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AVANT-PROPOS

Comme les annees precedentes, la presente publication combine deux rapports : Ie
rapport annuel

que

Ie

Secretaire general

est tenu de sownettre aux Membres de I' Organi-

sation et Ie rapport annuel sur les actlvites deployees par l'OMM
specialisee de l'ONU,

qu'il dolt soumettre

en vue de son exam en par Ie

a

en tant

qu'institution

l'Organlsatlon des Nations Unies, notamment

CODseil economique et social (ECOSOC).

A sa trente-neuvieme

session (1965), Ie Conseil a toutefois adopte la resolution 1090 (XXXIX) qui prie les ins-

titutions speciallsees de presenter au Consel1,
en guise d I introduction,

"lUl

en mgme temps que leur rapport annuel et

bref rapport analytique sur les principaux faits saillants et

travaux enreglstres au COUI'S de la periode etudiee, touchant, les questions de fond et

les

que.stions administratives, en ce qui concerne leurs organisations respectives, qui paraissent devoir rev@tir un inter@t particulier pour Ie Conseil".
des modifications ont ete apportees
les annees precedentes,

a la

etait destinee

Par suite de cette decision,

premiere partie du rapport annuel de l'OMM,

a repondre

aux desiderata exprimes

par Ie Conseil

economique et social, dans la resolution 497 (XVI), au sujet des rapports annuels

ter

a l'Organisation

des Nations Unies.

qui,

a presen-

Quelques changements ont egalement ete apportes

a

la disposition et au contenu de certaines des autres parties du rapport.

La premiere partie du present rapport resume
activites de l'Organisation, alors que les parties 2

a8

les aspects les plus marquants des
donnent une description detaillee

de l'ensemble desdites activites.

Le rapport est illustre

par

huit

pages de photographies choisies de maniere

a

representer Ie mieux possible toute la grnnme des activltes dans lesquelles l'OMM a maintenant un r61e

a

jouer.

-

(D.A. Davies)

Secretaire general
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1

APERCU GENERAL
1.1

ASPECTS IES PLUS MARQUANTS

1.1.1

Orientation generale

L'annee 1965 etalt Ie deuxieme exercice de la quatrieme periode financiere (19641967) de l'Organisation.
Au oaurs de cette annee, l'OMM a deploye une activite intense et enreglstre des
progres notables dans bien des domaines.
L'Organisatlon a oontinue a accorder une attention considerable a la preparation
de la Veille meteorologique mondiale, sur laquelle el1e a fait porter une grande partie de
ses efforts. Le Camite executif de l'OMM avait 'etabli, I'annee precedents, un programme
de mise en oeuvre echelonnee; conformement a oe programme, la premiere etape de la preparation de oette Veille, qui comportalt l'etablissement dlun plan preliminaire, a ete achevee
pendant l'annee. A la suite de l'approbation de ce plan par Ie Comite executif, la deuxieme
etape a commence et d'importants progres avaient deja ete accomplis a la fin de llannee.
Cette deuxieme etape comprend une etude detaillee de la Veille meteoI'ologlque mondiale, tenant compte des progres de la technique et portant sur des questions telles que Ie systeme
llIondial d I observation, Ie systeme mondial de telecommunications et Ie systeme mondial de

traitement des donnees. Le quatrieme rapport annuel de la serie intltulee IIL'avancement
des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres realises dans
Ie domaine de l'espace extra-atmospherique ll a ets publie et a ete largement diffuse au cours
du deuxieme semestre; oe rapport expose les progres realises au cours de la premiere etape
de la preparation de la Veille meteorologique mondiale.
La mise en oeuvre du programme des sessions des organes constituants de 1lOMM a
egalement entrains une activite considerable. En plus de la session du Camite ~xecutif,
qui a lieu chaque annee J pas mains de trois associations regionales et de trois connnissions
techniques ont tenu leur session en 1965. Les decisions adoptees aces organes permettront
l'accomp1issement de nouveaux progres dans les domaines d'activite desdits organes.
Le Comi te consul tatif de II'OMM, organe scientifique de rang eleve, compose d I eminents specialistes de 1a recherche et des applications pratiques des sciences de l'atmosphere,
a tenu sa deuxieme session. II a formule des recommandations tres utiles sur d'lmportants
sujets, a savoir : problemes scientifiques que pose l'organisation de Ia Veille meteorologique mondiale, projets de recherches sur les sciences atmospheriques, politique generale
et programmes adoptes en matiere d'enseignement et de formation professionnelle, instituts
internationaux de recherches, projets de colloques et de cycles d'etudes.

L'Organisation a continue a accorder une priorite slevee a la formation professiannelle du personnel meteorologique et de nouveaux progres ont ete realises dans ce domaine
au cours de l'annee.
La mise en oeuvre des projets dont le Comite executif a approuve Ie financement
du nouveau Fonds de developpement, d'un mont ant de 1.500~OOO dollars des EtatsUnis, cree par Ie Quatrieme Congres (1963), a commence dans -Ie courant de Ilannee. Les projets approuves comprennent des enqu@tes et des etudes mondiales consacrees a 1a preparation
de 1a Vellle meteorologique mondiale J a l'amelioration des moyens et installations d'observat10n et de telecommunications dans certains pays ou aes ameliorations offriront des

a l'aide
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avantages pour la meteorologie internationale} ainsi quIa la formation professionnelle du
personnel meteorologique.
Les activites de l'OMM decoulant de sa participation aux programmes de cooperation
technique des Nations Unies se sont encore intenslflees. Un fait merite d'@tre signale : au
oours de l'annee, l'exeoution, par l'OMM, de trois lmportants projets du Fonds special en
Amerique latine a
menee
bonne fin. Grftce aces projets, les Services meteorologiques
et hydrometeorologlques du Chili, de l'Equateur et du Perou ont pris une extension considerable, oe qui favorisera Ie developpement economique de ces pays. L'executlon de deux nouveaux projets du Fonds special en Afrique a commence actlvement, tandis qu'un autre nouveau
projet interessant la Chine a ete approuve.

ete

a

Gomme les annees precedentes, I' OMM a collabore etroitement avec I' Organisation
des Nations Unies et ses differents organes a toutes les activites d'intergt commun. II
convient de mentionner tout particulierement Ie Comite consultatif sur l'application de la
science et de la technique au developpement, dont les activites offrent un inter~t particuIier pour l'OMM. L'Organisation a ete representee a la troisieme et a la quatrieme session
de ce Gomite consultatif, qui ont eu lieu pendant l'aITQee. A l'occasion de la quatrieme
session, qui slest tenue a Geneve, les membres du Gomite ant visite Ie siege de l'OMM; cela
leur a permis de_ se 'faire une meilleure idee des activites deployees par l'Organisation et
de l'importance qu'elles presentent pour les travaux du Comite.
L'OMM a egalement ete representee aux sessions du Gomite scientifique des Nations
Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes (UNSGEAR) et du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique.
L'Organisation a collabore etroitement avec les autres institutions specialisees
de l'Organisation des Nations Unies. Si les formes de cette cooperation sont trop nombreuses
pour ~tre mentionnees ioi, il convient cependant de signaler la collaboration avec llUNESCO
aux activites consacrees au programme de la Decennie hydrologique internationale, ainsi que
les projets communs FAO-UNESC~OMM dans Ie domaine de l'agroclimatologie.
La coop~ration etroite qui a toujours caracterise les relations de 1lOMM avec Ie
Conseil international des unions scientifiques (crUS) et ses organes .constituants, pour ce
qui concerne Ie developpement des sciences atmospheriques, slest manifestee de diverses
manieres. Le President de l'OMM a represente l'Organisation a la troisieme session du Comite
executif du
crus, qui slest tenue pendant l'annee,. Le Comite des sciences atmospheriques
de l'UGGI, recemment cree, a tenu sa session au siege de l'OMM en mgme temps que la deuxieme
session du Comite consultatif de 1IOMM; quelques reunions conjointes des deux comites ont
egalement eu lieu a cette occasion. Comme les anness precedentes, l'OMM a organise plusieurs
colloques dans Ie cadre de son programme technique en collaboration avec l'UGGI au ses organes constltuants.
Le Prix de 1IOMI, institue en 1955 par Ie Deuxieme Congres pour rappeler Ie souvenir de l'organisation non gouvernementale qui avait precede l'OMM, a ete decerne en 1965,
au cours de la dix-septieme session du Comite executlf, au professeur Sverre Petterssen
(Etats-Unis d'Amerique) en reconnaissance de travaux remarquables de ce savant, qui ant" contribue au developpement de la meteorologie. M. Petterssen est 11auteur de manuals connus
dans Ie monde entier - "Analyse et prevision du t emps ll et "Introduction a la meteorologie" et avait deja joue un r81e important au sein de I'OMI, avant 1951, dans Ie deve10ppement de
1a cooperation internationale en meteorologie. C'est M. Alf Nyberg, President de l'OMM, qui
a remis la recompense au professeur Pettersse~lors d'une ceremonie qui a eu lieu dans Ie
bfttiment du Par1ement, a Stockholm, 1e 12 aoUt 1965.
La cinquieme'Journee meteorologique mondiale a ete celebree avec un vif succes
dans Ie monde entier Ie 23 mars 1965, date anniversaire de l'entree en vigueur de la ConventiOn de l'OMM en 1950. Cette celebration, qui a lieu chaque annee depuis 1961, a pour but
de faire mieux conna1tre au grand public l'assistance que les services meteorologiques nationaux peuvent apporter dans les,divers secteurs du developpement ecqnomique, ainsi que 1es
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aotivites de l'OMM. Conforrnement a l'esprit de la resolution 1907 (XVIII) de l'Assemblee
generale des Nations Unies, designant l'annee 1965 comme Annes de la cooperation interna-

tionale J Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1965 a ete cons acre a la HCoope_
ration internationale en meteorologie '! Une brochure speciale intltulee "Programmes de 1 1 0MM

pour llAnnee de la cooperation internationale!! a ete preparee et distribuee a cette occasion.
A sa dix-septieme session, Ie Comlte executif a dec~de que la Journee meteorologlque mondiale
de 1966 aurait pour theme la Veille meteorologique mondiale.

Le Dambre des Membres de l'OMM a continue a augmenter progressivement; deux nouveaux Etats independants sont entres dans I' Organisation au 'Cours de I' armee, et trois autres
pays, devenus Membres de l'Organisation des Nations Unies, ont ete invites a adherer a la
Convention de l'OMM.
Les relations avec les' autorites du Gouvernement federal suisse ont ete aussi
bormes que par Ie passe et entierement coniormes a l'espri~ de l'accord conclu entre l'Organisation et Ie Conseil federal. L'O.MM a egalement entretenu des relations cordiales avec
les autorites du Canton et de la Ville de Geneve, ainsi qu1avec Ie maire de cette ville~
A la fin de llannee, la situation financiere de l'Organisation etait dans l'ensemble satisfaisante pour 'Os qui est de la rentree des contributions. Au 31 decembre 1965,
environ 91 pour cent des contributions avaient ete versees par les Membres, pourcentage qui
correspond a celui de, l'annee precedente. A sa dix-septieme session (1965), Ie Comit'e executif a passe en revue l'ensemb1e de la situation financH~re de l'OMM pendant 1a quatriE~me
periode financiere (1964-1967); i1 a estime que l'Organisation ne disposait pas de credits
suffisants pour s'acquitter des obligations qui lui incombaient encors, par exemple pour
I' execution du programme des publications et llutilisation des quatre langues de travail
aux sessions des organes constituants. A la suite de 1a decision du Comite, des previsions
de depenses supplementaires d'un montant de 150.000 dollars des Etats-Unis, pour les dernieres annees de la periode financiere, ont ete soumises aux Membres aux fins de scrutin
postal; les Membres les ant approuvees vel'S 1a fin de l'annee. Le Quatrieme Congres (1963)
avait en fait deja prevu cet excedent de depenses en approuvant Ie budget de l'ensemble de
la periode financiere.

1.1.2

Developpement technique

L'annee 1965 a ete une periode pendant laquelle les activites techniques de l'Organisation ont progresse considerablement.
Les travaux qu'entra1ne Ia preparation de 1a Veille meteorologique mondiale ont
deja ete mentionnes dans la section 1.1.1. lIs comportaient notamment un grand nombre d'etudes conoer~ant les systemes d'observation, de telecommunications et de traitement des donnees. Ces etudes ont ete effeetuees de diverses manieres : dans certains cas, des pays Membres ont accepte d' en assumer la responsabilite; dans d 1autres cas, des consultants ont ete
recrutes specialement a cet effet; enfin, d'autres etudes ont ete executees au Secretariat.
L'Organisation deploie une grande partie de ses activites techniques par llintermediaire
de ses six associations regionales, de ses huit commissions techniques et des divers groupes
de travail etablls pas ces organes. Le calendrier des reunions de 1965 comprenait les sessions de trois associations regionales et de trois commissions techniques, outre treize sessions de groupes de travail. D'importants travaux et des progres considerables ont ainsi
ete realises dans Ie domaine technique.
L'Associatlon regionale I (Afrique) slest reunie a Lagos au mois de fevrier; l'Association regionale II (Asie), a Teheran au mois d1octobre, et llAssociation regionale VI
(Europe), a Paris au mois d'avril. Certaines difficultes de caractere juridique ont fait que
IIAssociation regionale I a dU clore sa session avant d'avoir pu terminer ses travaux. L'association a toutefois examine rapidement, par correspondance, 1es questions techniques qui
etaient restees en suspens et a pris, avant la fin de llannee, plusleurs decisions formelles
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sur des points importants. Les Associations regionales II et VI ont examine, au cours de
leurs sessions respectives, d'importants problemes de leur ressort et ont pris des decisions
appropriees sur plusieurs sujets tels que Ie reseau regional synoptique de base, les codes
regionaux pour l'echange de donnees meteorologiques, Ie developpement des plans regionaux
de teleoommunications meteorologiques, les aspects regionaux de la meteorologie maritime,
de la climatologie et de Ilhydrometeorologie.
Deux conferences teohniques ont eu lieu au niveau regional; elles avaient pour
but d'elaborer les plans detailles des installations et services regionaux de telecommunications meteorologlques en Afrique et dans Ie sud de l'Asie J ainsi que dans les zones limitrophes.
Trois oommissions teohniques ont tenu leurs sessions pendant l'annee, a savoir :
la Commission d'aerologie, a Bruxelles en juillet; la Commission de climatologie, a Stookholm
au mois drao~t1 et la Commission des instruments et des methodes dlobservationJ a Tokyo en
octobre.
La Commission d'aerologie a examine un grand nombre de questions scientlfiques
relevant de sa competence et acoorde une attention particullere a la question des donnees
indispensables aux chercheurs. Au nombre des questions etudiees par la Commission de climatologie, il oonvient de signaler divers aspects des questions suivantes : normales climatologiques, methodes de traitement, publication et conservation des donnees J applications
des donnees climatiques, preparation d'atlas climatiques, besoins en reseaux de stations
climatologiques. La commission a egalement recommande les dispositions a prendre pour que
l'OMM continue a collaborer avec la Societe internationale de biometeorologie a de nouvelles
etudes en biometeorologie humaine, qui constitue de puis quelques annees un aspect important
de la meteorologie appliquee. La Commission des instruments et des methodes d'observation
a adopte plusieurs nouveaux chapitres du Guide des instruments et des observations meteorologiques. Elle a egalement acoords son attention au probleme des comparaisons internationales d'instruments et a elabore un programme detaille des futures oomparaisons internationales et des preparatifs qu'il convient de faire
a cet effet.
Clest en 1965 quia pris fin la periode d'observation des Annees internationales
du Soleil calme (AlSC); qui comportait ~n programme meteorologique,et qu'a debute Ie programme de la Decennie hydrologique internationale dans lequel l'Organisation joue un rele
important. Les aotivites deployees en hydrometeorologie ont dono ete centrees principalement sur la participation de l'Organisation a ce programme. Le groupe d'experts que Ie
Comite executif avait etabli en 1964,pour veiller a oe que l'OMM contribue comme il se doit
a l'exeoution du programme de la Deoennie, a tenu sa deuxieme s~ssion. II a formule des
recommandations precises et a donne des directives sur un certain nombre de questions se
rapportant a oe programme. L'etab11ssement et Ie developpement des reseaux de stations hydrometeorologiques oonstituent un element important du programme de la Decennie; l'OMM a donc
organise, avec Ie conoours de l'AIHS, un oolloque sur la planification des reseaux,qui s'est
tenu a Quebeo (Canada). Le Guide des pratiques hydrometeorologiques de l'OMM, l'un des principaux aspects de la contribution de l'Organisation a la Decennie, a ete publie dans Ie courant de l'annee. L'OMM a continue a collaborer etroitement avec l'UNESCO,ainsi qu'avec les
autres institutions internationales interessees J a tous les travaux lies a la preparation
et a l'execution du programme de la Decennie.
Les activites deployees dans Ie domaine de la formation professionnelle en mete 0ont continue a beneficier d'une priorite elevee. II convient de signaler un fait
nouveau important: a sa dix-septieme session (1965), Ie Comite executif a deoide d'instituer un Groupe d'experts de la formation et de l'enseignement meteorologiques, autour duquel
seront centres tous les efforts fournis par l'Organisation dans oe domaihe. Un oycle d'etudes sur la meteorologie aeronautique en Amerique latine a eu lieu au Costa Rica, et un autre
c;~rcle d I etudes, sur la prevision numerique du temps .. s I est tenu a Moscou, grftce a la participation de l'OMM aux programmes de cooperation teohnique de l'Organisation des Nations
Dnies.
ro~ogie
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L'otlJI'll a poursuivi ses activites destinees a favoriser 1e developpement des recherches meteorologiques. Le Camite consultatif de l'OMM a accords 1..Ule attention speolale a
divers projets de recherohes et a formule un certain nombre de recommandations. Afin d'aider
Ies chercheurs a obtenir les donnees meteorologiques dont lIs ant besoin, particullerement
pour des, etudes a I' echelle du globe' .. Ie Secretariat a ,mis la derniere main au 1TCatalogue

des donnees meteorologiques destinees a la recherohe!! dans Ie courant de l'annee. De nouveaux progres ant egalement ete realises dans Ie cadre du systeme permanent par lequel 1lOMM
patronne la publioation centralisee de certaines donnees meteorologiques ~electionnees.

a

a

L'OMM a continue
collaborer avec la FAO et llUNESCO
l'execution d'etudes et de
projets d'agroclimatologie. Un cycle d1etudes sur la meteorologie et Ie criquet pelerin, Ie
deuxieme de ce genre, a eu lieu a Asmara sous les auspices de la FAO et de l'OMM. II a aussi
ete decide que les trois organisations interessees - la FAO, l'OMM et llUNESCO - devraient
collaborer a de nouvelles etudes dans Ie domaine de llagroclimatologie, et de nouvelles regions ont ete choisies en Afrique et en Amerique du Sud po~ ces etudes.
L'Organisation et la GEAEO ant patronne conjointement une reunion d'experts sur
les typhons, qui a eu lieu a Manille. La reunion a examine les mesures qui pourraient @tl'e
prises pour ameliorer les systemes actuels dlobservation, de prevision et de diffusion d'avis,
et elle a pris des mesures en vue de la preparation d I un plan detaille concernant I' etablissement d'un centre regional de protection contre les typhons.
L'OMM a continue de collaborel' etroitement avec la Commission oceanographique internationale (COl); un certain nombre de proJets sont actuellement en voie d1elaboration. Un
fait interessant merite d'@tre mentionne dans Ie domaine de l'oceanographie : 11 s'agit du
colloque UNESGO/OMM sur les resultats meteorologiques de llExpedition internationale dans
l'ocean Indien, qui s'est tenu a Bombay.
P1:j.rmi Ie::> publicatIons -Leurmiques parues durant 11 armee figure Ie Guide des pX'atiques hydrometeorologiques~ deja mentionne. II oonvient de signaler egalement quatre Notes
techniques de l'OMM, ainsi qu'une edition revue et augmentee de la publication qui donne des
renseignements complets sur les reseaux mondiaux de telecommunications meteorologiques et
Bur les methodes appliquees dans oe domaine, publication que les services meteorolog~ques du
monde entier sont appeles a utiliser journellement.

1.1.3

Cooperation technique

LIOMM a oontinue de participer aux divers programmes de cooperation technique de
l'Organisation des Nations Unies.
La participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance technique nla cesse de
s'accro1tre au CQurs de ces dernieres annees. Oe n'est pas seulement Ie volume de l'assistanoe fournie par 11 Organisation dans le cadre de oe programme qui a augmente, mais egalement la part qui revient a l' OMM sur Ie montant total des credits du Programme elargi, auquel
participent onze organisations. Gette part, qui eta it de 0,8 pour cent en 1958, est passee
a 2,6 pour cent en 1965-1966.
L'annee 1965 etait la premiere de la periode 1965-1966 en oe qui concerne Ie Programme elargi. Au debut de l'annee, l'execution du programme approuve a ete entravee de
fagon peu commune_, du fait que 60 pour cent seulement des credits necessaires a cette fin
etaient disponibles, en raison des retards survenus dans Ie versement des contributions annoncees. L'OMM a done d~ porter ses efforts sur tous les projets deja en cours de realisation, et differer l' execution de certains nouveaux. projets. Toutefois, 90 pour cent des credits etaient devenus disponibles quelques mois plus tard. II est agreable de constater que~
malgre ces difficultes, i1 a ete possible de fournir une assistance depassant une valeur dlun
million de dollars, et lIon prevoit que l'assistance qui sera accordee au cours de la deuxieme
annee de cette periode atteindra, au m@me depassera, 1.500.000 dollars~ Gomme les annees
precedentes, un certain nombr~ de proJets regionaux importants ont ete mis en oeuvre grftce
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au Programme elargl; aes projets ont proflte

a un

tres grand nombre de pays.

Pour oe qui est des activites deploye8s dans Ie cadre du Fonds special, la mise
en oeuvre de trois grands projets en Amerique latine slest achevee avec sueces au cours de
l!annee; graoe a aeIa! Ie Chili, l'Equateur et Ie Perou disposent maintenant d'un reseau approprie de stations meteorologiques et hydrometeorologiques, ainsi que d1autres moyens et
installations. Un nouveau projet concernant l'amelioration et Ie developpement des servioes
de diffusion d'avis de typhons et de crues en Chine a ete approuve. L1execution de deux nouveaux projets a commence aotivement : 11 s'agit de l'etablissement d'un oentre de formation
professionnelle en meteorologie dans la Republique democratique du Congo et de la creation
d 'un Insti tut meteorologique de recherche et de' formation prof,essionnelle en Republique Arabe
Unie. Des progres tres satisfaisants sont signales pour les proJets executes en Birmanie"
en Inde et en Tha11ande. En pl~s de ces activites, trois nouveaux projets ont ete elabores
aux fins d'examen et dlapprobation par Ie Conseil d'administration en 1966. II est interessant de noter que deux de ces projets concernent un groupe de pays et non pas un seul pays,
comme c'etait Ie cas jusqu'ici pour les projets du Fonds special dont llexecution etait confiee a l'OMM. On trouvera de plus amples renseignements sur tous ces projets dans la partie 6
du present rapport.

L'OMM a continue a collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour accorder
une assistance operationnelle a la Republique democratique du Congo. A oe propos, il convient de signaler un fait nouveau important : Ie Comite executif a adopte un plan, qui avait
ete prepare en collaboration avec Ie Gouvernement congolais et 1 I Organisation des Nations
Unies 9 visant a accelerer la formation de ressortissants congolais appeles a remplacer progressivement les experts internationaux au cour's de ces prochaines annees.
Bien que l'OJ.VIlVI ait continue a recruter des experts pour quelques postes inscrits
au programme OPEX des Nations Unies, il est evident que la participation de l'Organisation
a ce programme touche a sa fin, etant donne que les postes d'execut1on peuvent maintenant
@:tre inscrits au Programme elargi et quI en vertu de la politique generale adoptee par l'Organisation des Nations Unies, celle-c1 utilise Ie programme OPEX pour des projets relevant de
son propre domaine d'activite.
Le transfert a I' OIV.UVI de la responsabilite adrninistrat5.ve des proJets inscri ts aux
programmes de cooperation technique, responsabilite qui etait jusque-la assumee par l'Organisation des Nations Unies, avait commence en 1964; les operations de transfert ont ete pratiquement achevees en 1965.
Vel'S la fin de llannee 1965, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte une
resolution en vertu de laquelle Ie Programme elargi d' assistance technique et Ie Fonds special ont ete combines, a dater du ler janvier 1966, en un "Programme des Nations Unies pour
Ie developpement ll • Les prochains rapports annuels rendront compte des effets que cette fusion a exerces sur les activites de l'OMM, mais il ne semble pas que ce changement risque
de soulever de graves ditficultes pour l'OMM.
C'est en 1965 quia debute la mise en oeuvre des projets finances a llaide du nouveau Fonds de developpement de l'OMM. Ces proje~s peuvent se repartir en trois grandes categories, a savoir : a) enqu@tes et etudes mondiales sur les systemes d'observation, de telecommunications et de traitement des donnees pour la preparation de la Veille meteorologique
mondiale; b) amelioration des installations dans Ie domaine des observations et des telecommunications afin de cambler les principales lacunes du reseau mondial; c) enseignement et
formation professionnelle. Des progres tres satisfaisants ont ete realises en 1965 dans tous
ces domaines, et lion prevoit que Ie programme sera integralement mis en oeuvre pour la fin
de la periode financiere actuelle.
1.1.4

Programme futur

En 1966, les activites courantes de l'OMM - sur Ie plan technique, dans Ie domaine
de la cooperation technique et sur Ie plan administratif - seront les m@mes, dans les grandes
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lignes" qulen 1965. Toutes ces activites se sont accrues progressivement au cours de ces
dernieres annaBs et lion peut prevoir avec raison que cet accroissement continuera en 1966.
~uelques-uns des aspects les plus marquants des activites prevues pour llannee 1966 sent
mentionnes dans les paragraphes qui suivent.

La preparation de la Veille meteorologlque rnondiale constituera encore une tftche
importante. Conformement au programme stabli par Ie Camite executif a cet effet, la deuxieme
etape de la preparation de cette Veille sera achevee dans Ie courant de llannee 1966; la
troisieme et la derniere etape devront aussi pratiquement @tre aChevees avant la fin de
l'anns8 afin que Ie plan dans son ensemble puisse @tre presents au Cinquieme Congres, qui
se tiendra en avril 1967.

L' annee 1966 sera done egalement celIe des preparatifs de 'oe Cinquieme Congres.
Le Congres est l'assemblee generale des delegues representant les Membres et, en tant que
telie,llorgane supr~me de 1lOMM9 qui se reunit une fois tous les quatre ans afin d1adopter
Ie programme et Ie budget de llQrganisation pour la periode quadriennale suivante. Les pre~
paratifs dlune session du Congres sont done toujours tres i~portants et representent une
tftohe enorme.
L'experienoe a montre ces dernieres annees que I I OMM, dans ses relations avec les
autres organisations internationales, est appe·lee a. jouer un r81e de plus en plus important.
L'OMM continuera a. collaborer au maximum avec l'Qrganisation des Nations Unies et ses institutions speeialisees J ainsi qui avec d1autres organisations non gouvernementales; elle sera
pr~te a. leur aeeorder toute l'assistance necessaire par tous les moyens possibles.
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2

COMPOSITION ET REUNIONS DE L'ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS

2.1

ADHESIONS A LA CONVENTION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Depuis Ie ler Janvier 1965, la Zambie et Ie Malawi sont devenus Membres de l'Orga-

nisation

Zambie

adhesion, 1e 28 decembre 1964
Membre, le 27 Janvier 1965

Malawi . . . . . . • . . . • • . . • . . . • . • • adhesion, 1e 15 fevrier 1965
Membre, 1e 17 mars 1965
A la suite de leur independance et des leur admission a l'Organisation des Nations
Unies, les pays suivants - Gambie, lIes Maldives et Singapour - ont ate invites a devenir
Membres de l'OMM en deposant un instrument d'adhesion a la Convention de l'Organisation.

2.2

MODIFICATIONS ET RETRAITS

A la suite de son independance le- 9 aout 1965, Singapour a cesse a cette date de
Slngapour a ate invite a devenir Membre de l'Organlsation a
titre separe et les autorites de oe pays ont informs l'Organisation qu'elles prenaient les
faire partie de la Malaj.sie.

mesures necessaires

a cet

effete

Au 3J decembre 1965, l'Organisation comptait 126 Membres, soit. 114 Etats et 12
Territoires.
On

trouvera

a l'annexe

A la liste

complete

des

Membres

de

l'Organisation

au

31 decembre 1965.
2.3

REPRESENTANTS PERMANENTS

Au eours de 1 t annee 1965~ les pays suivants ont soit nomme un repre'sentant permanent pour la premiere fois, soit designe un nouveau representant permanent en remplacement
de celui qui etait en fonctions au 3i decembre 1964 J
Afrique du Sud, Afrique Occidentale et Orientale Portugaise, Algerie, Antilles
neerlandaises, Burundi, Republique du Congo, C8te-d'Ivoire, Honduras, Inde_~sragl,
Italie, Japan, Malaisie, Malawi, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-Zelande, Nicaragua,
Perou, Portugal, Republique Dominicaine~ Royaume-Uni, Sierra Leone, Somalie,
Surinam, Togo, Uruguay, Viet-Nam, Zambie.
La liste complete des representants permanents figure

a

l'annexe B.

L'enquete commencee en 1954, sur les directives du Comite executlf, pour demander
aux Membres de definir les attributions de leurs representants permanents a continue en 1965.
Cette enquete a, en fait, un caractere permanent, car 1a nomination d'un nouveau representant oblige a s'assurer que Ie changement de titu1aire n'apporte pas de modifications a ses
attributions.
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Afin de tenil' a jour Ie registre des personnes habili tees a voter au nom des representants permanents des Membres de l'Organisation, de nombreuses communications ont ete
eohangees en 1965 avec les autorltes competentes des Membres, tant a l'occasion -de la nomination de nouveaux representants permanents quIa celIe du changement de tltulaires.

2.4

LE CONGRES
II est rappe!e que la quatrieme session du Congres slest tenue en avril 1963 et

que la cinquleme session est prevue pour 1967.

Les trois organes subsidlaires crees par Ie

Quatrieme Congres (voir armexe C) ont continue leurs travaux pendant I' annee', En partlculler,
Ie Camite consultatif de l'OMM slest reuni en fevrier 1965. Les preparations pour 1a cinqui erne session du Congres ont commence en 1965

2.5

COMITE EXECUTIF
La composition du Comite executif a ete quelque peu modifiee au cours de 1965.

M. N.A. Akingbehin, directeur du Service meteoro1ogique du Nigeria, a ete elu,
par correspandance, president de l'Assaciation regionale I (Afrique). M. M.H. Ganji, directeur du Service meteoralogique dilran,a ete elu president de l'Association reglonale II
(Asie), a la quatrieme session de I' association. MfI'l. Akingbehin et Ganji s.ont ainsi devenus
mernbres d'office du Comite executif. M. Akingbehin etant devenu rnembre d'office du Comite,
Ie siege qu 1 il occupait comme rnembre elu est devenu de ce fait vacant.

M. J. Bessemoulin, successeur de M. Viaut a la direction de la Meteorologie nationalp. franQaise. a ete designe membre ad interim du Camite executif.
M. C. Ramaswamy, successeur de M. Krishna Rao a la direction du Service meteorologique de llmde, a ete designe membre a~ interim du Comite executif.
M. B,J. Mason, successeur de Sir Graham Sutton a la direction du Service mete orologique du Royaume-Uni, a ete designs membre ad interim du Camite executif.
Au

31 decembre 1965, 1a composition du Comite exeoutif est 1a suivante

President :

A. Nyberg (Suede)

Premier Vice-President

L. de Azc!rraga (Espagne)

Deuxieme Vice-President :

E.K. Fedorov (U.R.S.S.)

~~~~~:~~~-~~~~~~:~~~~~~~-:~~~~~~~~~
N.A. Akingbehin (Nigeria)
M.H. Ganji (Iran)
F.L. Fernandez (Argentine)
Elliot Co en (Costa Rica)

ARI
AR II
AR III
AR IV

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

ARV
AR VI

Membres elus :

F.A.A. Acquaah
Moncef Ayadi

Ghana
Tunisie

(Afrique)
(Asie)
(Amerique du Sud)
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
(Pacifique Sud-Ouest)
(Europe)
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Membres elus (suite),
G. Bell
A. Garcia S.
W.J. Gibbs
M.F. Taha
J. Van Mieghem

Repub11que federale d'Allemagne
Equateur
Australie
Republique Arabe Unie
Belgique

Membres ad interim
J. Bessemoulin
B.J. Mason
C. Ramaswamy
R.M. Wbite

France
Royaume-Uni
Iude

Etats-Unis d'Amerique

un siege vacant

Au cours de sa dix-septleme session (Geneve, mai-juin 1965), Ie Camite executif a
etabli ou maintenu nombre de groupes de travail ou de groupes d'experts. En dehors de ces
groupes, Ie Camite executif
comprend trois comites
consultatifs permanents dont Ie r61e est
,
.
de donner des avis au President de 1 Organisation entre les sessions sur les questions a)
techniques, b) administratives et financieres, c) de cooperation technique.
La liste des
groupes de travail ou d'experts du Camite executif et des trois comites consultatifs permanents est donnee a l'annexe, C.

,

2.6

COMITE CONSULTATIF DE L'OMM

Un Comi te consul tatif de I' Organi,sation a ete etabli a la suite des decisions
prises par Ie Quatrieme Congres. Ce comite est compose de douze eminents experts dans
l'etude des problemes scientifiques et pratiques des sciences atmospheriques.
11 res sort de la liste des membres du Comite reproduits plus loin que Ie siege
devenu vacant, en 1964, par suite du deces de M. P.K. Evseev (U.R.S.S.) a ete occupe par le
professeur V.A. Bugaev (U.R.S.S.). La troisieme session du Comite se tiendra a Geneve en
avril 1966.

Le Comite, qui s'est reuni en fevrier 1965, a accorde une attention particuliere
aux problemes scientifiques concernant l'organisation de la Veille meteorologique, mondiale,
a l' utilisation complete a des fins scientifiques des donnees recueillies par satellite artificiel, a la coordination des activites sciehtifiques des organes constituants de 1lOMM, a
I' utilisation de tous les, moyens favorisant les recherches et les activi tes scientifiques, a
l'application de ces activites au developpement, ainsi quia la politique generale et aux plans
a mettre en oeuvre en matiere de formation professionnelle en meteorologie.
Voiei, dans I'ordre alphabetique, la liste des membres du Comite consultatif au
31 decembre 1965 :
V.A •. Bugaev
U.R.S.S.
Etats-Unis dlAmerique
G.P. Cressman
Republique federale d'Allemagne
W. Dieminger
U.R.S.S.
K.r. Kondratiev
Bulgarie
L. Krastanov
Belgique
M. Nicolet
Inde
P.R. Pisharoty
Australie
C.H.B. Priestley
Etats-Unis d'Amerique
W.O. Roberts
Royawne-Uni
R.C. Sutcliffe
S. Syono
Japan
E. Vassy
France
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II convient de mentionner qu1au cours de sa derniere session Ie Cam1te a appele
aux fODations de president M. R.C. Sutcliffe, et a celles de vice-president Ie professeur
K.I. Kondratiev. II a ega~ement ete decide que Ie vice-president seralt normalement slu
president au debut de la session suivante. La nouvelle procedure relative
l'election d'un
vice-president facilitera -certainement la preparation des sessions ulterieures.

a

2.7

ASSOCIATIONS REGIONALES

La composition des associations regionales a subi peu de changements au cours de
l'annee, a l 1 exoeption de l'Association regionale I (Afrique) dont Ie Dambre de Membres a
passe de 40 a 44.
La liste complete des Membres des associations regionales figure a l'annexe D et
celIe de leurs groupes de travail a l'annexe E. Des renseignements complementaires concernant chaque association sont donnes ci-apres

President
N.A. Akingbehin (Nigeria)
Vice-president
Le president a ete elu par correspondance en novernbre 1965; UIle election par correspondance pour remplir Ie paste de vice-president de l'association etait en cours a la fin
de l' annee.
Au 31 decernbre 1965, l' association cornprenai t 44 Membres, l' Algerie, Ie Malawi,
Ie Rwanda et la Zambie etant devenus Membres au cours de 1'ahnee. Elle reste l'association
regionale de l'Organisatlon comportant Ie plus grand nombre de Membres.

President
Vice-president ;

M.H. GanJi (Iran)
Y. Shibata (Japon)

Le president et Ie vice-president ont ete elus au cours de la quatrieme session
de l'assoeiation tenue a Teheran du 4 au 16 octobre 1965.
Au 31 4ecembre 1965, 1'association eomprenait 20 Membres, sans ehangement par rap-

port

a 1964.

P.resident
Vice-president

F.L. Fernandez (Argentine)
A. Garc ia S. (Equateur )

Au 31 decembre 1965, l'association oomprenait 13 Membres, sans ohangement par

rapport

a 1964.

President a.i.
Vice-president

Elliott Co en (Costa Rica)

Conforrnement a la regIe 12 du Reglement general, Ie vice-president de l'assoeiation, M. Elliott Coen, assume depuis Ie 11 janvier 1964 les fonetions de president ad interim.
Au 31 decembre 1965, l'association comprenait 16 Membres, sans ehangement par

rapport

a 1964.

President
Vice-president :

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
R.L. Kintanar (Philippines)
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Au 31 decembre 1965, llassociation comprenait 9 Membres, sans ctlangement par rapport It 1964.

President

M. Perovi6 (Yougos1avie)
J. Bessemou1in (France)

Vice-president

Au 31 decembre 1965, l'association comprenait 34 Membres, sans ohangement par rap-

port
2.8

a 1964.

COMMISSIONS

TECHNI~UES

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur la composition actuelle des commissions techniques au 31 decembre 1965. La liste des groupes de travail dependant des commissions figure a l'annexe F.

President
Vice-president :

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

La commission comprend 133 experts des ignes par les Membres de l'Organlsatlon et

73 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

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

Le president et Ie vice-president ont ete reelus au c6urs de la quatrieme session
de la commission tenue a Stockholm du 12 au 26 aoUt 1965.

La commission comprend 108 experts des ignes par les Mernbres de l'Organisation et
72 Membres y sent representes.
9~~!~~~~~_~~~_;~~~E~:~~~_:~_~:~_~1~~~~~~_~~~~~~~~~!~~_i2~~P)
President
L.S. Mathur (Inde)
Vice-president
V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique)
Le president a ete reelu et Ie vice-president a ete elu au cours de la quatrieme
session de la commission tenue a Tokyo du 4 au 16 octobre 196~.

La commission comprend 107 experts des ignes par les Membres de l'Organisatlon et
69 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

J.F. Gabites (Nouve11e-Ze1ande)
J.S. Sawyer (Royaume-Uni)

Le president a ete elu et Ie vice-president res1u au cours de la quatrieme session
de la commission tenue a ~uxelles du 6 au 20 juil1et 1965.
La conunission comprend 105 experts des ignes par les Membres de l l Qrganisation et
66 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

W.A. Dwyer (Australie)
P.K. Rohan (Ir1ande)
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La commission comprend 116 experts des ignes par les Membres de l'Organisation et
74 Membres y sont representeso

President
Vice-president :

L.P. Smith (Royaume-Uni)
Mme Z. PieHak(Po1ogne)

La commission comprend 103 experts des ignes par les Membres de l'Organisatlon et
65 Membres y sont representes.

M.A. Kohler (Etats-Unis d'Amerique)
Z. Kaczmarek (Po1ogne)

President
Vice-president :

La commission comprend 129 experts des ignes par les Membres de l'Organisation et
65 Mernbres y sont representes.

President
Vice-president :

K.T. McLeod (Canada)
G. Verp10egh (Pays-Bas)

La c'ommission comprend 85 experts des ignes par les Membres de l'Organisation et

58 Membres y sont representes.
REUNIONS EN 1965 ET PROGRAMME FUTUR
Reunions tenuos on

1965

Au cours .ie llannee 1965, vingt-deux reunions d'organes de 1 10m ont eu lieuJ' comprenant une session du Comite executif, trois sessions d'associations regionales et trois
sessions de commissions techniques. Les autres reunions ont ete des sessions de groupes de
travail ou de groupes d'experts.
A cela il faut ajouter treize colloques ou cycles d'etudes organises par l'OMM
soit isolement, soit conjointement avec d1autres organisations. Le programme de ces reunions est indique ci-apres en detail dans I l ordre chronologique :
- l'Association regionale I (Afrique) a ouvert sa quatrieme session Ie ler fevrier
1965 a Lagos, Nigeria. En raison de difficultes d'ordre juridique, la session a
pris fin Ie 8 fevrier sans avoir acheve ses travauxo Apres la c18ture de la session, les delegues presents ant convoque une conference technique sur la meteorologie en Afrique, qui a siege du 8 au 16 fevrier 1965;
- Ie Comite consultatif de l'OMM a tenu sa deuxieme session
de l'OMM, du 8 au 12 fevrier 1965;

a Geneve,

- Ie Groupe de travail des codes (eMS) a tenu une reunion restreinte
ler au 6 mars 1965;

au Secretariat

a Geneve,

du

- l'Association regionale VI (Europe) a tenu sa quatrieme session a Paris, du 5 au
26 avril 1965; la session fut suivie par les representants de ~l pays Membres de
l'association et par les observateurs de cinq autres Membres de l'OMM et de six
organisations internationales;
- Ie Groupe de travail de la chimie atmospherique
Secretariat de l'OMM, du 6 au 9 avril 1965;

(CAe) s'est reuni a Geneve, au

- Ie Groupe de travail des techniques de sondage des couches basses de la troposphere
(eIMO) a tenu ~a pr~miere session a Geneve, au Secretariat de l'OMM~ du 26 au 30
avril 1965;
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- un colloque sur les problemes relatifs a l'influence du climat sur Ie b~timent,
organise par Ie Conseil international du bfttiment pour la recherche, l'etude et
la documentation (CIS) en collaboration avec l'OMM, slest tenu a Vienne du 3 au
6 mai 1965;

- le Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale (Comite executif)
a tenu sa deuxieme session a Geneve, au Secretariat de IJOMM, du 3 au 7 mai 1965;
- le Groupe de travail de la mesure de l'e1ectrioite atmospherique (elMO) s'est
reuni a Weissenau du 3 au 8 ma1 1965;
- une conference technique sur les telecommunications meteorologlques en Asie meridionale et dans les regions adJacentes a eu lieu a Colombo du 3 au 14 mai 1965;
_ Ie Groupe de travail des normales climatologique
Secretariat de l'OMM, du 19 au 22 mai 1965;

(dCl) slest reunl a Geneve, au

- une conference internationale sur la physique des nuages, organisee conjointement
par l'OMM et l'AIMPA,s'est tenue a Tokyo du 24 mai au ler juin 1965;
- Ie Gomite executif a tenu sa dix-septieme session au Secretariat de l'OMM,a Genev~
du 27 mai au 11 juin 1965. Vingt membres du Comite ex~cutif accompagnes de 17
conseil1ers etaient presents; deux presidents de commissions techniques ant assiste aux travaux pendant une partie de la session; les representants officiels des
Nations Unies et de quatre organisations internationales ont assiste a plusieurs
seances;
- le Groupe de travail des radiosondes (CIMO) s'est reuni
1965J

a Geneve

du 14 au 18 juin

_ un colloque sur la plan1fication des reseaux'hydrologiques a eu lieu

a Quebec

du

15 au 22 jui4 1965 sous les auspices communs de l'OMM et de l'AIHS;
- un colloque sur les aspects scientifiques des processus meteorologiques a llechelle
du globe slest tenu a Moscou, du 23 au 30 juin 1965, sous les auspices communs
de l'OMM et de l'AlMPA;
- Ie Groupe de travail de la Classification decimale universelle (CRy) slest reuni
a Geneve, au Seoretariat de l'OMM, du 28 juin au 3 ju111et 1965;
_ un co11oque conjoint OM!V.VUGGI sur Ie traitement des donnees meteorologiques s lest
tenu a Uccle-Bruxelles du 2 au 5 jui11et 1965;
_ la Commission d l aerologie a tenu sa quatrieme session a ~uxe11es du 6 au 20
juillet 1965; la session fut suivie par les representants de 35 pays Membres et
par les obse~vateurs de quatre organisations internationales;
_ un colloque sur les resultats meteorologiques de 1 1 Expedition internationale dans
l'ocean Indien, organise conjointement par l'OMM et 1 I UNESCO, slest tenu a Bombay
du 22 au 26 jui11et 1965;
- Ie Groupe de travail des atlas climatiques (CC1) slest reuni
11 ao(\t 1965;

a stockholm

du 9 au

- la Commission de climatologie a tenu sa quatrieme session a Stockholm du 12 au 26
aoOt 1965j la session fut suivie par les representants de 47 pays Membres et par
les observateurs de cinq organisations internationales;

_ un colloque sur la chimie, la circulation et les aerosols de llatmosphere slest
reuni a Visby (Suede), du 18 au 24 ao(\t 1965, sous les auspices de l'OMM et de
l'AlMPA;
- un cycle d'etudes,organise par 1lOMM et la FAO, sur la meteorologie et Ie criquet
pelerin s'est tenu a Asmara (Ethiopie) du 31 ao(\t au 13 septembre 1965;
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- Ie Groupe de travail pour l'Eitude des problemes relatifs aux observations de navires et aux previsions pour la navigation maritime (AR III) s'est reuni a Buenos
Aires du 6 au 10 septembre 1965J
- Ie Groupe de travail des telecommunications (eMS) a tenu sa troisieme session
Geneve, au Secretariat de l'OMM, du 6 au 18 septembre 1965;

a

- Ie Groupe de travail des codes (eMS) a tenu sa deuxieme session au Secretariat de
l'OMM,a Genev~du 13 au 30 septembre 1965;

- Ie Groupe de travail des appllcatioI~ de la meteorologie a la lutte antiacridienne
(CMAg) s'est reuni a Asmara (Ethiopie) du 14 au 16 septembre 1965;
- l'Association regionale pour l'Asie (AR II) a tenu sa quatrieme session a Teheran
du 4 au 16 octobre 1965; la session fut suivie par les representants de 14 pays
Membres de l'association et par les observateurs de cinq autres Membres de l'OMM,
dlun pays non Membre et de sept organisations internationales;
- 1a Commission des instruments et des methoaes d'obsBrvation a tenu sa quatrieme session a. Tokyo du 4 au 16 octobre 1965; la session fut suivie par les rep;'esentants
de 25 pays Membres et par les observateurs de qua.tre organisations internationales;
- une conference technique sur les telecommunications meteorologiques en Afrique
slest tenue a Tunis du ler au 10 novembre 1965;
- Ie Groupe de travail pour l'etude des aspects climatologiques de la Veil1e met eoro1ogique mondia1e (CC1) slest reuni a Geneve, au Secretariat de l'OMM, du 15 au
19 novembre 1965/
- un cycle d'etudes Sur la prevision
novembre au 14 d6cembre 1965;

numer~que

du temps slest tenu

a Moscou

du 17

- un cycre d'etudes sur la meteorologie aeronautique pour'llAmerique latine slest
tenu a Costa Rica du 29 novembre au 18 decembre 1965/
- une reunion du Groupe de travail d1experts sur la modification des ouragans, organisee par l'OMM at l'ECAFE, s'est tenue a Manille du 8 au 13 decembre 1965.
2.9.2

Programme des reunions prevues EOur 1966

En plus de quatre reunions d10rganes constituants, un grand nombre de conferences
techniques, cycles d1etudes, colloques et groupes de travail se reuniront en 1966. Pour
certaines de ces reunions les dates sont deja fixees d'une maniere definitive; elles sent
enumerees dans la premiere des deux 1istes quI suivent, tandis que la deuxieme liste indIque,
a titre provisoire, les reunions qui sent simplement envisagees.

Liste I - H.eunions f:lxees pour N66

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

6 - 19 janvier

Geneve

Groupe de travall de 1a publication et de
l'etude des techniques et des pratiques de
prevision pour l'aeronautique (CMAe)

7 - 18 fevrier

Wellington

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)quatrieme session

23 fevrier - 4 mars

Melbourne

Groupe de travail de la meteorologie antarctique (Comite execu~if)

8 mars - 2 avril

Wiesbaden

Commission de meteorologie synoptique quatrieme session

Geneve

Groupe de travail de la topoc1imatologie
agrometeoro1ogique (CMAg)

15 - 18 mars
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18 - 22 avril

Geneve.

Camite consultatif de l'OMM - troisieme
session

25 avril - 9 rnai

Bangkok

Cycle d 1 etudes interregional OMM/CEAEO Bur
l'estimation du volume
de la frequence
des crues

7 rnai

Vienne

Colloque OMM/AIMPA sur les interactions
des oouches superieures et inferieures de
1 Tatmosphere

12 - 17 rnai

Geneve

Groupe d1experts de la Decennie hydrologique
internationale (Comite executif)

18 - 20 rnai

Geneve

Reunion des presidents des commissions
niques de 1 1 0MM

26 rnai - 10 juin

Geneve

Camite executif - dix-huitieme session

Melbourne

Cycle d'etudes de meteorologie agricole

mars

Geneve

Groupe d1experts de l'enseignement et de
la form'ation meteorologiques
(Comi te
executif)

mai/juin
(durant Ie Congres
oceanographique mondial)

Moscou

Colloque sur les interactions mer-atmosphere
(en collaboration avec le SCOR, la COl, etc.)

septembre

Tokyo

Groupe d1experts de la meteorologie tropicale (Comito executif)

septembre

Geneve

Colloque sur la meteorologie polaire

3 -

21 novembre -

9 deoembre

et

t~ch

(OMM, SCAR, AIMPA)
Geneve

septembre

octobre

?

Conference teohnique sur les stations met eorologiques automatiques
Association regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale) - quatrieme session

mi-octobre

Le Caire

Cycle d1etudes regional sur la formation
professionnelle en meteorologie

novembre

Quito

Association regionale III (Amerique du Sud)quatrieme session

indetermine

Moscou

Cycle d'etudes sur 1 I interpretation et
llutilisation des donnees meteorologiques
recueillies par satellite

indetermine

?

2.9.3

Cycle d'etudes sur les instruments et les
methodes d'observation hydrometeorologiques
et sur l'etablissement "de reseaux hydrometeorologiques dans les Regions III et IV

Programme quadriennal de conferences pour 1964-1967

1.\1a1gre l'activite deployee par Ie Secretariat en ce domaine, i1 n'a pas ete possible
d 1 etablir un programme quadr1enna1 definitif des conferences de 1a periode financiere 19641907.
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Seule la Commission de meteorologie aeronautique ne dispose pas encore dlune invimais ceia nlest pas trap preoccupant puis que cette session ne doit se tenir qulen
1967; par ailleurs, les sessions de cette commission ont lieu en general simultanement avec
une Reunion de la division de Meteorologle de llOACI et des pourparlers ont deja commence a
oe sujet entre les deux organisations.
tation~

Entin, seule l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
n'a pas encore reQu d'invitation et des pourparlers sont en cours a oe sujet, sa quatrieme

session devant se tenir en octobre 1966.
Les sessions suivantes d'organes constltuants sont des maintenant fixe€s pour 1966
et 1967.
1966
Wiesbaden

Commission de meteorologie synoptique - quatrieme session

26 mai - 10 juin

Geneve

Comits executif - dix-huitieme
session

septembre

Quito

Association regionale III (Amerique du Sud) - quatrieme session

avril

Geneve

Cinquleme Congres meteorologique
mondial

mai

Geneve

Comite executif - dix-neuvieme
session

octobre - novernbre

Manille

Commission de meteorologie agricole - quatrieme session

8 mars -

2 avril

1967
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QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENrION ET AUX REGLEMENrS DE L 'ORGANISATION

3.1

CONVENrION

3.1.1
Au cours de sa dix-septieme ~ession (1965), Ie Camite executif a examine la question de la revision de la Convention de l'OMM, qui avait fait l'objet d'un certain nombre de
decisions du Quatrleme Congres en 1963, et 11 a fait Ie point de la situation actuelle. Le
Camite disposait du rapport provisoire du Groupe de travail de la Convention, qui s'etait
reuni
Geneve en decembre 1964, mais qui n'avait pas
en mesure d'etudier en detail toute
la documentation presentee. Le Camite a envisage, en particulier, la possibilite de financer
une nouvelle session du groupe de travail.
II a laisse Ie soin de prendre une decision sur
ce point au President de I' Organisation qui, apres 'avoir d;ument examine taus les facteurs
en Jeu, a decide que Ie groupe ne pourrai t pas tenir une nouvelle session.

a

ete

3.1.2
Le Comite executif a egalement decide, lors de la session susmentionnee, qu'au cas
ou Ie Groupe de travail de la Convention ne se reunirait pas une nouvelle fois, Ie President
de I'CMM devrait transmettre aux Membres de l'Organisatlon Ie rapport provisoire du groupe
de travail accompagne des commentaires, regus ulterieurement, de ceux qui avaient participe
a la session du groupe. Cette decision a ete execu,tee vers la fin de 1965.

3. 2

REGLEMEN'I' GENERAL

).2.1
A sa dix.-septieme session, Ie Comi te executif a, examine les differentes sections
de I' annexe III au Reglement general et les textes presentes par 1e Secretaire general, com-

prenant
- des proJets de regles destinees

a §tre

inserees dans Ie Reglement general;

- des proJets de regles destinees
Comite executif;

a §tre

inserees dans Ie Reglement interieur du

- des proJets d'instructions internes pour Ie Secretariat

a

Ces textes ont ete prepares conformement aux principes de base definis par Ie
Comite executif a sa seizleme session (1964) et lIs ont ete approuves en vue de leur presentation au Cinquieme Congres.
3.2.2
Certains prob1emes s'etant poses, il a ete necessaire d1etablir une nette distinction entre les groupes de travail composes d'experts designes, en raison de leurs titres et
aptitudes personnelles, par des organes constituants de l'OMM, et les groupes de travail composes de representants des Membres. Le Secretariat a entrepris une etude de cette question
et a p.resente un rapport a la dix-septieme session du Comite executif 1 qui a adopte· une declaration d'interpretation a ce suJet. Aux termes de cette declaration, qui sera examinee par
Ie Cinquieme Congres,
"Un Membre OU un organe constltuant, qui a Ie droit de se faire representer au sein
dlun groupe de travail au qui a ete invite a participer aux travaux dlun tel groupe,
peut nommer au retirer ses experts sIll Ie desire~ etant entendu que Ie nombre
d'experts ne dolt a aucun moment @tre superieur a celui prevu initialement.
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Tout expert designe nommement par un organe constituant ne peut @tre remplace,
BOUS reserve des dispositions de la regIe )2, que par l'organe constltuant qui a
etabli Ie groupe

OU,

en cas d'urgence, par Ie president de cet organe constituant."

3.2.3
Lorsqu'a- sa seizieme session Ie Caroite executif avait envisage les mesures qui
pourraient @tre prises en vue de dissoudre un groupe de travail qui a termine sa mission ou
qui nlest pas a m@me de mener a bien les taches qui lui ont ete conflees, 11 avait recommande
d I lnserer des dispositions appropriees dans Ie Reglement general.

A sa dix-septieme session,

Ie Caroite executif a adopte,avec quelques modifioations,le projet d'une regIe preparee par
Ie Seoretaire general, en vue de sa presentation au Cinquieme Congres. Aux termes de la
nouvelle regIe proposee, un groupe de travail peut ~tre dissous a tout moment par lrorgane
oonstituant qui Ira etabli, si oe dernier estime que Ie groupe a termine sa tftohe ou nlest
pas en mesure de poursuivre s.es travaux.
3.2.4
Le probleme du financement des reunions de groupes de travail d1associations regionales a retenu tout particulierement llattention du Gomite executif pendant sa dix-septieme
session. Gette question avait deja ete examinee lors de la precedente session du Gomite
(1964), au cours de laquelle celui-ci avait ete informs de l'avis du conseiller juridique
du Bure'au international du travail, selon lequel la regIe 33 se rapportant a cette question
permettalt a 1iOrganisation de financer des sessions de groupes de travail d'assooiations
regionales. Le Gomite executif a estime que cette inter.pretation n lindiqual t p.as clairement si Ie libelle de la regIe 33 est conforme a l'intention du Congrese II a done charge
Ie Secretaire general d'examiner la question et de lui presenter un rapport a sa dix-septieme
session. Get examen n'ayant pas abouti a des conclusions parfaitement claires, Ie Comite
executif a decide, a sa dix-septleme session, de demander au Cinquleme Congres d1indiquer
son intention en oe qui concerne Ie financement des reunions de groupes de travail d1associations regionales.

3.3

REGLEMENT INrERIEUR DU COMlTE EXECUTIF

3.3.1
Conformement aux princlpes directeurs enonces lors de la seizieme session du Comlte
executif (voir Ie paragraphe 3.2.1 ci-dessus)~ Ie Secretariat a adapte la section II de
llannexe III au Reglernent general en vue de son incorporation au Reglement interieur du
Comite executif, apres adoption par Ie Cinquieme Congrese Cette section concerne les mesures a prendre par Ie President de 1lOrganisation, au nom du Comite executif, au sujet des
reconunandations adoptees par les associations regionales et les conunissions techniques.
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REIATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.1

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES - PROJETS COMMUNS

4.1.1

Convention sur les privileges et irnmunltes des institutions specialise,9·s

Au cours de l'anne9 1965, Ie Kenya, Ie Malawi ainsi que la Trlnite -et Tobago ont
Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et ont
fait savoir qulils appliqueraient cette Convention a l'OMM.

adhere

a la

Au 31 decembre 1965, la liste des gouvernements qui appliquent ladite Convention
de l'OMM se presentalt de la maniere suivante avec les dates d'adhesion respectives I

.

Argentine

25
10
10

Australie

20 novembre

Autriche

Congo (Republique democratique du)

21 janvier
25 Janvier
22 mars
26 septembre
15 avril
8 decembre

c6te-d'Ivoire

26 septembre

Danemark

10 mars

Equateur

14 juillet

Finlande

31 juillet
9 septembre
4 octobre

Algerie .

Allemagne (R8publique federale d')

Belgique

Bresil
Cambodge

Chypre

Ghana.
Guatemala
Guinee

mars

octobre
octobre

ler juillet

Hani •
Haute-Volta

16
6

avril
avril

Inde

9 mars

Iral<

9 juillet

Jama!que
Japon .

.

4
18

novembre
avril

1964
1957
1963
1962
1962
1962
1963
1955
1964
1964
1962
1953
1954
1958
1958
1954
1959
1952
1962
1955
1954
1963
1963
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Jordanie

Kenya.

KoweIt
Laos

10 decembre

1957

ler Juillet

1965

7 fevrier
9 aoQt

1963
1960
1958

Luxembourg

30 avril
22 aoQt

Madagascar

27 aoQt

1962

Malaisie

1962

Malawi

29 mars
2 aoUt

1965

Maroc.

28 avril

1958

6 avril

1959

Libye

Nicaragua

1952

Nigeria

25 juin

196i

Norvege

22 novernbre

1955

Nouvelle-Zelande

26 novembre

1960

Pakistan

15 septembre

1961

Pays-Bas

5 janvier
2l mai

1954

Philippines
Republique Arabe Unie

ler juin

1958

Republique Centrafricaine

15 octobre

1955
1962

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

17 decembre

1954

Rwanda

15 avril

1964

Sierra Leone

13 mars

1962

SuMe

31 juillet

1953

Syrie

1958

Tanzanie

25 juillet
26 mars

ThaHande

19 juin

1961

Trinite et Tobago

19 octobre

19 65

1963

Tunisie

3 decembre

1957

Yougoslavie

5 mars

1952

Comme les annees precedentes, la liste des fonctionnaires d'e I' OrganisatioIl auxquels
s'appliquent les articles VI et VIII de la Convention susmentionnee a ete communiquee, en
janvier 1965·, a tous les gouvernements interesse~.

4.1.2

Relations avec l'Assemblee generale, Ie Conseil economique et social et les organes
subsidiaires du Conseil

Des observateurs de l'Organisation ont assiste a Ia vingtieme session de l'AssembIee
generale des Nations Unies ou des questions concernant I'CMM etaient discutees, notanunent en
matiere de oooperation internationale dans les utl1isatlons pacifiques de l'espace extraatmospherique.
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a

Un representant de 1 r ClJJ.M a assists
la septieme session du Camite des utl1isations
pacifiques de 1 r espace extra-atmospherique~ et y a presente un rapport sur les activites de
1 t Organisation.

Les troisieme et quatrieme sessions du Comi te consul tatif des Nations Unies sur
1 t application de la science et de la technique au developpement ont eu lieu a Paris du

31 mars au 9 avril et
sentee.

a Geneve

du 8 au 19 novembre respectivement, et 1lOMM

y stait

repre-

Le programme de la cooperation internationale et les possibili tes d' aborder." sur Ie

plan mondial, certains problemes importants concernant la recherche ou les applications de
la science presentaient~ entre autres, un grand interet pour l'OMM. L'ensemble du Comite a
visite le siege de l'OMM Ie 17 novembre et y a rencontre le Secretaire general ~t les hauts
fonctlormaires du Secretariat. Le Secretaire general a ,fait un expose gem3ral des activites
deployees par I' (]11M dans les domaines offrant de l' interet pour Ie Comite. Apres ces entretiens, des films illustrant l'oeuvre de l'QMM et les differents aspects de l'application de
la meteorologie au deve10ppement economique ont ete proJetes.

Un representant de l'OMM a assiste ala quinzieme session du Co~ite scientifique
des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes, qui a eu lieu a Geneve
du 15 au 23 novembre. La radioactivite atmospherique et les renseignements recents sur la
radioactivi te naturelle de 1 I atmosphere figuralent parmi les sujets comportant un aspect
meteorologique.
Le Secretaire general a pris part aux debats du Comite consultatif des Nations
Unies pour les questions administratives et budgetaires, qui ont eu lieu a New York en octobre~
et a fourni a celui-ci des renseignements sur Ie budget et les finanoes de l'Organlsation
pour l'exercice 1966.
Le Secretaire general a assiste a la trente-neuvieme session du Conseil economique
et social, et l'QVJM etait represen·t.ee par Ie chef de la Division de la cooperation l:.euhuique
a la session d'ete du Comite de l'assistance technique.
4.1.)

Relations avec Ie Comite administratif de coordination (CAe) et ses organes
subsidiaires

Le Secretaire general a assiste a la trente-neuvieme session du Comi te administratif
de coordination (CAe), qui s'est tenue a Vienne en avril, et a la quarante et unieme session
dudit Com1te, qu1 a eu lieu en ootobre a New York. LtOMM etait egalement representee aux
quarante-neuvieme et cinquantierne sessions du Comite preparatoire qui ont eu lieu a Geneve
en avril et juin. Ces sessions ont examine tout particu11erement f
Deoennie des Nations Vnies pour Ie developpement;
Espace extra-atmospheriqu8j
Energie atomique;
Coordination et cooperation des organismes charges de la planif1cation et de la
recherche;
Oceanographie et pollution des mers.
Le Secretaire general adjoint a assiste aux reunions des Comites du CAC sur les
pri vi leges des institutions specialisees en matiere de telecorrununications et I! affectation
a des fins paciflques des ressources liberees par Ie desarmement; ces deux sessions ont eu
lieu a Geneve, en mars, et une reunion interlnstltutions des fonctionnaires des finances et
du budget a egalement eu lieu a Geneve, en septembre.
Enfin, l'Organisation a ete representee aux reunions de differents sous-comites du
CAC et aux reunions interinsti tutions chargees d t etudier les problemes relatifs a la scj.ence
et a la technique, a l'enseignement et a la formation professionnelle, a la mise en valeur
des ressources hydrauliques et aux calculatrices eiectroniques.
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Relations avec Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies

La collaboration avec les divers services et departements du Secretariat des Nations
Unies slest encore intensifiee en 1965 en raison de l'inter@t constant manifests par l'Organisation pour les utl11satlons pacifiques de l'espace extra-atmospherique et la mesure de la
radloactivlte atmospherique.
Comme les annaBs precedentes, Ie Departement des affaires economiques et sociales
des Nations Unles a ete consults sur la mise en valeur des ressources hydrauliques, sur les
nouvelles sources d I energle, E.l'ur l' application de la science et de la technique au developpe,-

ment economique et sur la Decennie des Nations Unies pour le developpement. Le Service jurid1.que de l' ONU a ete consul te au sujet de la Convention sur les privileges et irrummi tes des
institutions specialisees.
Des relations satisfaisantes se sont maintenues entre l'OMM et les Secretariats du
Bureau de l'assistance technique des Nations Uniss et du Fonds special des Nations Unies.
Le D€partement de l'information de l'ONU a continue a pr@ter son concours au Secretariat de l'OMM p~r l'entremise de ses services du siege et de ses centres d1information.
L'OMM ayant adopte, pour les questions relatives au personnel, des methodes~ des
normes et des dispositions analogues a celles qui sont appliquees par l' O:NU sous Ie nom de
"Regime comrnun des trai tements, indemni tes et prestations", de frequents echanges de vues
ant eu lieu avec les services administratifs du siege de l'ONU et de l'Office europeen des
Nations Unies pour coordonner 1a politique et les methodes administratives de l'OMM et celles
de l'ONU. Ces conSUltations ont porte egalement sur des questions financieres. Comme par Ie
passe, l'OMM a fourni au Secretariat des Nations Unies de la documentation et des tableaux
que celui-ci est appele a sournettre a l'Assemblee generale.

4.2

RELATIONS ET PROJETS COMMONS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES

4.2.1

Organisathm de I' aviation civile internationale (OACl)

En 1965, l'OMM a poursuivi sa collaboration avec l'OACI sur des sujets d'inter@t
commun, notamment l'etude des rnoyens propres a rendre les alertes d'orages tropicaux pour la
navigation maritime plus accessibles a la navigation aerienne (voir paragraphe 7.4.7.8.2).
eu lieu

L'OMM a ete representee a la Reunion speciale de l'Atlantique Nord de l'OACl,qui a
du 23 fevrier au 20 mars.

a Montreal

Cooperation en matiere de formation professionnelle du personnel meteorologique

pour-IT avlation------------------------------------------------------------------------------L'QMM a continue de pr@ter son concours a l'OACI pour l'enselgnement de la meteorologie aux centres de formation de l'aviation civile etablis au Maroc, en Tunisie et en
Tha!lande. De plus, Ie Centre regional de formation de Nairobi a beneficie, pour l'enseignement de la meteorologie, du concours d'un expert de l'OMM qui a donne d~s cours a des eleves
de l'Ecole de format,ion de I' aviation civile de l' OAGl a I' aerodrome Wilson (voir paragraphe
7.2.6.3.4).

4.2.2

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

~~-~~~~~:~~~~~:-:~-~:-::~g~:~-~~~::~~
Les comptes rendus du cycle d' etudes sur les relations entre la meteorolcigie et le
criquet pelerin, organise en collaboration avec la FAO a Teheran (Iran), ont ete publies en
octobre dans une Note technique de l'OMM. Un deuxieme cycle d'etudes destine aux biologistes
et au personnel d'execution specialises dans la lutte antiacridienne a eu lieu a Asmara
(Ethiopie) du 31 aoUt au 13 septembre (voir paragraphe 7.2.2.2).
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~:~J:~_~~~(~~~~~(~_~~~~~~~~~~~~~~~:_~~~_~:~_~~~:~_~:~~:~-:~-~:~~:~:~~:~
L'OMM, l'UNESCO et la FAO ont poursuivi leurs efforts communs pour la mise en oeuvre
des projets d'agrocllmatologle sur la base des etudes entreprises au cours des annees anterieures en vue de developper les res sources agricoles de certaines regions. En 1965, ces
etudes ont porte sur deux nouvelles regions: l'Afrique et l'Amerique du Sud. On trouvera
de plus amples renseignements sur ces proJets dans Ie paragraphe 7.2.2.1.

4.2.3

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

~::~~:_~~~:~~~§~3~~_~~~:~~~~~~~~:
L10MM a continue de jouer un role important dans la Decennie hydrologique internationale. Le Groupe d ' experts de 1a Decennie hydrologique internationale, cree par Ie Comite
executif lors de sa seizieme session, a tenu sa deuxieme session en mai, et a formu1e plusieurs recommandations devant servir de directives a un certain nombre de problemes (voir
paragraphe 7.2.3.2). La cooperation entre 1 1 UNESCO et I f OMM dans Ie cadre de la Decennie
hydrologique a encore ete renforcee par la creation de plusieurs groupes de travail de la
Commission d I hydrometeorologie charges d' accomplir des t§.ches precises en h'ydrorneteorologie
et hydrologie ~ et d I assurer une liaison avec des groupes de travail analogues du Conseil de
coordination de 1a Decennie hydrologique.
Q2~~9SE~Eg~~

La collaboration entre l'OMM et la Commission oceanographique intergouvernernentale
(cor) s' est poursuivie en 1965, notamment dans Ie dornaine des stations oceanographiques fixes,
de lletude des interactions ocean-atmosphere (voir paragraphe 7.4.7.7) et de la preparation
d'une publication concernant Ie cadre scientifique general de l'etude des oceans du monde.
Un colloque UNESCO/OMM sur les resultats meteorologiques de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien a eu lieu a Bombay du 22 au 26 Juillet (voir paragraphe 7.2.5.2).
L' OMM a publie en juin une brochure illustree de 32 pages decrivant les resul tats meteorologiques de l'expedition.

4.2.4

Union internationale des telecommunications (UlT)

L'Organisation a continue a prendre une part active aux travaux des dlfferents
groupes d'etudes du Comite consultatif international telegraphique et telephonique (CCITT)
et du Comi te consul tatif international des radio communications (ccm) (voir paragraphe 7.4.9.2).
En raison de l'importance des problemes relatifs aux frequences, une collaboration etroi te
avec Ie Coroite international d'enregistrement des frequences a ete m8ointenue. L'OMM slest
fait representer a 180 Conference des plenipotentiaires de l'UlT qui a eu lieu a lVlontreux
(Suisse) du 14 septembre au 12 novembre.

4.2.5

Orgardsation mondiale de la sante (avrs)

Une collaboration plus etroite slest instauree en 1965 entre l'OMM et 1lOMS en
matiere de pollution de l'atmosphere. L'OMM a participe aUX travaux du Groupe scientifique
de recherches sur l' identification et la me sure des polluants de l' air qui s 1 est rEhmi a
Geneve du 16 ,au 22 novembre. Un expert de 1lOMS a~ pour sa part, participe a la quatrieme
session de la Commission d I aerologie de 1 I OMM, qui a eu lieu a Bruxelles du 6 au 20 juillet
et au cours de laquelle a ete cree un Groupe de travail de la pollution de l'air et de la
chimie atmospherique.
Comme les al1neeS precedentes, Ie Secretariat de l'CMM a continue d'utiliser, en
1965; Ie service medical oommun qui est place sous 1a surveillance et la responsabilite de
ItCMS et finance conJointement par llOrganisation des Nations Unies et les institutions
specialisees a Geneve. En outre, des echanges de vues ont eu lieu sur des questions d I administration et de procedures.
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Organisation internationale du travail (OIT)
A diverses reprises, I' orr a fourni des oonseils utiles

a.

propos de certains pro-

blemes juridiques. Cette assistance, accordee avec beaucoup de complaisance et d'empressement, est fort appreciee par 1 r avIM.
l~.2. 7

Organisation lntergouvernementale consultative de la navigation maritime (mea)

Comme 11 est indispensable lit assurer la cooper~tion des organis_ati;ns mar! times
pour la mise en oeUVre du programme de la Veille meteoro'logique mondiale, Ie Secretariat
a prepare lU1 document a oe sujet a.'I! intention de la douzH~ine session'cdu Gamite de la securlte'
maritime de--l'-JMCO, quLdoit avoir 11e\1 du _~_ janvi_er ~~ 4 fevrier 1966.. Les deux organis.a-

tions ont egalement collabors a une etude conc'ernant les -me-l11eurs moyens de -facili ter la
diffusion des avis de temp@te tropicale pour la navigation aerienne (voir paragraphe 7.4:7.8.2).
Des contacts frequents ant eu lieu entre l'OMM et l'IMCO a tous les niveaux, notamment pour les problemes de structure, de cooperation technique, d' administration, etc-,
4.2.8

Agence internationale de l'energie atomique" (AIEA)

L'OMM a participe a l'elaboration de plans destines a elargir le champ d'application du programme d'echantillonnage des eaux de pluie (pour la me sure de la concentration de
tritium), de maniere que ce progrrunme englobe egalement les cours d'eau et les oceans (voir
paragraphe 7.2.7).

4.2.9

Union postale universelle (UPU)

A diverses occasions, des representants de l'UPU ont demande des avis
matiere d'organisation, de structure et de personnel.

a l'OMM

en

Relations avec des organisations intergouvernementales ne dependant pas des Nations
Unles
-------------------------------------------,------------------_.. --------------4.2.10

Commission du Danube

L'Organisation a continue de collaborer etroitement avec la Commission du Danube.
L'OMM a particips a une reunion d'experts sur des problemes hydrometeorologiques interessant
Ie bassin du Danube, qui a eu lieu du 8 au 18 fsvrier a Budapest; elle etait egalement representee a la vingt-troisieme session de la Commission du Danube'S. Budapest, qui s' est tenue
du 10 au 22 juin.

4.2.11

Organisation europeenne de recherche spatiale (ESRO)

Un accord officieux est intervenu entre l'OMI.V1 et l'ESRO pour l'echange de documentation et de publications, notamment en ce qui concerne les aspects meteorologiques de la
recherche extra-atmospherique.
4.2.12

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et

a Madagascar

(ASECNA)

Le directeur general de llASECNA a demande que soit examinee l'elaboration d'arrangeInents de travail entre l'ASECNA et l'OMM. Lors de sa dix-septieme session, Ie Comite executif,
apres avoir examine cette demande, a decide que Ie Secretaire general devrait recueillir des
renseignements complementaires et faire rapport a la dix-huitieme session.

4.2.13

Conseil international des unions scientifiques

(cruS)

L'OMM.a poursuivi sa collaboration etroite avec Ie CIUS en 1965;. elle s'est fait
representer par son President a 1a troisieme session du Comite executif du crus, qui a eu lieu
a Munich du 5 au 7 avril.
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L t (]1lYJ a egalement continue de collaborer etroi tement avec Ie Gamite scientifique de
recherches antarctiques (SCAR) et avec Ie Camite scientifique de la recherche ocean1que (SCOR).

~~~~!~_~~_~~_:::~::~~:_~~~!~~~:_i~~~~~2
A l! occasion de sa hui tieme reW1ion pleniere, Ie CaSPAR a organise son sixieme 001loque international sur la science de Itespace avec la collaboration de l'OMM. Ce colloque
a eu lieu a Mar del Plata, Buenos Aires, du 14 au 19 rna!; a cette occasion,de nombreux rapports ont
presentes sur les act1vites des services meteorologiques nationaux dans les
domaines suivants : sondage de l'atmosphere
l'aide de fusees, observations classiques du
rayonnement solaire, satellites et utilisation du systeme de transmission automatique des
images (APT). Ces rapports et les debats qui ont suivi ont fait ressortir lea progres realises par les programmes de recherches spatiales. ainsi que Ie r61e majeur que la meteorologie joue a cet egard. Sur la demande du CaSPAR, l' OMM a designe un agent de liaison aupre·s
du Groupe de travail des experiences spatiales et scientifiques du CaSPAR charge d'etudier
les proprietes et la dynamique de la troposphere et de la stratosphere.

ete

4·.2.14

a

Union geodesique'- et geophysique internat10nale (UGGI)

En 1965. plusieurs colloques ont ete organises conjointement par l'OMM et l'UGGr ou
par ses organes constltuants, sur les themes suivants : physique des nuages. planifioation des
reseaux hydrologiques, aspects scientifiques des processus meteorolog1ques a l'echelle du globe,
chimie, circulation et aerosols atrnospheriques. Ces colloques figurent dans la liste des
reunions indiquees au paragraphe 2.9.1.
Conformernent aux decisions prises par Ie Comite executif de ItOMM a sa seizieme
session, plusieurs reunions communes du Comite consultatif de 110MM et du Comite des sciences
atmospheriques de 11UGGI ont ete organisees, en fevrier, en marge de la deuxieme session du
COlll.L-t.e oonsul tat1f.
Ces reunions avaient pour but de favoriser et de developper les programmes de recherches d' inter@t commllil, pour Ie benefice de la scienoe et de son application au
developpement.

4.2.15

Federation internationale d'astronautique (IAF)

L'OMM a participe ala neuvieme session de la Federation internationale d'astronautique, qui a eu lieu du 5 au 6 mars a Paris. Cette session. sui vie d 1llil colloque sur les
problemes rneteorologiques de la stratosphere et de la mesosphere, a permis des contalJts utiles
pour la cooperation dans des activites futUres presentant llil inter@t cornrnun et 1 'utilisation
des sate IIi tes mete orologiques. Lors du seizieme Congres international d! astronautique, qui a eu lieu a Athenes du
13 au 18 septembre, la session consaoree aux. satellites meteorologiques a ete presidee par
Ie representant de 1 t (MM., qui a presente sgalement un rapport sur les perspectives quI offrirait un observatoire meteorologique lunaire pour 11observation de la Terre.

4.2.16

Statut consultatif des organisations internationales non gouvernementales

En 1965. aucune organisation n' est venue s' ajouter aux. 15 organisations Ron gouvernementales auxquelles Ie Comite executif a accords progresslvement Ie statut consultatif. La
liste complete des organisations beneficiant du statut consultatif au 31 decembre 1965 est
reproduite ci-apres a titre d'information, les questions d'1nter@t commun etant indiquees
pour chaque organisation:

~~~~~~~-~~~~:~~~~~~~~-~:~-~~~~~~!:~:~-~~:~:~~
Meteorologie aeronautique

~~~~:~~~~~_~~~::~~!~~~~~:_~~~~~:~~~~~~3~=
Aspects rneteoro1ogiques des satellites artificiels
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~~~~~-~~~:~~~~~g~~-~~~::~~~~~~~~~
Recherches concernant la haute atmosphere

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

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

~~~~:~~~~~_~~!~:~~~~~~~~:_~:~_~~~~~!~~!~~~_~:_E~~~~:~_~:_~~~~:
Meteorologie aeronautiqu8
Federation internationale de documentation

Classification decimale universelle et coordination des blbliotheques

~:~~!~~~!~~-!~~:~~~~~~~:-~:-~~:~~~~~~!~~
Normalisation de la documentation, des instruments et des echelles$ tenninologle
relative a I' energie atomique, methodes permettant de me surer l' ecoulement d' lll1
liquide dans un canal a ciel ouvert, communications
Comite international radio-maritime
Transmissions meteorologiques

a des

fins maritimes

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

~~~~~~~-~~~~:~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~
Bioclimatologie humaine
Societe internationale de la soience du sol
Meteorologie agricole et climatologie agricole
Association scientifique du Pacifique

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

Meteorologie dans la region du Pacifique

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

~~~~~::~~:-~~~~~~~:-~:-~~~~::~~:
Aspects hydrometeorologiques de l'utilisation rationnelle des ressources
energetiques.

4.2.17

Autres organisations non gouvernementales

~~~~:~~~~~~_~~_~:~~E~:~_~~:~:~_~~!::~~~~~~~~_~~~~~2
Comme les annees prec~dentes, l'OMM est restee en liaison etroite avec l'lATA au
cours de l' annee 1965. G:rftce a une representation reciproque aux reunions des deux organisations, des consultations ont pu avoir lieu sur des questions concernant la meteorologie aeronautique, la mise en oeuvre a l'echelon regional de moyens d'assistance meteorologique pour
Ie transport aerien, ainsi que les messages meteorologiques en provenance d'aeronefs de transport.
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Conseil international du b~timent pour la recherche, l'etude et la documentation
1~~1-------------------------------------------------- -------------------------

L 1 0MM a organise, conJointement avec Ie CIS, un colloque sur les problemes dUB a
l1influence du olimat sur les oonstructions. A la suite des recommandations adoptees lars
de oe colloque, la Commission de climatologie de I' OMM a decide, lars de sa quatrieme session
(Stockholm, aoD:t 1965), de Dommer un rapporteur devant assurer la liaison entre l'CMM. et Ie

crn.
4.3

REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En 1965. l'OMM s'est fait representer a 102 reunions au conferences internationales.
Rappelons, a titre de comparaison, que les ohiffres correspondants de 1964 et 1963 etaient de
108 et 105 respectivement.
De meme que les annees precedentes, la representation de l'Organisation a ete assuree localement, dans la plupart des cas, soit par des membres d'un service meteorologique
national, so it par des fonctionnaires du Secretariat lorsque la reunion se tenait a Geneve.
Le pourcentage de reunions pour lesquelles l'Organisation a assume des frais de representation est faible par rapport au nombre total des sessions auxquelles elle a participe :
34 reunions seulement sur les 102 tombent dans cette categorie.
II convient de faire remarquer que, dans toute la me sure possible, les deplacements
exiges par la participation de l'OMM awe reunions d'instltutions internationales ont ete combines avec des voyages effectues pour d'autres activltes de l'Organisation et~ en particulier.
avec des missions de l'assistru1ce technique.
Conformement aux dispositions du Reglement general et aux directives du Comite

executif, les decisions concernant la representation ont ete prises, comme chaque annee,
apres consultation avec les presidents de'S organes constituants interesses et Ie President
de l'Organlsation.
L! armexe G au present rapport contient une liste des reunions auxquelles I' Organisation s'est fait representer en 1965.
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INFORMATION PUBLIQ,UE

5.1

CELEBRATION DE LA CINQ,UIEME JOURNEE METEOROLOGIQ,UE MONDIALE

formement

Selon la decision prise par Ie Comite executif lors de sa seizieme session et CODa- Itesprit de la resolution 1907 (XVIII) de ItAssemblee generale des Nations Unies,

la Journee meteorologique mondlale de 1965 a eu pour theme liLa oooperation internationale en
meteorologiet! . Pour aider les services meteorologiques a prE:~parer cette Journee, plus de
200 copies du film de television rleiel sans frontH~res!T, produl t par 1 r Organisation des Nations
Un:l.es, et du film de 16 mrn sur ilL 1 Organisation meteorologlque mondiale!T, en arabe. en anglais,
en frangais et en espagnol, ont Eite distribuees dans Ie mande entier. Ce dernier film a Eite

projete egalement sur les reseaux de television de 24 pays.
Dormant suite aux instructions du Comi te executif, Ie Secretariat a prepare lUle
brochure speciale intitulee IIProgramme de l'ClIlM pour l'Annee de la cooperation internationale".
Gette brochure trai te des deux programmes mis en oeuvre par l' CMIVl a I' occasion de l' Armee de
la cooperation internationale - Ie programme de ffieteorologie en Afrique et Ie programme de
meteorologie tropicale. Elle a ete distribuee a tous les Membres ainsi qu'au public avec
d' autres docwnents d I information - affiches. photographies et brochures illustrees - portant
sur les activites generales de l'OMM.
II ressort des rapports envoyes par plusieurs Membres, des coupures de presse et
des autres renseignements requs que les ~eremonies organisees en 1965 ont obtenu un tres
grand sueces. Le Bulletin de l' (]I1.M paru en juillet 1965 dorme lUl compte rendu tres detail1e
des rapports regus a oe sujet. Sept pays au moins (Dahomey, Haute-Volta, Koweit, Libye.
Nouvelle-Caledonie, Republique Arabe Unie et Syrie) ont emis des timbres-poste speciaux. Dans
bon nombre de pays, des expositions et des receptions ont ete organisees a cette occasion;
les servioes meteorologiques ont ouvert leurs portes au public et la presse a oonsacre plusieurs articles a la meteorologie en general et a la participation def3 services nationaux aux
activites de l'OMM.
Lors de sa dix-septieme session, le Comite executif a choisi Ia Veille meteorologique
mondiale comme theme de la Journee meteorologique mondiale de 1966; une brochure illustree
concernant ce vaste projet a commence 'a etre preparee en septembre 1965, de maniere a pouvoir etre publiee et distribuee en temps utile pour la Journee meteorologique mondiale qui
sera celebree en mars 1966.

5·2

SERVICE D'INFORMATION

5.2.1

Information

visuelle~

film et television

Outre la diffusion qui en a ste faite a l'occasion de la Journee meteorologique
mondiale - dont il est question plus haut ~ le film de 16 mm sur "r,tOrganisatlon meteorologique mondlale", ainsi que Ie film de television "Ciel sans frontieres", ont ete largement
utilises, ad' autres fins et dans de nombreux pays J au cours de 1965.
Comme les annees precedentes, les reseaux de television ant cons acre une partie de
leurs programmes aux travaux des services mete orologiques nationaux et de I' OMM relatifs a la
Journee meteorologique mondlale; ils ont done oontribue efficacement a mieux informer le
public des activites de l'Organisation. Le concours de la television a ete obtenu pour plusieurs reunions de llQMM, a Geneve et ailleurs.
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Le Secretariat a continue d'augmenter ses archives photographiques. Des experts de
l'OMM en mission ant ete pries de 5e procurer, aupres des photographes de presse des pays dans
lesquels lIs se trouvent, des series de photographies illustrant leurs activi tes.
Vne nouvelle serie d'affiches photographiques a ete preparee; el1e met en lumiere
diverses acti vi tes mete orologiques , notamment celles qui ant trait a la participation de l' Or-

ganisation aux programmes d'asslstance technique des Nations Unies. Ces affiches ont ete
etablies avec des legendes en anglais, en frangais et en espagnol, mais egalement sans legende,
afin de permettre aux utilisateurs d'aJouter des textes appropries qu'ils auront choisis euxmgmes.
L'annee ecoulee a ete caracterisee par Ie nombre croissant de demandes de docwnents
d'information illustrant les activites de l'OMM, en provenance de diverses universites, associations, bibliotheques, communautes et d'autres groupes s'interessant aux organisations internationales et a la cooperation internationale en general. Des informations de ce type
ont egalement ete fournies a des journalistes et a des maisons d'edition.
Information Bcrite
Comme par Ie passe, des communiques de presse ont ete publies a l'occasion d'evenements marquant~ dans la vie de I' Organisation. La Veille meteorologique mondiale s' est revelee
d'un tres grand inter@t pour 1a presse et Ie grand public' et, pour repondre aux demandes de
renseignements concernant cet important projet de l' OMfIIl, Ie Secretariat a prepare une brochure
speciale. Signalons egalement la deuxieme session du Comite consultatif de l'OMM en fevrier
et la dix-septieme session du Comite exeoutif en mai, a Geneve, et la quatrieme session de la
Commission de climatologie en aont, a stockholm.
La publication de la Note teclmique N° 65 de I' avIM inti tUlee "Une etude sur la biometeorologie hwnaine" a ete accueillie avec un tres vif inter@t. Des comptes rendus ont paru
dans plusieurs journaux du monde entier et Ie Secretariat a reQu de nombreuses dernandes de
renseignements et d' exemplaires de cette publication.
L'annee 1965 a ete marquee par une augmentation generale du nombre de demandes de
renseignements emanant de la presse ainsi que des revues scientifiques et des periodiques
techniques. Le Secretariat a egalement ete appele a fournir des informations sur les activites de l'avIM a divers etablissements d'enseignement, a des 'professeurs, a des etudiants,. etc.,
et aux editeurs desireux d'inserer des renseignements sur l'Organisation dans des ouvrages de
reference, des annuaires et des publications analogues. Dans de nombreux cas, Ie Secretariat
a envoye une documentation sous forme de textes imp rimes ou polycopiesj il a ete souvent necessaire cependant d'envoyer des reponses individuelles.
Le nombre accru de demandes de renseignements de toutes sortes sur l'OMM et sur ses
activi tes semble refleter l'inter@t susci te par la decision de l' Organisation des Nations
Unies de designer l' ann&e 1965 comme Annee de la cooperation internationale et par les travaux
de planification relatifs a la Veille meteorologique mondiale, pro jet qui para1t interesser un
public plus etendu.
Information parlee
Des interviews, des causeries et des emissions radiophoniques ont ete enregistrees
en 1965 avec. la collaboration des studios de la radio des Nations Unies a Gene.we et a New York.
Un certain nombre d'experts de l'assistance technique de l'QMM ont ete interviewes a leur retour de mission; ces interviews avaient pour but de mettre en valeur la part qui revient a
la meteorologie dans 1e developpement economique, ainsi que Ie r81e que l'Organisation continue de jouer en favorisant oe developpement.
Plusieurs cycles d'etudes et stages de boursiers organises par l'ONU comprenaient
des conferences ou des causeries sur l'OMM. Ala demande de plusieurs ecoles et groupements
educatifs, des conferences ont egalement ete donnees sur l'Organisatlon et ses activites; ces
conferences etaient accompagnees, aut ant que possible, de projections de diapositives et de
films.

,,

"

Dr. Sverre Petterssen (left), receiving the tenth IMO Prize from Dr. A. Nyberg, President of WMO
(Gebefoto, Hagersten)
M. Sverre Petterssen (a gauche) re90it Ie dixieme Prix de rOMI des mains de M. A. Nyberg, President de I'OMM
(Gebefoto, Hiigersten)

A modern meteorological telecommunications centre
Millions of weather observations are exchanged between countries in a continuous joint international effort
agreed through WMO

Centre moderne de telicommunicatfons miteorologiques
Des millions d'observatfons meteorologiques sont echangies dans Ie monde grace aux efforts conjugues
de tous les pays sous l'igide de I'OMM

Meteorological measurements in cotton field
WMO assists in applying knowledge of climate and weather to increasing and improving crops

L'OMM contribue

Mesures mdiiorologiques dans une plantation de coton
les connaissances climatiques et mfftiorologiques a ['amelioration des cultures
et a l'accroissement des recoltes

a appliquer
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SERVICE DE PRET DE FILMS METEOROLOGIQUES

Des services meteorologiques, des universitas, des ecoles et des etablissements
d'enseignement ainsi que des centres d'informatlon ont manifests Ie desir d'obtenir des films
meteorolog1ques du Service de pret cree au Seoretariat de l'OMM. Un nouveau catalogue de
films a ete distribue a tous les Membres de l'Organisation au mols de novembre. Des demandes
de pret de films ont ate reques regulierement pendant l. I annee. Le nombre total de films
pretes en 1965 slest eleve a 124.
Grace a de nouvelles acquisitions au courant de l'annee, Ie Service de pret de
films possedait, au 31 decembre 1965, 65 films meteorologiques dlfferents. 146 copies de
films etaient disponibles. Toutefois, stant donne Ie nombre croissant des demandes de pr@t,
Ie nombre de films didactiques dont disposait Ie Service de pr@t stest revele insuffisant
pour satisfaire l'ensemble des demandes avec la diligence voulue.
Le Service de pret comporte de tres nombreux echanges de correspondance et un volume
considerable de travaux administratifs lies aux passages en douane, a Itexpedition des films
et, au retour des films, a la reception et a la verification de chaque bobine.
Un seul employe travaillant
de oe service.

".4

a rni-temps

est disponible pour assurer Ie fonctionnement

CONFERENCE PUBLIQUE - "L'HCMME DEVP.NT L'UNIVERS"

Ltuniversite de Genewe et quatre organisations internationales (CERN, BIT, (1\1S et
OMM) ayant leur siege a Geneve ont organise une serie de conferences publiques sur Ie theme
"Sciences et vie sociale tl • Sur l'invitation de I'Cl'IIM, Ie professeur Pierre Auger, directeur
general de l'Organisation europeenne de recherohes spatiales, a fait, Ie 28 mai 1965,

a

l'au1a

de l'universite de Geneve, une conference publique, la quatrieme de la serie, intltulee
ilL' honune devant l' un1vers" • Cette conference, qui a ete organisee de maniere a coYncider
avec la dix-septH~me session du Comit<G e.xecutif, a ete suivie avec un vif interet par un tres
nombreux auditoire.
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6.1

GENERALlTES

6.1.1

Participation de 1 r CMM aux programmes de cooperation technique des Nations Unies
La participation de I' ClI/fiVl aux dlfferents programmes de cooperation tec1mique des

Nations Unies slest poursuivie en 1965.
Cette anne8 etait la premiere du cyole biennal 1965-1966 du Programme elargi d'assistance technique. Au debut de l'annee, la mise en oeuvre de la tranche 1965 du programme
s test heurtee a une diffioul te inhabi tuelle. Certains pays ne s I etant pas encore acqui ttes
de leurs contributions volontaires au Programme elargi, 60 pour cent seulement des fonds
necessaires a la mise en oeuvre du programme approuv8 etaient en realite disponibles. II a
dono ete necessaire de concentrer ses efforts sur les projets de longue duree et de differer
l'execution de quelques projets nouveaux. D'ailleurs, apres les premiers mois de l'annee,
dTautres pays Membres se sont engages a verser des contributions volontaires et les sownes
pouvant etre affectees a la mise en oeuvre du programme sont pas sees de 60 a 92 pour cent.
II est agreable de signaler qu" en depit de ce contretemps inhabituel, un programme d' assistance teclmique d'1.ffi montant superieur a un million de dollars des Etats-Unis a pu etre ruis
en oeuvre en 1965. Certains projets, qui n' avaient pu @tre executes en 1965 par suite de
retards dans Ie recrutement au de l' absence de candidats aux bourses de perfectionnement, ont
ete reportes a 1966, qui est la deuxiem~ annee de la periode bienna1e, et i1 est vraisemblab1e
que pour cette annee Ie montant de l' assistance accordee atteindra ou depassera meme la somme
de 1,5 million de dollars des Etats-Unis.
Quant aux activites du Fonds special, trois importants projets d'Amerique latine
(Chili, Equateur et Perou) ont ete menes a bonne fin au cours de l' aIillee 1965. D' autre part,
on a pu commencer activement la mise en oeuvre de deux nouveaux projets en Afrique (Republique
democratique du Congo et Republique Arabe Unie). L'execution des projets entrepris en
Birmanie, en Inde et en Thailande s'est poursuivie de maniere satisfaisante et, en juin 1965,
1e Conseil d'administration du Fonds special a approuve un nouveau projet que l'OMM est appelee
a executer en Republique de Chine.
De plus, beaucoup d'efforts ont ete consacres a l'elaboration de trois nouveaux
projets du Fonds special : "Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du
Bresil", "Etude de preinvestissement des ressources hydrologiques de I' Amerique centrale" et
TtEtude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert en Afrique orientale 11.
II est vraisemblable que ces trois pro jets Beront approuves par Ie Conse!l d' administration en
janvier 1966.

On a ass!ste, par consequent, en 1965, a une modification des activites du Fonds
special de 1 '(MM dans la mesure ou certains des projets initiaux sont arrives a echeanoe
alors que de nouveaux projets etaient sur le point de commencer. II est interessant de 1"emarquer que, parmi les nouveaux pro jets qui doivent etre approuves en janvier 1966, il Y a,
pour la premiere fois. deux projets qui englobent un groupe de pays; jusqu'a present, leB
projets du Fonds special d~nt l' CM.M se chargeait de I' execution J etaient toujours mis en
oeuvre dans un seul pays. Six pays participeront au pro jet de l'Amerique centrale et oinq a
celui au lac Victoria. L'elaboration de ces projets a ete particulierement compliquee, mais
a ete menee a bien de maniere satisfaisante en 1965, malgre les negociations qu' il a ete necessaire d'entamer avec tous les pays en cause.
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Pour oe qui est de l'assistance operatlonnelle accordee a la Republique demo cratique du Congo dans Ie cadre du programme d'assistance des Nations Unies a oe pays, Ie Comlte
executif de lla~ a approuve, lars de sa dix-septieme session (en mai-juin 1965), un plan
elabore par Ie Secretaire general avec Ie concours du Gouvernement congolais et de l'Organisation des Nations Unies. Ce plan a pour but d'accelerer la formation de ressortissants'
congolais et de remplacer progressivement, au cours des prochaines annees, tous les experts
de I' avIJ.VJ. qui se trouvent au Congo par du personnel congolais experimente. Comme 11 I' a. deja
ete mentiorme dans Ie rapport annuel de 1964, la participation de I' a.1M au programme OPEX
touche a sa fin etant donne que Ie personnel dTexecution peut maintenant etre fourni au titre
du Programme elargi. En 1965, seuls quelques postes restants en meteorologie continueront a
etre geres par ITOrganisation des Nations Unies en vertu de son programme aPEX.

6.1.2

Nouveau Fonds de deve10ppement de lTOMM

LTannee 1965 etait 1a premiere anne8 au cours de laque11e a debute la mise en oeuvre
de projets approuves en vertu du nouveau Fonds de developpement de ITOMM. Ce Fonds avait ete
approuve en 1963 par Ie Quatrieme Congres pour la quatrieme periode financiere (1964-1967), a
concurrence d'un mont ant maximal de 1,5 million de dollars.
Les neuf premiers projets ont ete selectionnes en novembre 1964 par un groupe
dTexperts special du Comtte executif de l'OMM; lors de sa dix-septieme session, en 1965.
Ie Comite a confirme ces projets et en a approuve quelques autres. On peut diviser tous
les projets en trois grandes categories, a savoir: a) amelioration des installations,
b) enseignement et formation professionnelle et c) enquetes et etudes.
On trouvera dans Ie tableau sUivant une liste complete des pro jets qui ant ete
approuves. ainsi que les frais et des renseignements relatifs aux sections du present rapport annuel ou lIon peut trouver des indications supplementaires sur ces projets.

Titre du projet

Estimation du mont ant total
des depenses
en dollars E.-U. 1965-1967
CoUt du
pro jet

Frais
administratifs

Section du
present rapport
annuel se rapportant au pro jet

Amelioration des installations
Creation et exploitation d'une
station d Tobservation en al ti tude
a San Cristobal. Galapagos
(Equateur)
Continuation des observations en
al titude fai tes actuellement a
Diego Garcia

24.000

Amelioration du systeme de t,Heoommunications mete orologiques en
Amerique du Sud (creation du centre
d'echange de I Themisphere Sud a
Brasilia)

170.000

Creation dTune station de relais a
Singapour pour une liaison RTT entre
New-Delhi et Melbourne

247·500

Amelioration du systeme de telecon~unications mete orologiques a
Nairobi (Kenya)

168.700

6.690

6.6

1.520

6.6

6.6

37.390

6.6

6.6
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Estimation du mont ant total
des depenses

'i.'itre du pro jet

en dollars E. -U. 1965-1967
Cofit du
projet

Frais
administratifs

Section du
present rapport

annuel se rapportant au pro jet

Fourniture d'equipement de receptioD par fae-simile au centre
meteorologique principal,
Accra (Ghana)

15·000

450

6.6

Etablissement'de liaisons de telecommunications meteorologiques en
Afghanistan

40.000

1.200

6.6

Etablissement d un reseau restreint
de telecommunications meteorologiques
en Indonesie

54.000

1.620

6.6

Faurni tUre d 1 equipement de reoeptiOD par fae-simile au centre de
prevision d I Ouagadougou (Haute-Volta)

20·500

615

6.6

Fonds d'urgence pour Ie projet de
Nairobi

15.000

450

6.6

83').700

49.935

T

Enseignement et formation professionnelle
Bourses de perfeotlonnement au Soudan
Bou'rses supplementaires

a long

terme

6.6

15·000
60.000

E,quipement didactique pour la
facul te des sciences exactes et
naturelles de lTuniversite de
Buenos-Aires (Argentine)

20.000

Conference pour Ie personnel
sToccupant de la formation meteorologique

40.000

Fonds d I urgence pour la pUblication
d Tun "Recueil de problemes II et pour
1.ffi programme international de visi tes
scientifiques (instituts de recherches)

13·000

148.000

compris

600

compris

voir ci-apres

6.6

7.2.6

7.2.6

2.250

Enquetes et etudes
Enquete sur Ie traitement des donnees a l'echelle du globe

159.000

7.2.1
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Titre du projet

Estimation du montant total
des depenses

E.-U. 1965-1967

en dollars
CoQt du

Frais

Section du
present rapport
annuel se rapportant au pro jet

adm1nistratifs

projet

Enquete sur les telecommunications a ITechelle du globe

142.000

7.2.1

Enquete sur Ie systeme d 1 obser_
vatioD a Iteohelle du globe

159.000

7.2.1

460.000
Total des trois categories
Total general

1. 447.700

51. 735

1.499.885

Les chiffres ci-dessus indiquent que Ie mont ant total approuve par Ie Quatrieme
Congres (1 J 5 million de dollars) a ete maintenant virtuellement affecte aux programmes approuves.
En ce qui ooncerne les sommes allouees pour des bourses supplementa1res de perfeca long terme J Ie Secretaire general J par lettre circulaire adressee a tous les
JVlernbres, a pr1e les pays interesses de lui soumettre des demandes a cet ef'f'et.
Un certain
nombre de demandes ont ete regues et sont en cours d'examen. Certaines bourses supplementaires seront accordees en 1966, en fonction des sommes attribuees par le Comite executif.
tionnement

6.1.3

Fusion du Programme elargi et du Fonds special

Le 22 novembre 1965, l'Assemb1ee generale des Nations Unies a adopte 1a resolution
2029 (xx) en vertu de laquel1e Ie Programme elargi d'assistance technique et Ie Fonds special
Beront combines, a dater du ler janvier 1966~ en un 'lprograrnme des Nations Unies pour Ie de ...
veloppement II •
Les services de gestion des deux programmes fusionneront mais les caracteristiques
particulieres des deux programmes et des deux fonds resteront neanmoins inchangees. A dater
du ler janvier 1966, les deux programmes seront designes par les expressions "Secteur d' assistance teohnique de 1 'UNDpl! et "Seoteur du Fonds speoial de 1 'UNDP". Comme Ie present rapport Be rapporte a l' aJUlee 1965, on n' utili sera dans les paragraphes suivants que les anciennes expressions,

6.1.4

Organisation interieure

Jusqu'a 1a fin de 1964, la Division de 1a cooperation teohnique du Secretariat
oomprenait essentiellement une "Section du Progranune elargil! et 1me "Section du Fonds special!!.
Une !!Section de l' aide au Congo" y etait temporairement rattachee. En 1964, une !!Section
d'administration des programmes!! etait oreee pour traiter des aspects administratifs des progrwnmes de cooperation technique de l'Organisation, qui etaient jusqu'a cette date de 1a oompetence des Nations Unies a New York.
A dater du ler janvier 1965, les trois premieres sections mentionnees ci-dessus ont
ete remplacees par Wle !!Section pour· l' Afrique!!, une "Seotion pour l' Amerique 1atine l! et une
"Section pour l' Asie, le Pacifique Sud-Ouest et 1 'Europe!!.
Chacune de ces trois !!sections
ll
d T 3xecution s' occupe de tous les types de projets rentrant dans la zone geographique interessee,
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y compris la mise en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement de l'OMM. Bien
que cette repartition geographique des taches presents de nombreux avantages, on s'est apergu
en cours d'annee qu'il etalt difficile, pour Ie ohef de la division, de coordonner les activites des trois sections; en consequence, on a approuve la creation d'un poste de I1 chef des
services d! execution" a partir du ler Janvier 1966.
La "section d Tadministration des programmes!1 a ete ul terieurement elargie au cours
de l'annee 1965. Les travaux qu'entrafne l'administration du programme de l'OMM ant hecessite
un renforcement de cette section et de la section des finances du Seoretariat. A la fin de
I' annee 1965, I' administration des projets de l' (]VIM etait, a 1 'exception de quelques eas~
entH~rement transferee des Nations Unies aI' CXVlM.

6.2

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNI'<UE

6.2.1
Le tableau ei-dessous donne, a titre de comparaison, certaines donnees statistiques
sur 1e programme de l' OMM au eours des annees passees.

Nombre de pays
beneficiaires

Nombre
d'experts

Nombre -de bourses
de perfectionnement octroyees

Depenses afferentes aux
projets (dollars des
Etats-Unis)

1961
1962

Periode
biennale

79

60

95

1961
1962

1. 297. 093

196)
1964

Peri ode
biennale

88

81

166

196)
1964

2.320.135

1965

(premiere
annee de la
periode
biennale 1965-

82

61

58

1965
1966 H

1.070·500*

1966)

*
**

Au moment de la redaction du present rapport, on ne disposait que de oe chiffre provisoire.
Le programme de 1966 atteindra ou depassera mgme 1.500.000 dollars des Etats-Unis.

Comme indique ci-dessus? l'annee 1965 a ete la premiere de la periode biennale
1965-1966, et l'experience des annses passees montre que la cadence de la mise en oeuvre est
toujours plus s1evee au cours de la seconde annee, car tous les pro jets qui ne peuvent @tre
realises au cours de la.premiere annee en raison de retards dans le recrutement, du manque de
candidats aux bourses, etc., sont reportes sur la deuxieme annee.
Si l'on tient compte du fait que 1a mise en oeuvre du programme de 1965 a oommence
dans des conditions financieres particulierement defavorables, qui sont indiquees au paragraphe 6.1.1, il est reconfortant de constater qu'il a ete ne anmo ins possible de fournir,
au cours de la presente annee, une assistance technique dont Ie montant depasse un million
de dollars. On s'attend a ce que l'assistance qui sera fournie pour 1966 atteigne un mont ant
de 1,5 million de dollars, voire m@me plus.

6.2.2

Precisions sur Ie programme de 1965

On trouvera dans les paragraphes qui suivent des indications detaillees sur Ie
Programme elargi d'assistance technique de 1965, presentees sous la mgme forme que dans Ie
rapport annuel de 1964. Taus les projets qui etaient en cours en 1965 sQnt inclus dans les
renseignements donnes ci-apres pour chaque pays.
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L'expose concernant les proJets nationaux indique les objectifs vises par Ie gouverDement interesse. Pour les projets d~nt I' execution a ete mene8 a terme en 1965', on trouvera
egalement un bref resume des travaux effectuesj dans ces cas-la, les renseignements donnes
se rapportent a toute la periode pendant laquelle une assistance a ,ete fournie par l'OMM.
SOliS la rubrique "Bourses de perfectionnement" ne sont mentiormes que les stages
qui etaient en cours de realisation en 1965; certaines bourses peuvent avoir ete octroyees
en 1964 au m@me anterieurement. Par contre, les bourses de perfectionnement qui ont ete
accordees en 1965, mais d~nt la mise en oeuvre n'a pas commence au cours de cette annee, ne
figurent pas dans le tableau. Toutes les bourses accordees en 1965 sont indiquees dans Ie
tableau figurant au paragraphe 6.2.3.

PROJETS MIS EN OEUVRE PAR L'OMM EN 1965 AU TITRE
Dc PROGRAMME ELARGI D' ASSISTANCE TECHNIQUE
Un asterisque

*

indique que du materiel a ete commande pour la mission dtexpert~.

Deux asterisques ** indiquent que le pro jet etait finance par le Fonds de roulement et de
reserve du Bureau de Itassistance technique.

REGION I DE L'OMM (Afrique)
Afrique orientale (Organisation des servicescommuns de 1')

~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~:~~~§~:

:

Kenya (mars 1964 - decembre 1966) - 1 expert (Autriche)
Tanzanie (t'evrler 1964 - decembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)
Ouganda (avril 1964 - de cembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)
Ces specialistes continuent d'assumer les fonctions de conseillers en meteorologie
aupres des gouvernements du Kenya (Nairobi) 1 de la Tanzanie (Dar es -Salam) et de
ItOuganda (Entebbe)~ respectivement. 11s pretent aussi leur concours au directeur du
Service meteorologlque de l'Afrique orientale pour la direction technique des activites
meteorologiques dans leurs dlfferentes zones. En outre~ ils preparent des ressortissants
de ces pays a exercer eux-mgmes les fonctions susmentionnees.
~~!~~:~~~§~~!:

(mai 1964 - decembre 1965) - 1 expert (Royaume-Uni)

Ltexpert a exerce les fonctions de previsionniste et a participe a des recherches ,dans
Ie domaine de la meteorologie synoptique et dans d t autres branches de la me~eorologie.
Les quatre experts mentionnes ci-dessus ont ete engages comme personnel d'execution.
~~!:~~!:~:_:~_~~!~~:~~~§~: (Juin 1964 - Juin 1965) - 1 expert (A11emagne)

Cet expert a enseigne la meteorologie a l'Ecole de l' aviation civile et a la "Meteorological Department Assistants Training School" de Nairobi. 11 a egalement aide a la
creation du Centre regional pour la formation du personnel meteorologique de NairObi qui
s' est ouvert en juillet 1965. Des juillet 1965, l' expert' a ete affecte uniquement au
Centre regional de formation de Nairobi.
Algerie
Conseiller en organisation de service meteorologique et prevision aeronautique (juin 1965-

mai-I9bb)-:-I-expert-\Francej-------------------------------------------------

L'expert conseille le gouvernement pour l'organisation de son service meteorologique, en
accordant une attention particuliere
la formation du personnel et
la prevision aeronautique.

a

~~~:~:_~:_~~:~::~~~~:~:~~ - Meteorologie agricole (15 mois,

a

a dater

de 1964)**.
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Bechuanaland*

Organisation et formation professionnelle en IDeteorologie (aofit 1965 - juillet 1966) i-~xp~rt-(Afriqu~-du-Sud)**------------------------------

L'expert prete son concours au Gouvernement du Bechuanaland pour Ie developpement du
service ffieteorologique national; 11 assume en outre certaines responsabilites administratlves dans la direction du service. Enfin, une estimation complete des besoins du
pays dans les diverses branches de la meteorologie doit etre effectuee.
Burundi
Conseiller en organisation de servioe meteorologique et formation du personnel

(janvier-ig65-:-d6cembre-i9bb)-:-i-expert-(FranceJ----------------------------

L'expert a conseille Ie gouvernement en vue de l'organlsation d'un service meteorologique
national e,t, pour la formation du personnel. La mission a ete prematurement interrompue,
Ie 29 mai

1965~

par Ie deces accidentel de l'expert.

Bourses de perfectionnement - Meteorologie (3 bourses d'une duree de 24 mois chacune J
dater de 1964)
Meteorologie (10 mois ~, a dater de 1964)
Meteorologie (6 mois)
Meteorologie (11 mois)
Prevision aeronautique (5 mois)
Climatologie (5 mois) ,

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

a

Cameroun*
Equipement fourni pour six stations agrometeorologiques d! apd:!!::J les recorrlmandations

faites par un expert de l'OMM en 1964.
Congo (Republique)

~::~:,~~~_~~_E~:!~~!~~~:::!:::~ - Meteorologie \18 mois~, a dater de 1964)
Prevision aeronautique (6 mois).
Congo (Republique demo-cratique)

(voir egalement sous 6.4)

Chef de la mission de l'OMM (septembre 1961 - fevrier 1966) - 1 expert (rrlande)
Le ehef de la mission consei11e Ie directeur du Service meteorologique congolais pour.
toutes les questions relatives aux activites meteorologiques deployees dans Ie pays; il
dirige et surveille les travaux de l' equipe d' experts meteorologistes qui participent a
la mise en oeuvre du programme d'aide au Congo des Nations Unies et joue Ie r61e d'agent
de liaison pour les questions meteorologiques entre l'ONU, I'QMM et les autorites eongolaises.
Consel11er en meteoro1ogie synoptique (mars 1965 - mars 1966) - 1 expert (Grece)
------------~------------------------

L'expert donne des avis dans les domaines de la meteorologie synoptique et des telecommunications. II remplace Ie chef de la mission pendant 1es periodes ou celui-ci est
absent.
Prevision aeronautique (3 bourses d'une duree de 6 mois
chacune) •
C6te-d t lvoire
Telecommunications (mai 1965) - 1 expert (France)-'
Pendant cette courte mission, l'expert a donne des avis sur l'instal1ation et l'utilisation rationnel1e de l'equipement de reception fae-simile.
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Dahomey*

Equipement commands pour la mission d'expert en telecommunications prevue en 1966.
Equ1pement commands pour la mission d'expert en agrometeorologie prevue en 1966.
Ethiopie

Qo~~!~~~~~~_"~_f~o~~~!~~_E~~f~~~!~~~~~~_~~_~~~~~o~~~§!~ (janvier 1963 - decembre 1966)1 expert (Allemagne)
L'expert continue de conseiller Ie gouvernement sur Ie developpement du service meteorolog1que national et assume une part de responsabilite dans l'exploitation de oe service.
Sa mission prevoi t I! etabli-ssement d I un reseau de stations d I observation synoptique en

surface et de stations pluviometriques, ainsi que la formation en cours d'emploi du personnel meteorologlque.
~~~:~~_~:_~~:~~:~~~~:~:~~ - Hydrometeorologie (40 mois,

a dater

de 1962).

Ghana
Bourses de perfectionnement - Climatologie (6 mois)
--------------------------- Prevision (2 bourses d'une duree de 12 mois chacune).
Guinee
~~:~~~~~~ (juin 1962 - juin 1965) - 1 expert (Yougoslavie)*

L'expert a aide Ie gouvernement a etablir illl reseau de stations aerologiques et a initie
Ie personnel local a l'utilisation et a l'entretien de l'equipement aerologique.
~~~~~!~~~~~: (juin 1965 - juin 1966) - 1 expert (Yougoslavie)*

L'expert conseille Ie gouvernement pour l'organisation d'illle division climatologique au
sein du service meteorologique.
Climatologie (24 mois, 11 dater de 1963)
Instruments meteorologiques (24 mois, 11 dater de 1963)
Techniques de radiosondage (5 mois t, 11 dater de 1964)
Climatologie (5 mois, 11 dater de 1964)
Prevision (12 mois, a dater de 1964)**
Meteorologie agricole (12 mois, It dater de 1964)**
Meteorologie (3 semaines).
Haute-Volta*
l'equipement, commande precedemment en rapport avec Ie proJet de l'utilisation de
l'energle eolienne qui a debute en 1964, a ete livre.
Equipement commande pour la mission d'expert en agrometeorologie prevue en 1966.
De

Libye
~:~~~~~~~_~~!~~:~~~~~g~~ (septembre 1965 - septembre 1966) - 1 expert (Norvege)
~:~~~~~~~_~~!~~:~~~~~g~~ (octobre 1965 - octobre 1966) - 1 expert (Suede)

(Les deux missions d'experts ont ete financees au moyen de fonds d'affectation speciale
(funds-in-trust) .)
II s'agit de personnel d'execution q~i effectue des travaux de prevision courants.

~~:~~!~~~_E:~!:~~!~~:~~:_~~_~~!~~:~~~§~~ (avril 1965 - avril 1966) - 1 expert (Canada)
(Cette mission a ete financee au moyen de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust).)
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L'expert est charge de la formation meteorologique des aides-meteorologistes nouvellement recrutes; 11 doit egalement donner des cours de perfectlonnement aux aides-meteorologistes deja en fODction. II a ete invite en outre a faire une etude complete sur
la formation professionnelle pour l'ensernble du service meteorologique et a presenter
un rapport sur oe sujet.
Prevision meteorologique et radiosondage (2 bourses, d'une
duree de 11 mois chacune, a dater de 1964)
Prevision .(2 bourses, d'1..Ul8 duree de 9 mois chacune, a
dater de 1964)
Prevision (12 mois)
(Ces bourses ont ete finance8s au moyen de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust).)
Madagascar

~~~:~~~-~~-~~:~::~~~~:~:~! - Meteorologie (36 mois, a dater de 1962)

Meteorologie (3 bourses d'une duree de 12 mois ~ chacune,
a dater de 1964)
Meteorologie (12 mois).

Malawi
~~~:~:~_~:_€::~~~~~~~:~:~!

- Prevision

(2 bourses. d'une duree de 12 mois chacune).

Mali
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (12 mois ~, a dater de 1964)
Techn:lques de radiosondage (2 bourses d''UYle duree de
6 mois chacune, a dater de 1964).

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

Maroc

~~~~~~~~_~~_~::~~~:~_~~~~~:~~~~~3~: (mars 1963 - decembre 1966) - I expert (France)
L'expert continue a former des meteoro1ogistes marocains des classes III et IV - et,
dans une certaine mesure, du personnel d'autres pays de l'Afrique occidentale - au
Centre de formation des techniciens de la meteorologie, a Casablanca.
~~!~~:~~~~~:_~~:~~~~: (octobre

1963 - decembre 1965) - 1 expert (Belgique)

L'expert a prete son concours pour l'amenagement et l'organisation d'une division de
climatologie et de ffieteorologie agrieole au sein du service meteorologique. a Rabat.
Mauritanie

.Niger*
!~~~~~~~~:~~~~~~ (avril 1965) - 1 expert (France)*

Pendant cette courte mission, l'expert a donne des avis sur l'installation et l'uti1isation rationnel1e 'de l'equipement de reception fae-simile.
Equipement commande pour 1a mission d'expert en teleeo~nunications prevue en 1966.
~~~:~:~~:_€::~::~~~~:~:~~

- Meteorologie

(9 mois,

a dater

de 1964).

Nigeria

~:~::~~~~':_1l1~!~~::~~~§~:!':': (octobie

1962 - decembre 1966) - 1 expert (Pays-Bas)
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~:~~~~~~~_~~!~~:~~~§~g~: (decembre 1962 - decembre 1965) - 1 expert (Portugal)

Il s'agit de personnel d'execution effectuant des travaux de prevision oourants.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie physique et dynamique (10 mois,
1964)
Meteorologie troplcale (3 mOis)
Electronique et meteorologie (20 mois).

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

a dater

de

Republigue Arabe Unie*
~~~!~:~!~_~~:~!:~~~~~:~ (decembre 1965 - decemhre 1966) - 1 expert (Etats-Unis)

Un expert a ete envoys en Republique Arabe Unie pour une peri ode d'une anne8 afin de
conseiller Ie service meteorologique sur Ie developpement de la section electronique de
son laboratoire scientifique~ ainsi que sur Itentretien et l'etalonnage des instruments
electroniques servant aux observations meteorologiques, y compris les sondages en altitude et l'ut11isation du radar meteorologique pour la prevision du temps. Cette'mission
comprend egalement la formation du personnel.
Bourses de perfectionnement - Prevision a haute altitude (2 bourses, d'une duree de
--------------------------- 4 mois chacune).
Equipement commande

a la

suite d tune precedente mission d' expert.

Rwanda
?:~~~~~~~~::_~~_~~:~~:::~_~~_~:?:r.::~~~:?:: (novembre 1965 - novernbre 1966) - 1 expert (France)

L'expert est charge de consei11er Ie gouvernement en vue de l'organisation d'un service
meteorologique national et pour la formation du personnel.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie
Meteorologie
Meteorologie
Meteorologie
Meteorologie

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

(2 bourses de
(10 mois ~, a
(2 bourses de
(2 bourse's de
(10 mois).

24 mols chacune,
dater de 1964)
6 mois chacune)
9 mois chacune)

a dater

de 1963)

Senegal

Telecommunications (juin 1965) - 1 expert (France)*
Pendant cette courte mission, l' expert a donne des avis sur l'installation et l' utilisation rationnelle de l'equipement de reception fac-simile.
~~~:~:_~:_~::!::::~~~:::::~:::~

- Meteorologie

(36 mois,

a dater

de 1963).

Sierra Leone
~~!~~~~~~§~:_~~:~~~~!~~~: (octobre 1963 - decembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)

L'expert prete son concours pour l'etablissement et l'exploitation d'une section tie
meteorologie aeronautique au sein du service meteorologique national; il continue
egalement, par des demonstrations pratiques, d'initier les meteorologistes a la prevision aeronautique.
Somalie
Organisation et formation professionnelle en meteoro1ogie (juin 1963 - decembre 1966) _
i-~xp~rt-(R~publique-Arabe-ijnie!-------------------------

L! expert continue d' aider Ie pays pour Ie developpement de son service meteoro1ogique;
i1 donne egalement des cours destines aux observateurs.

A WMO expert supervising the briefing of pilots in the main meteorological office of Eldorado International Airport, Bogota
(Fato Tee, Bogota)
Au centre miteorologique principal de l'aeroport international d'Eldorado, a Bogotd, un expose verbal est presentr!
aux pi/otes sous la surveillance d'un expert de l'OMM (Foto Tee, Bogota)

(

"
'.

'I

j

lie.

,

-

1It_~'"

Students of WMO training course in meteorology in Tunisia making rainfall measurements
Des etudiants qui suivent les cours de miteor%gie organises par ['OMM en Tunisie effectuent des releves pluviomitriques

~

"
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Soudan

~:~~~~~~::_':'~!~~:~~~~~~::: (decembre 1964 - decembre 1966) - 1 expert (Algerie)
~:~~~~~~::_':'~!~~:~~~~~~::: (janvier 1965 - decembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)

II stagit de personnel d'execution effectuant des travaux de prevision courants.
9~~~~~~~~:_::::_IE~~'~~:~~~~~~ (septembre 1965 - novembre 1965) - 1 expert (Royaume-Uni)

L'expert a passe six semaines au Soudan pour aider Ie gouvernement a organiser et a
administrer Ie service meteorologique national et pour forrnuler des recommandations

a

oe sujet.

- Meteorologie (6 bourses, d'une duree de 12 mois chacune)
Mathematlques, physique et meteorologie (2 bourses, d'une
duree de 12 mois chacune).
Tchad

- Techniques de radiosondage (4 mois)
Climatologie (2 mois).
Meteorologie (2 bourses d'une duree de 26 mois ~ chacune 3

a dater

de 1963).

Tunisie
~~!:::~!::::_:::_':'~!~~:~~~~~: (octobre 1958 - decembre 1965) - 1 expert (France)
~~~:~~!~~:_~~_~~!~~:~~~§~~ (septembre 1963 - septembre 1966) - 1 expert (Roumanie)

Ces deux experts ont continue a assurer la formation de meteorologistes des classes III
et IV ~ ressortissants de Tunisie et d' autres pays de I' Afrique occidentale, au Centre
de formation professionnelle de l'aviation civile de Tunis - El Aouina. Le premier a
termine sa mission. II est remplace par un instructeur tunisien.
~~~:~:_~:_~::E:~~~~~:~:~~

-

Prevision numerique et

a moyenne

echeance (3 mOls).

REGION II DE L'OMM (Asie)
Afghanistan
~::~!:::~~~:::_:::_,:,~!~~:~~~g;~: (revrier 1962 - decembre 1966) - 1 expert (U.H.S.S.)

L'expert a elabore les programmes d'etudes pour Ie personnel meteorologique; il a enseigne ega1ement 1a meteoro1ogie generale ~ la climatologie et la meteorologie dyriamique
a 1.' uni versi te de Kaboul.
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (septembre 1963 - decembre 1965)i-expert-\Norv~ge)---------------------------------------

L'expert a donne des conseils au sujet de l'organisation et de 1'administration du service ffieteorologique national; 11 a assure la formation en cours d'emploi des prevlsionnistes a l'aeroport de Kaboul. II a egalement aide 1e gouvernement a presenter une demande d'assistance au Fonds special des Nations Unies relative a un projet visant a developper la formation professionnelle et la recherche en ffieteorologie.
Bourses de perfectionnement - Instruments aero1ogiques (3 bourses, d'une duree de 12
-------------------~------mois chacune, a dater de 1964)
Instruments mete orologiques (6 mois, a dater de 1964).
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Arabie Saoudite

Prevision meteorologique (decembre 1963 - decembre 1965) - 1 expert (Philippines)

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

L'expert a donne des avis sur des questions de meteorologie aeronautique. II a prepare
des aldes-prevlsionnistes en vue d'un stage a l'etranger et a donne des cours pour observateurs au Centre de formation de l'aviation civile de Jeddah; 28 observateurs ont
termine oe cOUrs avec sueces. (Cette mission a ete finanoee au moyen de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust) a partir du mois de juin 1965.)
~~!:~~~!~_':'~!~~:~~~§:~~':'::~ (janvier 1964 - janvier 1967) - 1 expert (Pays-Bas)

L'expert prete son concours pour l'amenagement et l'utilisation de l'equipement aerologlque et ini tie Ie personnel ms.teorologique au maniement et a I' entretlen de cet
equipement. Gr~oe a ses efforts, la premiere station de radiovent de l'Arabie Saoudite
a pu etre mise en service en 1965, a l'occasion de la Journee meteorologique mondiale.
(Cette mission a ete financee a l'aide de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust)
depuis Ie moie de janvier 1965.)
~~~:~:_~:_£::!::~~~~:~:~~

-

Meteorologie (12 mois).

Cambodge
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (novembre 1965 - novembre 1966)-

i-~xp~rt-(Ile-tiiaurice)-----------------------------------

L'expert est oharge d'aider a 1a reorganisation du servioe meteoro1ogique national et
d'assurer la formation des aides-meteorologistes.

~~~:~:

__ ~:_£::!::~~~~:~:~~ - Meteorologie

(12 mois ~,

a dater

de 1964).

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

-

Meteorologie (12 mois,

a dater

de 1964).

Meteorologie (12 mois,

a dater

de 1964).

Chine

Coree
Bourse de perfectionnement

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

Inde
Bourses de perfectionnement - Hydrometeorologie (6 mois, a dater de 1964)
--------------------------- Radiometeoro1ogie et physique des nuages (6 mofs ~ - a
debute en 1964)
Prevision a haute altitude (6 mois)
Utilisation des satellites en meteorologie (6 rnois).

Iran
Formation professionnelle en meteorologie (fOvrier 1963 - Juin 1965) - 1 expert

\Royaume=Unlj----------------------------

L'expert a dispense un enseignement postlUliversitaire aux etudiants en physiqUe et en
mathematiques desireux de devenir meteorologistes. Seize etudiants ant obtenu leur
dip18me en 1965.
~~:~~~§~~ (decembre 1965 - decembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)

L'expert doit superviser Ie personnel charge d'effectuer des travaux aero1ogiques a
quatre stations d'observation en altitude; il doit egalement donner des avis touchant
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l'etablissement de deux nouvelles stations d'observation en altitude et pr@ter son concours pour l'entretien et les reparations de l'equipement eleotronique utilise pour les
observations en altitude.
Bourse de perfectionnement -

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

Instruments meteorologiques (12 mois).

Koweit
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (octobre 1964 - octobre 1966) i-~xp~rt-\inde)------------------------------------------

L expert donne des avis sur I' organisation et l! administration duo service meteorologique
national. (Depuis Janvier 1965, oette mission est financee
Itaide de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust).)
T

a

~~~:~:~~~_~~~~~:~~~§~~~:~ (decembre 1965 - decembre 1966) - 1 expert (U.R.S.S.)

L'expert est charge de donner des conseils pour Ie choix, l'utilisation et l'entretien
des instruments meteorologiques de types varies. (Cette mission est financee au moyen
de fonds d?affectation speciale (funds-in-trust).)
"
Nepal
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (mai 1965 - mai 1966) ""

I-expert-TIsragl)*---------------------------------------

L'expert est charge d'evaluer les besoins du pays dans Ie domaine de la meteorologie et
de consei11er Ie gouvernement sur l'organisation et l'extension du service meteorologique
national.
Pakistan

~~~~:~~~~:~!~~~~~~~~~~:~~~~~~~:~ (jui11et 1965 - janvier 1967) - 1 expert (Canada)
L 1 expert est charge de donner des conseils et de prgter son concours pour 1 r organisation,
la mise en place et l! exploi tation d' un reseau national de telecorrnn"unications meteorologiques.
Bourses de perfectionnement - Applications du radar en meteorologie (6 mois)
Physique des nuages (8 mois)
Microc1imato1ogie (8 mois).

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

ThaTlande
~leteoro1ogie synoptique (12 mois, a dater de 196~)
Meteorologie aeronautique (12 mois, a dater de 1964)
Application des methodes statistiques en meteorologie
(12 mois).

REGION III DE L'OMM (Amerique du SUd)
Argentine
Bourse de perfectionnement -

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

Meteorologie synoptique (4 mois).

Bolivie
~~:::~~~~~:_~::_rE~!~~:~!~~~:: (jui11et 1962 - decembre 1966) - 1 expert (Irlande)

L'expert donne des consei1s sur Ie developpement du servioe meteorologique national et
assure la formation du personnel meteorologique. 11 effectue egalement des visites
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d'lnspectlon dans les stations d'observation meteorologique, Plusieurs nouvelles stations d I observation ont ete installees, ains! qu 'un atelier d I instruments.

~~~~~:_~:_£::~::~~~~:~:~~

-

Prevision aeronautlque (12 mOis).

-

Prevision aeronautique (12 mois).

Bresil
~~~:~,:_~:_E::~::~!~~:~:~~

Chili
~~~~~:~_~:_E::~::~!~~:~:~~

- Meteorologie
chacune,

generale (2 bourses, d'une duree de 25 mois
de 1963).

a dater

Colombie
~~~~~~~~~:_~~_~~~~~:~~~~~~ (janvier 1962 - decembre 1966) - 1 expert (Allemagne)

L'expert enselgne la meteorologie et aide Ie gouvernement a organiser Ie service meteorologique national et a mettre en place un reseau de stations d'observation synoptique.
II a egalement prgte son concours pour la mise au point d'un systeme de publication des
donnees. En outre, 11expert a aide a l'etablissement d'un projet du Fonds special in..
teressant la Colombie.
Bourses de perfectionnement - Instruments meteorologtques (12 mois)
--------------------------~
Meteorologie (12 mois, a dater de 1964)
MeMoro1ogie et climatologie (12 mois)
Prevision aeronautique (2 bourses~ d 1une duree de 12 mois
chacune) •
Equateur
~~~:~~~~~~:~~~~~~ (janvier 1965 - decembre 1965) - 1 expert (Espagne)

L'expert a conseille et aide les services meteorologiques et hydrologiques nationaux
dans l'elaboration d'etudes techniques et l'organisation d'un centre d'analyse pour la
preparation des cartes synoptiques. Plusieurs publications de donnees c1imatologiques
et hydrometeoro1ogiques sont maintenant terminees.
Bourses de perfectionnement - Prevision aeronautique (2 bourses~ d'une duree de 24 mois
-------------------~------chacune, a dater de 1964).
Guyane britannique
~~:~~~~~~:~~~~~~ (aofit 1964 - juillet 1966) - 1 expert (Etats-Unis d'Amerique)

L'expert est charge de donner des avis au sujet de l'organisation des services hydrometeorologiques. Un comits consu1tatifJ compose de representants des diverses autorites
qui s'interessent a la meteorologie dans ce pays, a ete constitue. II est prevu que Ie
gouvernement etablira un service hydrometeorologique unifie. L'expert prgte sga1ement
son concours pour Ie rassemblement et Ie traitement des donnees hydrometeorologiques.
Paraguay
Bourses de perfectionnement - Agrometeorologie (12 nlois)
--------------------------- Prevision aeronautique (2 bourses, d'une duree de 12 mois
chacune) •

gl£~~~~!~~~~!~~!~ (avril 1965 - Jui11et 1966) - 1 expert (Allemagne)

L'expert aide

a 1a mise

en oeuvre des recommandations concernant Ie reseau de stations
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meteorologiques et hydrometeorologiques etabli au Perou dans Ie cadre d'un projet entrepris par ItOMM au titre du Fonds special et dont Itexecution a pris fin en 1965. A cette
occasion, 11 expert donne des cours en matiere d 1 instruments et de traitement des donnees.
- Meteorologie aeronautique (12 mois, a dater de 1964)
Oceanographie (13 mois, a dater de 1964)
Meteorologie tropicale (13 mois, a dater de 1964),

Uruguay

~~~:~~~_~:_r::~::~~~~:~:~~ - Prevision aeronautique (3 bourses, d'une duree de 12 mois
chacune) .
Venezuela

~~~:~:~_~:_r::~::~~~~:~:~~

Prevision aeronautique (2 bourses, d'une duree de 12 mois
chacune) .

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Bahamas

~~~~::~~~:::_::::_~~!~'::~~~§!: (novembre 1965 - avril 1966) - 1 expert (Argentine)

II s'agit d'un expert remplissant des fonctions d'execution dans Ie domaine de la prevision courante.
Cuba
~~'!::~fll~!~~:~~~J,';~~ (janvier 1965 - octobre 1965) - 1 expert (U.R.S.S.)*

L'expert a donne des conseils au s4jet de l'etablissement d'un reseau hydrologique et
de l'installation de l'equipement hydrologique sur tout Ie territoire. Apres avoir
etudie la situation en oe qui oonoerne les stations et Ie materiel 11 a oommande des
equipements et des pieoes detachees.
J

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

-

Hydrom e teorologie

(9 mois, a dater de 1964).

El Salvador
Meteorologie synoptique (1 bourse d'une duree de 30 mois
et 1 bourse d Tune duree de 33 mois, a dater de 1963). '
Ha!ti

~~~~~:~~~§~:_~:~:~~: (avril 1961 - decembre 1966) - 1 expert (Belgique)

L'expert a continue de pr@ter son ooncours a l'organisation d'une section de meteorologie
agrico1e et a 1 j etablissement d' un reseau de stations agrometeorologiques dans Ie' pays.
II donne egalement des avis sur Ie rassemblement et la diffusion des donnees agrometeorologiques.
Honduras

Mexique
~~~:~:_~:_~::~:~~~~~:~~~~ -

Equipement de radiosondage

(4

mois).
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Nicaragua

~~~:~:~-~:-~~:~:~~~~~:~~~~

-

Prevision aeronautique (2 bourses, d'une duree de 12 mois
chacune) .

Republique Dominicaine

~~~:~~~-~:_£::~:~~~~~:~:~~

- Prevision
chacillle) •

aeronautique (2 bourses, d'une duree de 12 mois

REGION V DE L'DMM (Pacifique Sud-Ouest)
Indonesie
~~~~~:~~~~~:_~~:~:~~~ (janvier 1962 - fevrier 1965) - 1 expert (Inde)

L'expert a continue a donner des avis sur Ie developpement des activites agrometeorologiques du pays et a contribue a la creation d'un reseau de stations agrometeorologiques.
La mission s'est terminee a la fin de fevrier 1965 lorsque l'Indonesie a quitte l'Organisation des Nations Unies.
Philippines
~~~:~:_~'~_E:~~:~~~::~:~:::~

-

Meteorologie agricole (12 mois) '.

REGION VI DE L'OMM (Europe)
Albanie*

Equipement commande

a

l'intention de la mission d'expert en hydrologie prevue pour 1966.

Grece

Hongrie

~~~:~~~-~~-~~:~~~~~~~~~~~~ - Hydrometeoro1ogie (12 mois, a dater de 1964)**
Meteoro1ogie agrico1e (12 mois,

a

dater de 1964)**.

Israel
~~~:~~~_~~_~::~:~~~~~:~~~~ - Reseaux d'observation (3 mois)
Theorie de la pollution de l'air (8 mois).

Jordanie
Bourses de perfectionnement - Meteorologie aeronautique (2 bourses, d' une duree de '7 mois
--------------------------- chacune) •
Liban
~~~~~~~~~§~~_~§~~:~~: (septembre 1965 - septembre 1966) - 1 expert (Pays-Bas)

L'expert est charge de conseiller le gouvernement sur les problemes de climatologie
agricole et sur l'organisation d'une division agrometeorologique au sein du service
meteorologique national. II doit egalement familiariser le personnel avec Ies methodes
d'observation utilisees en agrometeorologie et donner des conseils pour Ie choix et
l'installation de l'equipement.

6-17

PARTIE 6 - COOPERATION TECHNIQUE

Pologne

~~~:~:~-~:-~~~~~~~~~~:~:~~

-

Utilisation du radar en meteorologie (3 mois,

a dater

de

1964)
Utilisation du radar en rneteorologie (6 mois).

Republique arabe syrienne
Bourse de

perfec~ionnement

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

,-

Meteorologie (12 mois).

Roumanie*
Equipement corrnnande pour la mission de I! expert en radar meteorologique prevue pour 1966.
Turquie

~:~~~~~~~_~_~~~!:_~~!~!~~: (avril 1965 - mars 1966) - 1 expert (Allemagne)*
L r expert enseigne les methodes de prevision a haute altitude aux meteorologistes du
service meteorologique national et dOilll8 des avis sur des questions de meteorologie
aeronautique. II a deja dorme quatre cours et forme en tout 67 etudiants; 11 a aussi
organise tu1 cyole de formation en matiere de prevision a haute al ti tude auquel participaient, 16 etudiants.

Bourses de perfectionnement - Prevision a haute altitUde (3 bourses, d Tune duree de
--------------------------7 mois chacune, a dater de 1964) **
Hydrometeorologie (12 mais).
Yougos1avie
~~~:~~~_~:_~~:~~~!~~~:~:~~

- Meteorologie

agricole (3 mois, a dater de 1964)
Analyse statistique des elements meteorologiques (6 mois).

PRO JETS REGIONAUX

Afrique (Region I)
E[l§~~gg~l!l§~~_~§_!~_tE~~eorologie

decembre 1966) - 1

a 1 'University

College de Nairobi, Kenya (septembre 1963-

expert-(Royaume:Uni)--------~------------------------

LT enseignement postW1iversi taire de la meteoro1ogie a continue en 1965. Durant cette
mmee, deux etudiants ont termine leur formation comme meteorologistes de 1a classe I.
Cinq autres ont commence en octobre un cours destine au personnel meteorologique de la
classe 1.

~~~~~~~~~~~!-~~-~~-~~!~~:~~~~~~-~~-g:~~:~-~~-~~~~~~~~-:~~~~~~~-~~-~~~:~~~~-~~~~~
(juillet 1965 - decembre 1966) - 1 expert (Allemagne)
(septembre 1965 - decembre 1966) - 1 expert (Philippines)
Le premier cours, destine aux meteorologistes de la classe II, a commence Ie ler juillet
1965; i1 doit se poursuivre jusqu'en mars 1966. La premiere classe comptait six etudiants venus de l'Afrique orientale. Le deuxieme cours, destine aux meteorologistes de
la c1asse II, doit debuter au mois de mars 1966. Les cours sont donnes par deux experts
de 1'aMM, sous 1a direction technique d'un autre expert de l'OMM, titu1aire de 1a chaire
de meteorologie a lTUniversity College de Nairobi (voir plus haut).
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~~~~::-~~-~~:~~~~~~-~~~~~:~~~~~g~:-:~~~~~~~-~:-~~~~~~-~~§~:~~
(janvier 1964 - decembre 1966) - 1 expert (Inde)
(mars 1964 - decembre 1966) - 1 expert (Suede)
Le Centre de formation meteorologique regional J cree en 1964, a continue a etre exploi te
en 1965. Deux cours d une duree de douze mois chacun preparant au dip lome de meteorologiste de la classe II - qui avaient debute en 1964 avec cinq etudiants, c! est-a.-dire
deux du Ghana et trois du Nigeria - se sont acheves en 1965. Quatre etudiants sur cinq
ont obtenu leur dip lome de la classe II, Ie cinquleme obtenant Ie dip lome de classe III
seulement. Un cours d1une duree de douze mois preparant les meteorologistes de olasse
T

II a oommence en octobre 1965 avec la participation de huit etudiants (quatre du Ghana
et quatre du Nigeria). En mai 1965, a debute un autre cours de 30 mois preparant les
meteorologistes de classe II, destine aux etudiants dont la formation de base est moins
bonne. La premiere partie de ce cours auquel participaient hui t etudiants s I est achevee
en novembre, la deuxieme partie ayant debuts en decembre 1965. Douze etudiants participent a cette derniere : cinq du Soudan~ deux du Malawi, deux de Sierra Leone et trois du
Nigeria.
Ethiopie - Renseignements synoptiques pour la lutte antiacridienne - Telecommunications
~~!~~~~~~§~'i~~ ~= ~~ ~~~: ~ ~§ml;; - (nCivembre -19b5 -: -m
arB -1900) -: -1-exp ert -(DEinemark)

**--

1ii =

L I organisation de la lutte antiacridienne en Afrique orientale, consti tuee par six gouvernements, a son siege a Diredawa d I ou sont dirigees les operations de lutte antiacridienne
dans les divers pays ·de l'Afrique orientale. Llefficacite des mesures prises depend pour
une large part des conditions meteorologiques. Llexpert est charge de donner des conseils
au personnel du siege de Diredawa pour l' interpretat:j..on et 11 utilisation des transmissions
par fac-simile, en vue d'orienter leurs operations de lutte antiacridienne en fOllction des
facteurs rneteorologiques.
99~f~r~~2~_~~2~!g~~_~~E_1~~_~~1~29~~!2~~!9~~_~~i~9E919S!g~~~_~g_~fE!g~~
52 experts, appartenant a 35 pays africains et a quatre institutions internationales, ont
assiste a cette conference dont Ie but etait de mettre au point un plan de telecommunications regional pour l'Afrique, fonde sur Ie systeme de telecommunications meteorologiques
deja etabli dans la Region, et qui tienne compte des besoins actuels des pays africains
et des pays limitrophes, ainsi que des besoins prevus de la 'Veille meteorologique mondiale.
La conference a egalement examine les questions suivantes : echange des donnees meteorologiques recueillies par satellite, utilisation de l'equipement pour la transmission automatique des images (APT), rassemblement et diffusion des comptes rendus d I aeronefs et
des messages de navires; formation du personnel charge des telecommunications· meteorologiques.

Asie et Extr@me-Orlent (Regions II et v)
Conference technique sur les telecommWlications meteorologiques en Asie meridionale et

=

=

=

~§~ ~~ ~ ~~.§~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~

- TCo lombCi: -mal -J.905 ) ----------------------------- ----------

25 experts, representant 14 pays et trois institutions internationales, ont assists a
cette conference dont le but etai t d I examiner les recommandations formulees par 11 expert
de 11 QVIM qui a mene une enquete, en 1963-1964, sur les systemes de telecommunications
m(heorologiques en Asie meridionale. La conference a accorde une attention toute particuliere a l'amelioration des dispositions actuelles en matiere de telecommunications
regionales, en tenant compte des besoins de la Veille meteorologique mondiale.
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Amerique latine (Regions III et IV)
Enquete de la Commission economique pour l' Amerique latine (CEPAL) sur les ressources

hydrauliques-(nOVembre-1950-:-aecembre-19boJ-:-1-expert-1Argentinej-----------------------------

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 hydrauliques. Cet expert a
pris part a des missions effectuees en 1965 au Perou, en Bolivie et en Uruguay.
Cycle d'etudes sur la meteorologie aeronautique en Amerique latine (novembre - decembre

1905)-------------------------------------------------------------

Un cycle d'etudes sur la meteorologie aeronautique a eu lieu a San Jose (Costa Rica),
du 29 novembre au 18 decembre 1965. Le but de cette reunion etait de familiariser les
meteorologistes venus de pays d'Amerique latine avec les nouvelles methodes utilisees
en meteorologie aeronautique. Au total, 38 rep;esentants de 16 pays, de deux institutions internationales et de deux organisations lat1no-americaines ant assiste a ce'tte
reunion.
Europe et Moyen-Orient (Region VI)
Cycle d'etudes regional sur la prevision numerique du temps - Moscou (novembre - decemdu
Uni, 2 des Etats-Unis d'Amerique et 8 de l'U.R.S.S.)
bre-19b5)-:-I-coordonnateur-~Suede):-12-conferenciers-~I-venu-aTAllemagne, 1

Royaume-

Cette reunion a ete organisee dans le but de familiariser les participants avec les
methodes de prevision numerique et de leur donner une idee generale de la fag on dont ces
previsions sont etablies et des hypotheses formulees pour la construction des divers
modeles. 52 meteorologistes venus de 22 pays ont assiste a la reunion. 11 convient de
rappeler que, lors de sa dix-septieme session, le Comite executif avait decide qu'une
partie des economies realisees dans la mise en oeuvre du programme regional serait utilisee pour permettre a un petit nombre de meteorologistes competents appartenant a
d'autres Regions de participer au cycle d'etudes. C'est ainsi que lIon comptait parmi
les participants trois representant:;; de la Region I, quatre de la Region II et un de
la Region III.

6.2.3

Analyse du programme de 1965 par domaine d'activite

Le tableau suivant indique la repartition des missions d'experts et des bourses'
de perfectionnement en. 1965 par domaine d'activite. Lorsqu'une mission d'expert ou une bourse
de perfectionnement englobe plusieurs domaines el1e est classee sous 1a rubrique ayant trait
au domaine ou etai t deployee la plus grande activi te.
J

Experts
Mois de
travail

Nombre
d'experts

Boursiers
ayant effectue
un stage en 1965

Bourses
accordees
en 'l965

Formation professionnelle en
m.eteorologie

146

14

Administration et organisation

10~

13
2

Meteorologie agricole

30

5
5
4

6

Teleconuntmications meteorologiques

55
11

6

Instruments et observations

14

4

8

5
4

I-Iydrometeoro1ogie
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Experts

Boursiers
ayant effectu8
un stage en 1965

Bourses
accordees
en 1965

Mois de
travail

Nombre
d'experts

Meteorologie synoptique

15

2

9

4

Meteorolo-gie aeronautique

13

2

34

10

6

1

2

Meteorologie generale

7
57

16

Meteorologie tropicale

2

2

Meteorologie maritime et
oceanographie

1

Climatologie

Applioation du radar
meteorologie

a la

Domaines speciaux

115

Experts d'execution

Projets

a

3

5

10

11

138

61

6.2.4

3

long terme

De meme que pendant la periode precedente, Ie Camite de I' assistance teohnique a
approuve des "projets a long terme" pour Ie programme de la periode 1965-1966. En plus des
projets a long terme qui viennent d'@tre approuves. ceux qui avaient ete approuves pour la
premiere fois en 1963-1964 ont continue d'@tre mis
execution en 1965. En 1965. des projets
long terme etaient en cours d'executioh dans les pays suivants : Afghanistan, Bolivie,
Colombie. Congo (Republique democratique), GUinee, Iran, Malawi, Maroc, Nepal, Rwanda,
Sierra Leone, Somalie. Thailande et Tunisie.

a

a

De plus, des projets regionaux a long terme ont ete mis en oeuvre : formation
professionnelle en meteorologie a l'University College de Nairobi et enquete sur les res sources hydrauliques en Amerique latine.
Quant au pro chain cycle biennal de 1967-1968. Ie BUreau de l'assistance technique
a decide de supprimer la distinction entre projets a court terme et projets a long terme •.
6.2.5

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

En sus du programme autorise par Ie Comi te d r assistance technique et finance au
titre du Programme elargi, certains gouvernements font tres frequemment appel a l'OMM pour
qu'elle mette en oeuvre des projets finances sur des fonds d'affectation speciale (funds-intrust). Lorsque l'Organisation juge qu'e1le peut faire droit a de te11es demandes, Ie gouvernement interesse est tenu de verser la somme totale necessaire a l'execution du projet,' qui
sera alors mis en oeuvre par l'OMM sous 1a m@me forme que les projets executes au titre du
Programme elargi. On trouvera au paragraphe 6.2.2 la description des proJets ainsi mis en
oeuvre.

6.2.6

Progrrullme special pour la Republique de Coree

En 1963, Ie Bureau de l'assistance technique et Ie Gouvernement de la Republique de
Coree ant conclu un accord aux termes duquel Ie solde des fonds de l'Agence des Nations Unies
pour Ie relevement de la Coree devrai t @tre utilise pour financer 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 etabli un programme d'assistance qui. dans Ie
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domaine de la meteorologle, comporte deux missions d! experts en meteorologie agricole et E'..n

meteorologie synoptique, cinq bourses de perfectionnement et la fourniture d'equlpement de
telecommunications.
La mission de l'expert en meteorologie agricole et les cinq bourses de perfectionnement ont ete mises en oeuvre. Les bourses d'etudes avaient trait aux domaines suivants :
prevision a longue scheanee (12 mois), instrwnents mete orologiques (6 mois), radar meteorologique (6 mois), hydrometeorologie (12 mois) et telecommunications meteorologiques (3 mois).
Une partie de l'equipement a ete fournie, et des mesures sont en cours pour acquerir et livrer
Ie materiel complementaire. Des mesures sont egalement en cours pour la mise en oeuvre, en
1966, dtune mission dtexperts en meteorologie synoptique.
Le programme de 1966
Comme nous I t avons indique plus haut, l'annee 1965 a ete 1a premiere d1une periode
biennale. Tous les projets etablis qui avaient ete retardes ou qui ntont pu etre mis en
oeuvre en 1965 pour des raisons diverses ont ete transferes a llannee 1966. De plus, certains projets urgents ant ete approuves par Ie Directeur executif du Bureau de 1 t assistance
technique en vue dt@tre finances en vertu d'une autorisation pour cas d'urgence. Le programme
correspondant a llannee 1966 figure a l'annexe H du present rapport. II est tres vraisemblable qu 1 au cours de l' annee 1966 Ie programme de developpement des Nations Unies approuvera,
a la demande des pays beneficiaires, quelques prajets supplementaires finances sur des fonds
de reserve pour depenses imprevues, et on s'attend a ce que Ie mont ant total de l'assistance
fournie par l'OMM au titre de l'assistance technique du Fonds de developpement des Nations
Unies depasse 1,5 million de dollars en 1966.

6.2.7

6.2.8

Elaboration du programme 1967-1968

Comme par Ie passe, l'elaboration du programme de la-prochaine periode biennale
1967-1968 a commence tres tot, en juil1et 1965. Le Secretaire general de ItOMM a demande
aux representants permanents des Membres de lui fournir Ie plus grand nombre possible de
renseignements sur les projets eventue1s que leurs gouvernements desireraient voir mettre en
oeuvre au cours de la periode 1967-1968.
En fonction des reponses reQues et des autres renseignements disponibles, Ie Secretaire general s' est adresse par ecrit, en decembre 1965. aux 95 gouvernements interesses et
a formule des propositions relatives aux projets d'assistance technique dans certaines limites
fixees par Ie Bureau de l'assistance technique. La lettre du Secretaire general etait accompagnee des "Principes generaux d~nt doivent tenir compte les pays beneficiaires lorsqu' ils
formu1ent leur demande d I assistance au titre du Programme elargi d' assistance technique!!' dont
Ie texte a ete remanie par Ie Camite executif de l'OMM lors de sa dix-septieme session en
1965, et dans lesquels une mention particuliere est faite a la Veille meteorologique rnondiale.
Les pays interesses ont ete pries, a cet effet, d' incorporer au programme 1967-1968 des projets destines a favoriser la mise en oeuvre de la Veille metearologique mondiale.
En decembre 1965, Ie President-Directeur du Bureau de l'assistance technique a avise
les gouvernements de chaque pays beneficiaire du montant maximal mis a la disposition de chaque
pays dans les differents domaines au cours de la per10de b1ennale 1967-1968. Les pays beneficiaires sont main tenant pries de determiner leurs besoins dans ces limi tes et de soumettre
a ItAdministrateur du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, en mai 1966, leurs
demandes officiel1es d'assistance aupres des onze organisations qui collaborent dans Ie secteur de Itassistance technique dudit programme. L'OMM met tout en oeuvre~ par correspondance
et visites personnelles. pour aider les directeurs des services meteorologiques a elaborer
les projets destines a @tre incl~s dans les demandes officielles de leurs gouvernements. IJa
liste des projets soumis par les gouvernements en mai 1966 aU Programme des Nations Unies determinera la portee et l' ampleur des activi tes de l' avIM au titre du secteur d I assistance technique pour la periode biennale 1967-1968.
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En 08 qui concerne les pro jets regionaux, une somme de 639.)87 dollars a ete attrlbUBe a l'OMM pour la m~me periode. Lors de sa dlx-huitieme session (1966), Ie Camite executif
examinera les pro jets regionaux qui auront ete proposes et etablira une liste de priorite
dans la limite des fonds susmentionnes.

6.3

FONDS SPECIAL

6.3.1

Generalites

Au aours de 1965, l'OMM a deploye une activite considerable dans Ie cadre de sa
participation au Fonds special des Nat~ons Unies. Les trois projets entrepris en Amerique
latine (Chili, Equateur et Perou) ont ete menes a bonne fin et 11 execution de deux projets
interessant l'Afrique (Republique democratique du Congo et Republique Arabe Unie) a egalement
ete commencee. Le Conseil d'administration du Fonds special a approuve llll nouveau "projet
pilote pour l'amelioration et le developpement des services d'avis de typhons et d'avis de
crues en Chine" que l'CMM a ete charge de mettre en oeuvre. Des dispositions sont prises
actuellement en vue de la realisation de ce projet. La mise en oeuvre des pro jets entrepris
en Inde, en Tha!lande et en Birmanie a progresse de fagon satisfaisante dUrant cette annee.
En outre, l'CMM a participe activement a l'etabllssement des requetes relatives a
trois projets du Fonds special : "Etude de preinvestissement sur des ressources hydrauliques
dans l'isthme de I' Amerique centrale", "Etude hydrometeorologique des bassins des lacs
Victoria, Kioga et Albert en Afrique orientale", "Developpement des services meteorologiques
dans Ie nord-est du Bresil n • Le Conseil d' administration du Fonds special doi t approuver ces
trois pro Jets en janvier 1966.
L'OMM a aide le Gouvernement colombien a presenter une demande concernant un projet
pour Ie developpement et l'amelioration des services meteorologiques et hydrometeorologiques
dans oe pays. Cette requete a ete soumise au Fonds special qui l'etudie actuellement. En
outre, l'OMM a conseil1e plusieurs de ses Membres sur la possibilite d'entreprendre des projets du Fonds special dans leurs pays, et il y a lieu d'esperer que Ie Fonds special sera
prochainement saisi d'un certain nombre de projets dans Ie domaine de la meteorologie et de
l'hydrometeorologie.

6.3.2

Projets reoemment approuves
Projet pilote pour l'amelioration et le developpement des services d'avis de typhons

et-aTavfs-de-crues-en-Clifne-------------------------------------------------------,--

Le Conseil d'administration du Fonds special a approuve, en juin 1965, un projet
visant a l'amelioration et au developpement des services d'avis de typhons et d'avis de crues
en Chine. Le but de ce projet est d'effectuer des recherches sur Ie comportement des typhons
et sur les caracteristiques des crues qui en resultent, en vue de mettre au point des methodes
propres a assurer un systeme efficace d'avis de typhons et de crues a Taiwan. On prevoit
l'amenagement de deux equipements radar pour la detection des orages et de six stations pluvioilletriques de telemesure dans les deux bassins hydrographiques de l'iIe qui sont exposes aux
inondations. Les donnees ainsi obtenues seront analysees en vue d' etablir des correlations
entre les traJectoires prevues des typhons au-dessus du pays, l'intensite et la duree des
pluies qui les accompagnent et les crues maximales qui en resultent.
Ce projet doit durer quatre ans. La contribution du Fonds special d'un mont ant de
642.800 dollars des Etats-Unis comprend quatre experts (dix annees/experts), trois bourses de
perfectionnement d'une annee chacune et de l'equipement pour une somme de 328.000 dollars des
Etats-Unis.
La mise au point du plan d'operations est en cours.

au debut de 1966.

Son execution doit commencer

·I
10'~

i

,

I,

In Chile, Ecuador and Peru Special Fund projects for the establishment of networks of hydrometeorological stations were completed by WMO in 1965
Part-time observer making temperature observation in meteorological shelter at EI Palmar, Ecuador
L'OMM a mene

a bonne fin

en 1965 l'execution des projets du Fonds special visan! a l'etab/issement de reseaux de stations hydrometeorologiques au Chili, en Equateur
et au Perou
Un observateur a temps partiel reJeve fa temperature dans un abri meteorologique Ii E/ Palmar, Equateur

·11

Mr. D. A. Davies, Secretary-General of WMO and Mr. M. C. Nunez, Minister of Public Works of Chile, signing the document marking the completion of the WMOj
UN Special Fund project in Chile
M. D. A. Davies, Secritaire general de I'OMM, et M. M. C. Nunez, Ministre chilien des Travaux publics, signent Ie document qui marque l'achevement du projet du Fonds
special des Nations Unies mis en reuvre par [,OMM au Chili
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Projets terrnines

~3~~!:~:_~_~~!:~~~~~_~:~_~::~~~:~_~~!~~:~~~§~9~:~_:~_~~~:~~~!~~:~~~§~3~:~
Ce projet a ete acheve Ie 31 mars 1965. Lors de la ceremonie organisee a cette
occasion par Ie Gouvernement de l'Equateur, Ie Seoretaire general de l'OMM a remis officiellement au gouvernement l'equipement qui avait ete fourni au titre de la contribution du
Fonds special.

Le projet a abouti

a

la mise sur pied d tun rEi'seau de stations meteorologiques

et hydrologiques comprenant trois stations meteorologlques de premier ordre~ huit de deuxieme
ordre et 65 de troisieme ordre, ainsi que 145 stations pluviometrlques et 103 stations hydrologiques. Des dispositions appropriees ant ete prises en vue du rassemblement, du traitement et de la pUblication des donnees recueillies par les stations du reseau;
ces donnees
seront publlees sous forme de bulletins meteorologiques mensuels et d'annuaires meteorologiques
et hydrologiques.
G'r-ace a I' octroi de bourses d' etudes a I' etranger et a des programmes de formation
organises sur plaoe par des experts internationaux, le Service meteorologique et hydrologique
de l'Equateur possede maintenant un noyau suffisant de personnel qualifie.

II est agreable de signaler qu' un certain nombre d' organismes publics et prives de
l'Equateur font deja un large usage des donnees recueillies par le nouveau reseau.
Grace au pro jet du Fonds special, 1 'Equateur possede aujourd thui un service national
meteorologique et hydrologique solidement etabli, dote d' un personnel qualifie a tous les
niveaux professionnels, capable de mener a bien et de developper les activites meteorologiques
et hydrologiques du pays.

9~~~~_:_~~~~~~~~_~?~:~~~~:~g~~~_~~_~~~:~~~~~~:~~~§~g~~~
L I execution de ce projet s I est terminee a la fin de septembre 1965, apres une prolongation de six mois.
I~e Chili possede aujourd' hui un vaste reseau de stations climatologiques et hydrologiques Judicieusement reparties, tandis qu'un nombre suffisant de ressortissants chiliens
ont pu recevoir,
l'etranger et sur place, une formation appropriee en matiere d'observation et de recherche. En-- outre, un laboratoire de mesure de la sedimentation, convenablement equipe, a ete anJenage ainsi qu' un systeme pour I' etalonnage des moulinets.

a

Lars de la ceremonie organisee par Ie gouvernement a ltoccasion de l!achevement du
projet, Ie Secretaire general de I' CMM a remis officiellement au gouvernerrient I' equipement
qui avait ete fourni au titre de la contribution du Fonds special.
Des moyens suffisants ont egalement ete fournis pour Ie traitement et la publication des donnees recueillies par les stations du reseau. II est interessant de noter que,
grace aux donnees rassemblees pendant la duree du projet, il a deja ete possible de reviser
les estimations du potentiel hydro-electrique pour certains bassins hydrographiques et de
prevoir la mise en valeur de I' energie hydro-electrique jusqu' a deux millions de kW pour la
decerulie qui co~~encera en 1970. L'equipement livre dans Ie cadre du proJet a permis d'ameliorer Ie systeme de prevision des orues pour la centrale Rapel, de sorte que des mesures
appropriees pourront gtre prises dans Ies travaux de construction pour faire face aux situations critiques. Les autres donnees recueillies par Ie reseau sont utili sees pour certains
travaux d'irrigation et pour la construction de pants au-dessus des cours d 1 eau dans le sud
du pays.
On peut done conclure que Ie projet a produi t des resul tats tres satisfaisants et
que les obJectifs fixes ont ete pleinement atteints.
Perou : Extension des services meteorologiques et hydrologiques et etablissement
-T-------------------------T---------------------------------------------------~-~-~~~~:~!~~::-~~~~~~~~-~-~~~:~~~~~~:
Ce projet slest termine en mai 1965. II a abouti a la creation dtun reseau de
stations agrometeorologiques et hydrometeorologiques eonvenablement reparties qui fourniront
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les renseignements de base necessaires pour la mise au point de systemes d'irrigatioD, la
lutte contre les inondations et Iterosion, ITinstallation de centrales hydro-electrlques et
Ie developpement industriel. Le service national possede aujourd'hui un noyau suffisant de
personnel technique specialise dans Ie domaine de la meteorologie et de Ithydrologie. Des
dispositions appropriees Dnt ete prises pour Ie rassemblement, Ie traitement et la publication des donnees recueillies par Ie reseau nouvellement etabli. Le service meteorologique
et hydrologique du pays a deja entrepris la publication de bulletins meteorologiques et
hydrologiques mensuels; 1 Telaboration d 1 armuaires meteorologiques 8-c hydrologiques etait.b'ien
avancee a la fin du proJet.
D'autre part, W1 laboratoire d"hydraulique J equipe d'instruments modernes, a ete
etabli a Lima. C'est l' Organisation des Nations Unies qui a execute cette partie du pro jet
en qualite de sous-traitant de l'OMM. Le 1aboratoire effectue des etudes sur modeles reduits
ains! que d'autres recherches en vue de la construction d'ouvrages hydrau1iques dans le eadre
de proJets de mise en valeur des ressources hydrauliques e1abores par le gouvernement. Le
laboratoire assure en outre la formation pratique des etudiants en genie civil de l'universite.
On peut done conclure que le projet a abouti a des resultats satisfaisants qui con_
tribueront grandement au developpement economique du pays.
Projets en oours d'execution

~~:~~~:_~_~~!:~~~~~_~:~_~::~~~:~_T~~~~:~~~§~3~:~_~~_~¥~:~~~~~9~:~
L'execution du pro jet a progresse de fagon satisfaisante en 1965. L'amenagement
d8s stations s'est poursuivi regulierement et" a la fin de l'annee, Ie reseau oomptait sept
stations msteorologiques, 15 stations hydrometsorologiques J sept stations hydrologiques et
110 stations p1uviometriques. Un laboratoire de me sure des sediments a egalement ete etabli
durant cette periode. Le gouvernement a cree deux centres regionaux, l'un a Mandalay, pour
le nord, et l'autre a Rangoon, pour le sud du pays~ charges de l'exploitation et de l'entretien des stations et des aotivites hydrom-eteorologiques.
Les experts tnternationaux ont organise plusieurs oours, de courte duree, en hydrologie et en hydrometeorologie a l' intention des observateurs et des oadres du servioe. Deux
des bourses de perfectionnement prevues dans le pro jet ont ete mises en oeuvre dUrant cette
armee.
Republique democratique du Congo : Centre de formation meteorologique, Leopoldville
-------~-------------------------------------------------------------------------~-

Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport annuel de 1964, 1e but de oe pro jet est de
creer un centre de formation meteorologique a Leopoldville afin de permettre au Gouvernement
de la Republique democratique du Congo d'assurer le plus rapidement possible la formation du
pe'rsonnel meteoro1ogique neoessaire des classes II, III et N. Ulterieurement, oe oentre
fera office de centre regional de formation msteorologique pour les pays africains d I expression frangaise.
Le plan d'operations a ete signs Ie 29 avril 1965; l'exeoution du projet avait en
fait debute en juillet 1964, le Fonds speoial ayant alloue une avance a oet effet. Le dlreo_
teur du projet (chef instructeur) et les trois autres instructeurs prevus par Ie plan d'operations ont ete engages en 1965.
Dix-huit observateurs ont acheve leur formation en janvier 1965. Deux autres oours
preparatoj.res se Bont acheves en juillet 1965. Le premier cours, destine aux meteorologistes
de la -classe II, a debute en novembre 1964; sur les 15 etudiants inscrits, 14 ont termine
leurs etudes. Le deuxieme cours, destine aux observateurs, a oommence en avril 1965. avec
la partioipation de 17 etudirults dont 16 ont termine leurs etUdes. Deux nouveaux cours ont
ete inaugures en ootobre 1965 : Ie premier, destine aux previsionnistes, a ete Buivi par
25 etudiants et le deuxieme, destine aux observateurs, par 28 etudiants. Le Gouvernement
congolais a aocorde des bourses d'etudes a tous les participants recrutes par Ie service meteo_
rologique national.
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Les travaux relatifs au traitement et a l'analyse des donnees d'observation Se
poursulvent activement au centre meteoro!ogique international. Un certain Dambre d'etudes,
redigees d'apres les travaux de ce centre, ont ete presentees au colloque OMM/UNESCO cons aere aux resultats ffieteorologiques de l'Expedition internatlonale dans 1 'ocean Indien (Bombay,
Juillet 1965). La calculatrice IBM 1620 qui a ete livree au centre meteorologique international fonctionne a plein rendement pour Ie traitement des donnees d'observation a grande
schelle relatives a la region de l'ocean Indien. Elle est utilisee egalement pour divers
travaux de recherche a l'Institut de meteorologie tropicale. L'etablissement du progrrurune
de la premiere partie d'un modele numerique complexe de cyclone tropical pouvant etre traite
par la machine IBM 1620 a ete mene a bien. Le centre meteorologique international a orgMise
egalement plusieurs cours de 'formation SUr la programmation et l'utilisation des calculatrices.
11 est agreable de signaler que Ie centre a accompli avec sueees les t~ehes qui lui etaient
confiees. Ses activites prendront fin en mars 1966, date a laquelle elles seront transferees
a l'Institut de meteorologie tropicale de Poona.
L'Institut de meteoro1ogie tropicale compte deux nouvelles divisions - la Division
de meteorologie physique et d'aerologie et la Division des instruments et des methodes d'observation - qui ont ete creees en 1965. Comme les deux premieres, elles s'occupent de recherches dans divers domaines. crest ainsi que des etudes poussees ont ete effectuees sur
un certain nombre de problemes de meteoro1ogie appliquee interessant directement le developpement economique. Deux autres divisions seront creees en 1966. Un certain nombre de fuseessondes ont e'te lancees depuis le s1 te international de lancement de fusees de Thwnba, aJTIenage
pres de l' equateur magnetique, dans Ie sud du pays; des indications precieuses sur les conditions meteorologiques dans les couches superieures de l'atmosphere ont pu ainsi etre reeueillies.
Trois bourses de perfectionnement prevues dans Ie projet ant ete mises en oeuvre

~~;~~~~_:_~~~~~~~~~_~~_~::~~?~_~~!~~:~~~§~3~~
L'amenagement des stations agrometeorologiques et hydrometeorologiques a progresse
de fagon satisfaisante pendant l'annee. Cependant, les delais fixes nlont pu etre respectes,
du fait que les travaux sur le terrain ne peuvent s' acoomplir que pendant un petit nombre de
mois par suite de la mousson.
L'equipement destine au laboratoire et a l'atelier d'etalonnage a ete livre; i1
sera proohainement mis en service. La mise en oeuvre de cette partie du pro jet a ete quelque
peu retardee par suite des difficul tes qu 'a po sees Ie recrutement de 1 t expert charge de cett'e
t~che.
Les trois boursiers qui ant effectue un stage de formation a l'etranger sont rentres
au pays.
En raison du retard intervenu dans l'amenagement du laboratoire et de l'atelier, et
du rythme relativement lent auquel s'est deroulee l'installation des stations mateorologiques
et hydrologiques, le Gouvernement tha!landais a demande au Fonds special une prolongation de
six mois. Cette requete a ete accept.ae par le Fonds special. Avec l' accord du Gouvernement
thaIlandais et du Fonds special, l'execution du programme de formation du personnel meteorologique et de la mission de l'instructeur du Centre de formation de l'aviation civile de
Bangkok est prevue dans 1e proJet, a partir du mois de deeembre 1965.

Republique Arabe Unie : Institut meteorologique de recherche et de formation

professlonnelle: -I.e -caIre ------- -------_.. -------------_.. -----------------------------------------Le plan d'operations du projet a eta signe Ie 28 janvier 1965; l'autorisation
-~.

a
ate donnee de commencer les travaux a partir du 29 mars 1965. Le directeur du projet, recrute en aoQt 1964 en vue d'etablir Ie plan d'operations, continuera de diriger l'execution
du pro jet • La bib1iotheque et la section de formation de l' insti tut ont. ate etablies. La
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creation d'une section de recherche en meteorologie dynamique et en prevision, ainsi que
d'une section de meteorologie agricole, est en bonne voie. Le personnel technique et administratif necessaire a ete engage, de meme qu'une equipe de cheroheurs.
L'instltut a entrepris l'etude de quatre questions meteorologiques qui presentent
une grande importanoe pour la region, a savoir : conditions meteorologiques liees au KhaJllsin;
depressions de 11t1e de Chypre; prevision du brouillard et des stratus
basse altitude;
possibilite d 1 appliquer
la region medlterraneenne les trajectolres constantes du rotationnel absolu. Des resultats encourage ants ant deja pu etre abtenus dans la premiere etude.

a

a

Plusieurs cours de formation ont ete organises, a savoir : un cours de formation
superieure destine aux chercheurs, deux cours de travaux pratiques de prevision destines a
32 nouveaux meteorologistes, trois cours destines a 55 observateurs et un cours de travaux
pratiques destine a 15 etudiants qui ont regu un enseignement superieur en meteorologie a la
facul te des sciences de 1 I universi te du Caire (observations, pointage de cartes· meteorologiques, analyse et prevision du temps). L'institut a organise en outre quatre cours de meteorologie. d'une duree totale de 280 heures, a l'intention de 190 etudiants appartenant a des
etablissements aeronautiques de la R.A.U. et a l'Ecole des ingenieurs de l'universite du
Caire.
La premiere pierre du nouveau b1itiment qui abri tera l' insti tut a ete po see Ie
2 novembre 1965, au cours d'une ceremonie a laquelle assistaft M. A. Nyberg, President de

l'Q"lM.

6.4

AIDE A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En plus de l'aide _apportee a la Republique democratique du Congo dans Ie cadre des
programmes de cooperation technique ordinaire, soit le Programme elargi d'assistance teohnique
et Ie Fonds special (voir paragraphes 6.2 et 6.3), I' OMM a continue de collaborer avec l' Organisation des Nations Unies en accordant au Congo une assistance operationnelle.
Lors de sa dix-septieme session (mai-juin 1965), Ie Comite executif a adopte un
plan, approuve par Ie Gouvernement congolais, qUi prevoi t Ie remplacement progressi-f de tous
les experts de l' CXVIM au Congo. par du personnel national d I ioi a 1971. II n' a pas cite possible de pourvoir, en 1965, taus les postes d'experts prevus dans Ie plan, en raison de problemes financiers et de difficultes de recrutement, mais d'autres experts de l'OMM, exergant
des fonctions de consultation et d' execution~ ont assure la formation en cours d I emploi de
quelque 140 membres du Service meteorologique congolais et d'environ 100 observateurs benevoles attaches a des stations climatologiques. Un des experts a donne de.s conferences de
climatologie a l'intention des etudiants en agronomie de l'Universite Lovanium de Leopoldville.
Un proJet regional, approuve en 196!.~ dans Ie cadre du Programme elargi d' assistance
technique, prevoit la creation d'une chaire de meteorologie a 1 'Universite Lovanium pour la
formation des meteorologistes africains d'expression frangaise de la classe I. En consequence,
l'OMM a cite informee que des credits provenant du Fonds du Congo seraient liberes po~r le
financement de CE;'! proJet3 de sorte que les fonds du Programme elargi d 1 assistance t_echnique
pourront etre utilises pour d'autres projets de formation. Jusqu'a present. 11 nla pas ete
possible de recruter un professeur a plein temps pour la chaire de meteorologle. De leur
c6te, les autori tes congolaises n' ont pas pu reunlr le nombre de candidats congolais prevus
dans Ie plan susmentionne, pour les cours destines aux rneteorologistes de la classe I. Clest
pourquoi il a ete decide d'organiser, a titre provisoire, un cours special pour preparer a
l' enseignement de la classe I des candidats qui seront recrutes parmi les etudiants de troisierne annee de la faculte des sciences de l'Universite Lovanium. Un professeur a cite engage
a temps partiel en vue d' elaborer Ie programme de ce cours, de recruter du personnel enseignant parmi les experts de l'OMM se trouvant actuellement au Congo, et de se rendre a l'universite, au moins une fois durant l'annee Bcolaire 1965-1966, pour y donner des cours de
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meteorologie et superviser les examens de fin d 1 etudes.

ont

ete

etablies

SOliS

la direction

dlun

Les cartes hydrologiques du Congo

autre expert de l'OMM;

elles seront imprimees en

1966.
6.5

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
L I OMM a continue de eollaborer

a la

mise en oeuvre de quelques pastes superieurs

d'execution dans Ie domaine de la meteorologie dans Ie cadre du programme OPEX des Nations
Unies.
Aide a eta apportee aux Nations Unies pour Ie recrutement dlun expert competent
pour Ie poste de premier directeur adjoint du Service meteorologique du Laos, qui est entre
en fonations en juin 1965. Le directeur adjoint des affaires techniques du Service meteorologique de la ~ibye, recrute au titre du programme OPEX, a termine sa mission Ie 30 septembre 1965. En plus de ces postes dans le domaine de la meteorologie J les postes OPEX ci-apres
ont ete maintenus en 1965 :
Directeur du Service meteorologique de l'Afrique orientale;
Meteorologiste (foDations d'exeaution) au Serviae meteorologique de l'Afrique
orientale.
Depuis 1964, des experts ayant des fonations d I execution sont maintenant disponibles en vertu du Programme elargi d'assis"tance technique. Comme l'indique l'annexe H, un
certain nombre de pays ont inscrit au programme de 1965-1966 des pastes d'experts en meteorologie oomportant des fonctions d'execution. Au cours de l'annee 1966, les Nations Unies ont
accepte, a titre exceptionnel, de maintenir dans leur programme Ie poste de premier directeur
adjoint du Servioe meteorologique du Laos, qui sera Ie seul poste meteorologique de la prese.nte annee dans Ie cadre du programme OPEX des Nations Unies.

6.6

MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT QUI PRESENTENT UN
CARACTERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

La section 6.1. 2 donne une liste complete des pro,jets qui ant ete approuves par Ie
Comite executif dans Ie cadre du nouveau Fonds de deve10ppement de l'OMM et mentionne que la
mise en oeuvre de ces pro jets a debute en 1965.
Dans les paragraphes suivants figurent des notes succinctes qui se rapportent a
l'etat d'avancement de la mise en oeuvre des proJets du nouveau Fonds de developpement a la
fin de 1965, projets qui. presentent un caractere d' assistance technique. On trouv-era des
renseignements sur les autres projets du nouveau Fonds de developpement aux sections 7.2.1 et
7.2.6 respectivement.
Creation et exploitation d'une station d'observation en altitude

a San

Cristobal

J

~~~~£~~~~=I~~~~!~~~)------------------'------------------------------------------

Ce pro Jet a pour but de creer et d'exploiter a San Cristobal, dans les iles
Galapagos, une station aerologique effectuant deux fois par jour (0000 et 1200 TMG) des observations de radiosondage/radiovent. Ce projet implique l'achat et l'insta1lation de l'equipement necessaire a l' execution du programme accru prevu pour cette station insulaire par Ie
Quatrieme Congres de l' avIM dans sa resolution relative au plan de developpement du reseau
mondial de stations mete orologiques et de telecomm'llllications. San Cristobal (Galapagos) est
situe dans la zone tropica1e du Pacifique a environ 1.500-2.000 km de la station de radiosondage/radiovent 1a plus proche. Le programme des observations de radiosondage/radiovent
effectuees a 0000 et 1200 TMG fournira donc des renseignements precieux sur cette region pour
l'etude de la circulation generale a des latitudes tropicales. Le but de ce projet nlest pas
J
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seulement de cambler tU1 vide important dans Ie reseau mondlal, mais egalement d 1 acquerir une
experience dans l'execution des projets de cette nature avec l'assistance de l'OMM.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de ce projet, des negociations prolongees ont
eu lieu entre Ie Gouvernement de l'Equateur et l'OMM, qui ont donne lieu a la signature du
plan d'operations par les deux parties Ie 12 juillet 1965. Ce plan precise, d'une part, la
responsabilite du gouvernement beneficiaire et, d'autre part, celIe de l'OMM. Lors de la
signature de l'accord, un premier mont ant de 3.000 dollars a ete mis a la disposition de

1 'Equateur

a.

titre de contribution initiale pour la construction de bfttiments

a.san

Cristobal.

L'accord ayant ete realise sur l'equipement a utiliser. des mesures sont actuellement en cours
d' execution de la part de I! C1"lM afin de se procurer cet equipement. Des dispositions seront
egalement prises en 1966 en vue de la formation du personnel d'executlon necessaire avec
l'ass1stance technique de l'OMM.

a Diego Garcia
Maurice a poursuivre

Continuation des observations en altitude

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

Afin d'aider Ie Gouvernement de l'11e
les observations en
altitude dans l'11e de Diego Garcia Jusqu'a oe qu'un systeme d'observation ayant un caractere plus permanent ait pu @tre mis en place, un montant de 24.000 dolla:rs a ete approuve
au titre du nouveau Fonds de developpement en vue de faire face aux depenses de pe~sonnel
et de materiel consommab1e necessaires a la poursuite des observations. En fevrier 1965,
Ie projet a ete mis en exploitation et les fonds octroyes par l' QVlM se sont revele-s suffisants pour continuer Ie programme d I observation Jusqu' a la fin de 1965. Des renseignements
reQus de 1111e Maurice indiquent que 1e gouvernement est persuade que les observations seront
poursuivies au-deia de 1965, grace a d'autres sources d'aide financiere.
Amelioration du systeme de telecommunications meteorologiques en Amerique du Sud

==

=

=

l~!~~~!9~ ~~ ~,~~ !~~ =~: ~ ~~~§~ =~~ ~: §~§~ ~~§~~~ =~~~ ~ =~~~~ !!~~1-------------------

Le pro jet a pour but de creer une liaison par telecommunication entre Ie Centre
d'echange de l'hemisphere Sud de Brasilia et Ie Centre d'echange de l'hemisphere Nord de
New York. Ce pro jet imp1ique l'achat et 11 installation de l'equipement de telecommunications
necessaire aI' etablissement de la ,liaison. et la creation d' installations pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques recueillies en Amerique du,Sud'et leur diffusion, sur ce
continent. La creation du centre ameliorera considerablement les telecommunications meteorologiques en Amerique du Sud en ce qui concerne la diffusion des donnees non seulement sur
ce continent, mais aussi vers l'Amerique du Nord et, par consequent, a l'echelle du globe.
En 1965, des entretiens ont eu lieu sur les details t'ecbniques, et un plan d' operations a ete elabore ~t soumis aI' approbation du gouvernement.

Creation d'une station de relais

a Singapour

pour une liaison RTT .entre New Delhi

et-Meibourne------------------------------------------------------~--------------

Un mont ant de 247.000 dollars a ete approuve pour 1a periode 1967-1968 au titre du
nouveau Fonds de developpement, afin d'aider le Gouvernement de Singapour a creer une station
de relais a Singapour pour exploiter les circuits duplex RTT New Delhi-Singapour et MelbourneSingapour. Cette station de relais est indispensable pour assurer une liaison entre New Delhi
et Melbourne. Le mont ant alloUE~ permettra d'obtenir 1es services duministere des Telecommunications de Singapour pour l'exploitation de la station de re1ais.
Des mesures sont actuellement prises afin de mettre au poirit Ie projet et de preparer l'accord qui doit gtre signe par Ie Gouvernement de Singapour et 1 'Organisation meteorologique mondiale. On a egalement pris des dispositions pour coordonner la mise en oeuvre
des liaisons RTT avec l'Australie et l'lnde.
Amelioration du systeme de telecommunications rneteorologiques

a

Nairobi (Kenya)

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

Le projet est destine a ameliorer les telecommunications meteorologiques a Nairobi
dans Ie cadre des perfectionnements a apporter aux reseaux de tEHecommunications de 1 'hemisphere
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Sud, notamment par I! achat et 1 t installation de nouveaux equipements de telecommunications et
des modifications au b-atiment du transmetteur-recepteur et des pares a antennes. Conforme-

ment aux reglements en vigueur, un pro jet d'accord a ete elabore; celui-c1 donne une description detaillee des responsab11ites des parties interessees, dans Ie cas present l'OMM et
l'Organlsation des services communs de l'Afrique orientale. Le pro jet d'accord est actuellernent examine par les deux parties.

On espere qu I un accord dtHini ti.f interviendra dans les

premiers mois de 1966.
Fourniture d'equipement de reception fae-simile au Centre meteorologique principal
~~~~~~~=I~~~~l-------------------------------------------------------------------

Ce pro Jet prevait l'lnstallation de certains equipements de reception fac-simile
pour assurer ,la mise en oeuvre du programme national destine a ameliorer les installations
de telecomm~ications et de prevision. Des negociations sont en cours entre Ie Representant
permanent du Ghana et l'OMM au sujet du type d'equipement a fournir a oe pays. On a elabore
un projet d'aooord qui expose en detail les responsabilites du Gouvernement du Ghana et de
l'OMM respectlvement. Ce projet d'accord est actuellement etudie par les deux parties interessees.

~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~_~~_~~~~:~~~~~:~~~~~~_~~!~~:~~~§~3~~~_~~_~~~~~~!~
Un montant de 40.000 dollars a ete mis a la disposition de l'Afghanistan par Ie
nouveau Fonds de developpement de l'OMM pour l'acquisition d'equipement de telecommunications.
Au cours d'une premiere etape, un plan de telecommunications devra etre elabore pour
I' Afghanistan .. les specifications de I' equipement Decessaire devant etre etablies ul terieurement. Lorsque ces etapes auront ete franohies aveo l' aide de I! (]VIM, des mesures seront prises
pour obtenir l'equipement en 1966.
Etablissement d'un reseau restreint de teleoommunications meteorologiques en
-----~---------------------------------------------------------------------Indonesie
Un equipement de telecommunications dtune valeur de 54.000 dollars sera fourni au
titre du nouveau Fonds de developpement afin de permettre au Gouvernement indonesien de creer
un reseau de telecommunications meteorologiques sur son territoire. Un projet d'acoord fixant
les obligations du gouvernement e,t de I' Organisation meteorologique mondiale dans Ie oadre de
oe projet a ete e1abore; on espere qu'il sera signe dans un bref delai par les deux parties.
Des mesures sent en eours pour l'aoquisition de l'equipement.
Fourniture d'equipement de reception par fae-simile au Centre de prevision
~:~~§~~~~~~=I~~~!~:y~~!~I----------------------------- ------------------

Ce projet prevoit la fourniture de certains equipements de reception fae-simile. Le
type d'equipement' a fournir a ete ehoisi a la suite des entretiens qui ant eu lieu entre Ie
Representant permanent de la Haute-Volta et l'OMM, et des mesures sont actue1lement en oours
pour assurer la fourniture de eet equipement. Un projet d'acoord exposant en detail les responsabilites de l'Organisation meteorologique mondiale et du Gouvernement de la Haute-Volta
respectivement en ce qui concerne oe pro jet fait actuellement l'objet d'entretiens avec Ie
gouvernement.

~~~:~~~-~~-~~:!~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~
Les servioes meteorologiques d'un grand nombre de pays en voie de developpement
rencontrent des dlfficultes pour trouver des diplomes en mathematiques et physique afin de
leur dispenser une formation postuniversitaire en meteorologie, pour qu'ils puissent oeouper
des postes a echelon eleve~ dans leurs services. Dans Ie but de pallier cette difficulte et
d' attirer Ie plus grand nombre possible d' etudiants des uni vers! tes vers les carrieres de la
meteorologie, le professeur J. Van Mieghem a recommande d' adopter un systeme de bourses d 'etudes
a l'intentian des jeunes gens daues pour les mathematiques ou la physique. afin qu'ils puis sent
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obtenir un dip lome dans l'une OU l'autre de ces disciplines et suivre ensuite des etudes
postuniversitaires en meteorologie leur permettant d'entrer dans les services meteorologiques
de leur pays. En vertu du Programme elargi d'assistance technique, l'octroi de oe type de
bourses est impossible, car les bourses accordees en vertu de oe programme Ie sont uniquement pour des etudes generales et specialisees en meteoro!ogie et non pour les etudes prsparatoires des sciences generales pour l'obtention d'un dip lome universltaire. Le groupe
d I experts du Comi te executif J qui a approuve en novembre 196~· les pro jets au titre du nouveau
Fonds de deve!oppement de l'OMM, a examine cette question et decide de donner son accord aux
bourses d'etudes de cette ~ature au titre du nouveau Fonds de developpement. Les deux premieres bourses de ce genre ant ete approuvees dans Ie cas du Soudan. Leur mise en oeuvre a
commence immediatement; en octobre 1965, deux etudiants soudanais ont entrepris des etudes
a 1 runiversite de Reading, en Angleterre. A l'achevement de leurs trois annees de cours dans
cette universite, on pense qu'ils suivront un cours postuniversitaire d'au mains une annee
dans Ie domaine de la meteorologie afin de devenir des meteorologistes de olasse I, cette
derniere annee devant @tre a la charge du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
Equipement didaotique pour la faculte des sciences exactes et naturelles de

~:~~~~~~~~~=~~=~~~~~~=~!~~~=I~~~~~!~~~l----------------------------------Depuis de nombreuses annses, Ie departement de me'teorologie de la faculte des
soiences exactes et nature lIes dispense un enseignement meteorologique aux etudiants des
pays d'Amerique latine. En plus des cours destines a former des meteorologistes de classe I~
on a introduit recemment des oours pour les meteorologistes de classe II, et l'OMM accorde
des bourses du Progrrunme elargi a certains etudiants drAmerique latine afin de leur permettre
de suivre ces cours.
Le nouveau Fonds de developpement complete ces initiatives par la livraison d'un
equipement d'une valeur de 20.000 dollars a la faculte afin d'acoelerer oe programme de formation. Comme premiere mesure, un projet de plan d' operations a ete elabore et examine en
commun avec les autorites universitaires. A oette occasion, les details de l'equipement a
fournir ant ete etablis.

6.7

REMERCIEMENTS

Ainsi que Ie mentionne la section 6.1.4, l'OMM a pratiquement termine en 1965 la
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7

ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

7.1

GENERALITES

Les aspects les plus marquants des travaux meteorologiques accomplis sur Ie plan
international sont exposes au paragraphs 1.1 et ne seront dono pas deeri ts a nouveau dans

oette partie du rapport. L'Organlsation a poursuivi ses travaux techniques en 1965 sur la
merne base que les anTIe8S anterieures. Les commissions techniques et les associations regionales ~nt oontinue a fOllctionner normalement. et la plupart de leurs groupes de tr'avail,
ainsi que ceux du Comite executif, ant realise de bons progreso
Le volume des activites techniques que Ie Secretariat deploie dans Ie cadre de la
participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance technique et du Fonds special des
Nations Vnies a continue d'augmenter.

Les activites techniques exposees dans cette partie du rapport sant presentees
sous les principa1es rubriques suivantes :
Paragraphe
Rapports sur des questions relatives
l'Assemblee generale ou de l'ECOSOC

a des

resolutions de

Autres activites d'inter@t ,general
Activites dans les principaux domaines de la meteorologie
Activites regionales

7.2

7.3
7.4
7.5

Publications

.7.6

Bib1iotheque

7.7

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS RELATIVES A DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
OU DE L'ECOSOC
7.2.1

Veille meteorologique mondiale

7.2.1.1

Introduction

Pendant toute 1 "armee consideree .. l' Organisation a poursuivi activement la preparation du plan dlun nouveau systeme ffieteorologique rnondial connu sous Ie nom de Veille meteorologique mondiale. Le Comite executif a examine les lignes generales du plan etabli au
cours de la phase I (juillet 1964 - avril 1965) des activites de planiflcation et 11 a donne
des directives en vue de l'elaboration dYun plan plus detaille au cours de la phase II
(juin 1965 - avril 1966). A la fin de 1965, les etudes entreprises dans le cadre de la
phase .II etaient bien avancees. La troisieme et derniere phase (juin 1966 - fevrier 1967)
sera consacree a la mise au point finale du plan sous une forme permettant de Ie presenter
au Cinquieme Congres, en avril 1967.
Lars de 1a session qulil a tenue en 1965, Ie Comite executlf a decide que les propositions relatives a la Veille meteorologique mondiale seraient presentees au Cinquieme
Congres sous forme :
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a)

d I un plan relatif au systeme meteorologique mondial qui J
[;Jis en oeuvre dUrant la periode financiere 1968-1971;

b)

de propositions relatives aux etudes et aux enqu@tes qui seront effectuees ulterieurement au sujet de nouvelles methodes interessantes, de fag on quia la fin de
cette periode Ie Congres soi t en mesure de decider s I 11 convient d T incorporer ces
techniques au systeme rnondial revise pour la periode quadriennale suivante. II a
vivement approuve Ie principe selon lequel les modifications du systeme meteorologique mondial peuvent etre envisagees comme un aspect permanent des activites de
l' Organisation.

S 1

11 est approuve, sera

Les principaux elements prevus dans la Veille meteorologique mondia1e sont 1es
suivants

a)

0)

1e systeme mondia1 d' observationj
1e systeme mondia1 de telecommunications;
1e systeme mondial de traitement des donnees.

7.2.1.2

~~~~~~~_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~

b)

Le Comi te executif a decide que l' elaboration du systeme mondial d' observation
devait s'inspirer des principes fondamentaux suivants :
ler principe
Le systeme d' observation mondial devrai t etre congu comme illl reseau complet de
stations d observation en surface et en al ti tude, fixes ou mobiles, effectuant des observations aux heures synoptiques principales et lntermediaires. Le reseau de base est complete
par des observations effectuees a bord d'aeronefs, de ballons, de satellites et d'autres
plates-formes, generalement en dehol;"s des heures synoptiques standard.
T

2e principe
Le systeme devrait etre congu de fagon a repondre completement aux besoins reconnus
des centres mete orologiques mondiaux, regionaux et nationaux, en leur procurant suffisamment
de donnees d' observation pour qu' ils puissent asswner leurs responsabilites.
3e principe
Lors de I! etablissement des plans, les considerations financieres (rentabili te)
devraient jouer un r61e important dans le choix de la plate-forme a utiliser d'une part, et
du systeme d'acquisition des donnees d'autre part.
4e principe
Le materiel deja utilise ou d~nt l'utllisation est prevue devrait? dans toute la
me sure possible, satisfaire aux specifications du Guide des instruments et des observations
rneteorologiques.
5e principe
La densi te des stations du reseau d' observation devrai t repondre a certains besoins
definis dans Ie plan mis au point pendant la phase I et presente par le Secretaire general
au Cornite executif.
be principe
Des dispositions devraient etre prises afin que les sondages verticaux atteignent
au moins le niveau de 10 mb.
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principe

Des dispositions devraient etre prises afin que chaque station dtobservation dispose des installations de telecommunications appropriees pour transmettre ses donnees chiffrees.
A sa dix-septieme session, Ie Camite executif a egalement etabli une distinction entre
les methodes d'observation eprouvees et les methodes d'observation demandant a gtre etudiees :

1)

Methodes eprouvee,s

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

a)

Observations en ,surface

Stations terrestres avec personnel
Stations oceaniques a position fixe
Stations sur navires faisant route
b)

Observations en altitude

Stations terrestres aVec personnel (radiosonda:ge/radiovent)
Stations oceaniques a position fixe (rad1osondage/radiovent)
Stations sur navires faisant route (radiosondage/radiovent)
Aeronefs
Sondes parachutees
c)

Observations par satellite meteorologique
Television et infrarouge

2)

Methodes d' observation demandwlt
a)

a

@tr8 etl~rliees

Observations en surface
Stations automatiques terrestres
Stations automatiques maritimes (ancrees ou derivantes)

b)

Observations en altitude
Ballons a plafond cqnstant
Fusees ffieteorologiques

c)

Observations par satellite ffieteorologique
Elements de mesure
magnetique.

a

distance dans d'autres regions du spectre electro-

Seules les methodes qui sont classses dans la categorie des "methodes eprouvees"
seront incorporees au plan detaille prevu pour la periode 1968-1971, tandis que les autres
methodes ferant I' objet d' etudes plus approfondies au cours de cette periode. en vue d! iHre
eventuellement integrees au systeme mondial d 1 observation au cours de la periode suivante.
Afin de faciliter l'etude des divers aspects du systeme d'observation, Ie Secretariat s 1 est assure Ie concours de Membres et de consultants qui examinent les problemes a
resoudre. II s'agit notamment d 1 etudier les criteres
satisfaire en matiere de reseaux,
ainst que le r61e des satellites, des fusees-sondes, des navires a position fixe et des
navires faisant route, des aeronefs, des ballons a niveau constant, des stations meteorologiques automatiques, etc.; il faut egalement preciser la frequenoe et les heures des observations. Un directeur du pro jet a ete recrute pour coordorrner les etudes relatives au systeme mondial d!observation.

a

7.2.1.)

Systeme mondial de telecommunications

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

Le systeme de telecommunications actuellement en vigueur pour le rassemblement et
la diffusion des donnees meteorologiques est fonde sur un ensemble d 1 echanges entre dlfferents
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services meteorologiques ou dlfferentes reg~ons dans un m@me hemisphere et drun hemisphere a
l'autre, a l'aide de methodes de telecommunications de type classique et de nouvelles techniques.
Pendant la periode 1968-1971, l'elaboration du systeme rnondial de telecommunications
devrait s'lnspirer des principes techniques fondamentaux suivants, qui ont ete approuves par
Ie Camite executif :
ler principe
Le systeme mondial de t(Hecommunications meteorologiques devrai t @tre congu comme
un reseau integre, charge de rassembler, d'echanger et de diffuser a l'echelon mondial les
donnees d'observation meteorologiques de base traitees et non traitees, en vue de repondre
efficacement aux besoins de tous les Membres de l'OMM, ainsi qu'aux besoins des centres meteorologiques mondiaux et regionaux.

2e principe
Le systeme devrait utiliser au maximum les circuits par c~ble et par ligne terrestre, ainsi que d'autres moyens de telecommunications au fonctionnement et aux caracteristiques
techniques analogues.
3e prinoipe
Les circuits prevus et les methodes a appliquer devraient etre oonQus de maniere a
permettre l' acheminement des donnees dans les delais prescri ts, tant pour les centres meteorologiques rnondiaux que pour les centres meteorologiques regionaux et nationaux.
4e principe
Pour l'elaboration des plans des circuits et des horaires de transmission des don_

nees, i1 faudrait prevoir que Ie volwne des donnees a transmettre sur 1 'un au 1 t autre des
circuits ne devrait pas depasser 80 pour cent de la capacite rnaximale du circuit. Les circui ts devraient Ehre congus de maniere a garantir la plus haute fiabilite possible.
5e principe
Le systeme mondial devrait etre fonde sur Itinterconnexion dtun certain nombre de
centres, a savoir les centres meteorologiques nationaux et regionaux, les centres regionaux
de telecommunications et les centres meteorologiques mondiaux. Les centres meteorologiques
mondiallX et regionaux et les centres regionaux de telecommunications devraient etre dotes
dtun equipement approprie de selection et de preparation des bulletins et de commutation,
afin de fournir aux centres nationaux les donnees selectionnees dont lIs ont besoin.
6e principe
Pour la transmission des donnees a vi tesses mciyennes et elevee.s, de meme que pour
La transmission par fae-simile (sous forme numerique et non nwnerique), i1 est preferable
d t utiliser des circuits de type telephonique norrnalises, tant pour des raisons teclmiques
que pour des motifs dtordre financier.

a deux
a)

II a ste convenu que Ie reseau mondial de telecommunications devrait etre organise
echelons :
Le circuit principal de telecommunications

a

longue distance reliant les centres
de telecommunications et certains centres meteorologiques regionaux.

m~t~orologiques-mondiaUi:-ainsI-que-certaIns-centres-r~gIonaux

b)

Les reseaux regionaux de telecommunications pour Ie rassemblement des donnees
dTobservatIo~-dans-une-partie-du-monde-d~terrninee et leur transmission aux centres
meteorologiques et aux centres de telecommunications sur les circuits principaux.
C t est ainsi que~ dans Ie proche ,avenir, Ie systeme mondial de telecommunications

devrait continuer

a

avoir pour base des methodes de telecommunications de. type classique
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(ne faisant pas appel aux satellites), II est cependant incontestable que les satellites de
telecommunications joueront par la suite un r61e de plus en plus important.

Un certain nombre d'etudes detaillees ont ete entreprises au sein du Secretariat,
compte tenu des principes techniques fondamentaux de finis pour Ie systeme mondial de telecommunications. Dans la plupart des cas, ces etudes ont pour but de mettre au point les
plans de telecommunications correspondant aux dlfferentes Regions de l'OMM et aux zones
limitrophes. Plusieurs etudes avaient pour theme les caracteristiques techniques des transmissions ultra-rapides des donnees, Itemploi des calculatrices electroniques pour llanalyse
et la prevision, l'utilisation des satellites mete orologiques pour le rassemblement et la
diffusion des renseignements meteorologiques, etc. Sur 25 de ces etudes, 13 ont ete terminees
et 12 sont en cours.

7.2.1.4
Le systeme mondial de traitement des donnees doit resoudre des problemes relatifs~
par exemple, aux donnees ini ti'ales et aux resul tats de I' exploitation, aux methodes de preparation et a la presentation des resultats de l'exploitation, aux fonations des divers centres
meteorologiques (mondiaux~ regionaux et nationaux)~ aux~fonctions de classement, de conservation et de reoherche des dOlmees, etc.
En ce qui. concerne les dormees ini tiales, les centres nationaux et certains des
centres regionaux assureront un traitement prealable (verification meteorologique) de ces
donnees. Les centres mondiaux devraient recevoir toutes les donnees initiales "pretes
l' emploi n, mais devraient verifier les donnees provenant des satellites. Chaque type de
centre meteorologique aura des responsabilites differentes en matiere de traitement des
donnees, en fonction des besoins de ses usagers et de ses propres possibilites (installations, personnel, etc.).

a

Le Comi te executif a neanmoins definiJ pour chaque type de centre, les fonations
suivantes, qui representent un minimum, concernant les resultats de l'exploitation :

a)

Centres meteorologiques mondiaux :

i)

~~~~~~~~~_~:_~~:~E~~~~~~~~~

a

Analyses et previsions en surface
echeance de quatre jours au maximum;
previsions etablies pour ~Hre diffusees au moins deux fois et~ ,si poss,ible,
quatre fois par jour. Elles porteront~ par exemple, sur les fronts, les
isobares, les systemes nuageux et les zones de precipitations a grande
echelle.
Analyses et previsions en altitude~ pour differents niveaux, a echeance de
quatre jours au maximum; analyses etablies pour gtre diffusees au mains
deux fols par jour et previsions etablies pour fHre diffusees au moins une
ou" deux fois par jour, selon leur periode de validi te. Ces analyses et ces
previsions porteront au moins sur les iS9hypses, les isothermes, les isotaches
et les champs du tourbillon. Peut-@tre aussi d'autres analyses, par exemple
cartes de la tropopause.
Analyses et previsions des mouvements verticaux.
Analyses des champs hygrometriques.

a moyenne echeance,
relatifs a des phenomenes

Previsions

cinq jours au plus

a ITavance.

Avis
meteorologiques importants dans certains cas,
fondes par exemple sur des observations de satellites.
Nephanalyses fondees sur les donnees de satellites selon les besoins (des
centres mondiaux de IThemisphere Nord 'seulement). plus donnees sur Ie rayonnement des qu"elles deviennent disponibles.
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~~~:-§~~~:~~~~g~:-~~~~~~~~-:~~~::!:-~~:-~:~-:~~~~~~~~
II est suppose que chaque centre mondial produira des donnees pour Ie plus
grand nombre de regions du globe possible.
II est propose que les produits des trois centres ffieteorologlques mondiaux
scient mis a la disposition des autres centres mondiaux et de tous les principaux centres de telecommunications, en vue d'etre dlstribues ensuite aux
centres ffieteorologiques regionaux et natlonaux.

iii)

Presentation des resu1tats
Les resultats de l'exploltatlon devraient etre diffuses aussi bien sous forme graphique (images) que SOllS forme numerique (de calculatrlce a calculatrice). La forme SOllS laquelle lIs sont diffuses dependra des possibilites
de l'equipement'recepteur aux oentres de telecommunications.

b)

Centres mete orologiques regionaux :
i)

emettre des analyses et des previsions des conditions exist~t en surface et
en altitude a l'usage des centres meteorologiques correspondants, selan les
besoins;

ii)

traiter et conserver les renseignements meteorologiques de base, selon
qui sera convenu;

iii)

publier certaines donnees, s1 besoin est;

iv)

conserver des archives de cartes regionales et de donnees traitees en vue
de leur distribution a la communaute scientifique internationale a des fins
de recherche;

v)

offrir des possibilites de formation;

Vi)

preter un appui aux recher.ches dans Ie domaine des sciences atmospheriques.

ce

Compte tenu de tous ces elements ~ il faudrai t entr-eprendre des etudes pour definir
Ie systeme de traitement des donnees de la Veille meteorologique mondiale. Il s'agit d'elai
borer des recommandations relatives awe fonctions incombant aux divers centres meteorologiques
lors des dlfferentes phases du traitement des donnees. Certaines de ces etudes devraient
permettre de formuler des suggestions concernant les methodes a appliquer et les ca1culatrices a installer pour Ie traitement des donnees, la preparation des donnees traitees en
vue de leur classement et de leur conservation, Ie traitement et l'utilisation des donnees
recuei11ies par les satellites, etc.
L'etude preliminaire destinee a determiner les besoins auxquels devront satisfaire
les systemes de traiternent des donnees,ainsi que les caracteristiques de ces systemes, a ete
terrninee. Les resultats de cette etude seront utilises pour determiner plus en detail les
caracteristiques des donnees initiales, des donnees traitees et des resultats de l'exploitation.

7·2.1.5

Coordination de l'organisation de la Veille meteorologique mondiale avec les acti---?----------------------------------------------------------------------------vites des organes constituants

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

Chaque fois que l'occasion s'est presentee, on a eu recours aux sessions des organes
constituants - AR I, AR II, AR VI, CAe, CCI et elMO notamment - pour faciliter les travaux de
planification.

7.2.1.6

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

Le Groupe d'experts pour Ie nouveau Fonds de developpement du Comite executif de
1 r OMM a approuv8, en novembre 1964, neuf projets qui devaient ~tre mis en oeuvre au courant

de 1965.

:;.

' ".:
·;'~
. ;"""··'····I·
-§~~:;;

:.>

~

-

Second World Weather Watch Planning Conference at WMO Headquarters in September 1965
La deuxieme conference consacree

a la preparation

de la Veille mtiteorologique mondiale a eu lieu au siege de I'OMM en septembre 1965

President H. Bourguiba of Tunisia welcoming delegates participating in the WMO Technical Conference on Meteorological Telecommunications in Africa,
in November 1965

Le President H. Bourguiba accueille les deligues d la Confirence technique sur les telecommunications miteorologiques en .Afrique qui s'est tenue

a Tunis

en novembre 1965
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Ces projets visent

a

11 amelioration des installations (equipement meteorologique,

installation de telecommunications et traitem.ent des donnees),
d Tetudes relatives

a
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a 11 execution

d'enqu@tes et

la planification de la Veille meteorologique mondiale et au fiEancement

des aotlvltes d'enseignement et de formation professionnelle.

Par la suite. Ie Comlte exe-

cutif a confirme les decisions du groupe d I experts et a autorise la continuation, en 1966,

des travaux relatifs

a tous

ces proJets.

En outre, Ie Camite exeoutif a approuv8 six autres projets destines
lea systemes meteorologlques et

a encourager

a ameliorer

la formation professionnelle.

Ainsi qulil est indique oi-desslls, certaines enquetes et etudes relatives aux
systemes mondiaux d r observation, de trai tement des donnees et de teleconununications sont
effectuees actuellement a 11 aide du nouveau Fonds de deveioppement.

7.2.1.7

Collaboration sur Ie plan national pour 11 organisation de la Veil1e meteorologique
~ondIale---------------------------------------------- ----------------------------

Le Comi te executif de 1 I OMM a demande instammjint aux Membres de preteI' leur concours
en procedant
des experiences et
des etudes pratiques concernant 1es divers elements de
la Veille meteorologique mondiale, et de fournir au Secretaire general de 110MM les avis
d 1experts et i 1 assistance dont 11 pourrai t avoir besoin pour elaborer les plans de la Veille;
il leur a aussi demande d I entreprendre des projets de recherche et de mise au point destines
a perfectionner 1es nouvelles techniques en vue de leur incorporation ulterieure au systeme
de 1a Vei1le meteorologique mondiale. En reponse a cette requete, bien des Membres se sont
declares disposes a collaborer activement a 11 organisation de la Veille meteorologique mondiale.

a

a

Certains de ces Membres ont fourni les servioes de specialistes et de consultants
pour la mise en oeuvre des divers projets relatifs a la planification de la Vei11e et, a la
fin de l'annee consideree, quelques-uns de ces experts travai1laient au Secretariat de ll~1
ou dans leurs services meteorologiques nationaux respectifs.

7.2.2

Etudes et projets d'agroclimato1ogie

7.2.2.1

~:~~~~~-~~~~~(~~~(~~-~~~:~:~~~~~~~~~~~

LIQMM, 11UNESCO et la FAO ont entrepris, i1 y a p1usieurs annees, certaines etudes
communes ayant pour but llavancement de ll agriculture dans les parties du monde ou la situation eoonomique generale, et plus particulierement la production alimentaire, ne satisfont
pas les besoins minimaux de la population. Cette collaboration a conduit les trois institutions speoialisees des Nations Unies a mettre en oeuvre des projets d 1agroclimatologie dans
certaines regions afin d'en developper les ressources agricoles.
Une deuxieme etude de ce genI'e,cornmencee en 1964 et qui a trait a l'agroclimatologis de la zone aride situee en Afrique, au sud du Sahara, s'est poursuivie en 1965. Les
resultats de cette etude seront mis au point, en temps opportun, au siege de 1a FAO, a
Rome'.
Les trois organisations se sQnt mises d'accord, en 1965, pour entreprendre consecutivement des etudes analogues :
a)
dans 1es regions montagneuses d 1Afrique - principalement en Ethiopie, en Afrique
orientale et au Cameroun;
b)

en Amerique du Sud, sur les hauts plateaux englobant la Bolivie, llEquateur, 1e
Perou et une partie de llArgentine;

0)

dans les regions humides de la plaine en Ethiopie et au Soudan;

d)

dans les regions humides de la plaine en Amerique du Sud.
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A sa quatrieme session (Stockholm, aont 1965), la Commission de climatologie a
11 ~ intensifie ses efforts en vue d T encourager davant age les pro Jets regionaux
de developpement des terres marginales, en oollaboration avec la FAO, l'UNESCO et les autres
organisations internationales interessees.
propose que

7.2.2.2

a

LTOMM a continue de collaborer avec la FAO
l'ex8cution de ce projet du Fonds
spe cial des Nations Unies. Apres Ie rapport sur Ie'S activi taB deployees anterieurement par
1 OII1JVl en collaboration avec la FAO et Ie Centre de la recherche antiaoridienne a Londres,
qui a paru dans la Note technique N° 54 de ITOMM, les oomptes rendus du cycle dtetudes regional sur les relations entre la meteorologie et le criquet pelerin (Teheran, novembre decembre 19()) ont ete publies en 1965 dans la Note technique N° 69 de l'OMM. Un autre
cycle d' etudes sur la meteorologie et Ie criquet pelerin a eu lieu a Asmara (Ethiopie) du
31 aoOt au 13 septembre 1965, so us les auspices de la FAO et de l'OMM.
T

Pour pouvoir assurer une collaboration reguliere et permanente entre l' CMM et la
FAO dans ce domaine, un groupe de travail a ete cree, au debut de 1965, au sein de la Commission de meteorologie agricole de l'OMM. Ce groupe s'est ~euni pour la premiere fois du 14
au 16 septembre 1965 a Asmara (Ethiopie) et a examine certains prob1emes techDiques particullers qu'avait poses l'application de la meteorologie a la lutte et a la recherche antiacridiennes.

Hydrometeorologie et mise en valeur des ressources hydrauliques

7.2.3.1

Generalites

Les activites deployees par l'Organisation dans le domaine de l'hydrometeorologie
et de la mise en valeur des ressoUrces hydrauliques se sont poursuivies en 1965 dans Ie
sens preconise par les organes oonstituants de l'avIM depuis oes dernieres annees. Les efforts
de l' QVJM ont porte principalement sur les problemes lies a la Decennie hydrologique internationale et sur la mise en oeuvre des deoisions prises par la Commission d 'hydrometeorologie
(CHy) a sa deuxieme session (voir paragraphe 7.4.5).
Comme par Ie passe, le Secretariat a participe a des reunions interinstitutions
Bur la mise en valeur des ressources hydrauliques; de plus) l'Organisation s'est fait representer a un certain nombre de reunions internationales consacrees a divers aspeots des
problemes hydrologiques (voir annexe G),

7.2.3.2

Deuxieme session du Groupe d'experts de la Deoennie hydrologique internationale du
Comit~-ex~outif--------------------------------------- ----------------------------

Le Groupe d'experts de la ,Decennie hydrologique internationale (Comite executif)
a tenu sa deuxieme session a Geneve, au debut de mai 1965. A oette occasion. le groupe
d'experts a examine les decisions anterieures relatives a la Decennie hydrologique internattonale et elabore des reoommandations precises sur les sujets suivants : conditions pour
l'etablissement des stations de la Decennie; organisation des activites hydrometeorologiques
dallS divers pays;
aide aux Membres de l! a-1M pour 11 etablissement de leurs programmes nationaux dans Ie cadre de la Decennie hydrologique internationale; traduction et pUblication de
documents et de textes teohniques sur l'hydrometeorologie; renforcement de la cooperation
regionale dans Ie domaine de l'hydrometeorologie; plans a long terme relatifs a llorganisation de colloques et d'autres reunions importantes dans Ie cadre de la Deoennie hydrologique
internationale.
Le rapport du groupe d'experts a ete presente comme document de travail a la dixseptieme session du Comi te executif et a, dans une large mesure, servi de base a la contribution apportee par l' CMM a la premiere session du Conseil de coordination de la Decennie.
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a la

~~~~~~~=§?~~~~~~~~~~=~~~~~~~~!§~~~~------------------- ---------------------------

a sa dix-septieme session traduisent
a la Decennie hydrologique internationale.

Les decisions prises par Ie Camite executif
la determination de I! aY1M de participer activement

Le Camite a deoide notamment que Ie personnel du Secretariat de l'aMM devrait gtre renfares
dans la categor1e professionnelle, que les associations regionales devraient prendre une
part plus ,active

a la

Decennie et que 1 'Organisation devrait accorder un appui important

a

certains des colloques qui auront lieu dans Ie cadre de la Decennie.
En oe qui concerne la collaboration avec If UNESCO et les autres institutions interessees, il a ete decide que Ie rapport de la premiere session du Conseil de coordination
de la Decennie, qui comporte 66 resolutions, devrait, etre communique, pour information, aux
representants permanents des Membres de l' CMM, de meme qu'
president de ,la CHy et au Groupe
d I e,xperts de la DeceI11).ie hydrologique internationale du Comi te executif pour qu' ils puissent
prendre des dispos,itions appropriees.

au

7.2.3.4
Le Secre'tariat de 1 I CMM a publie la version anglaise du Guide des pratiques hydrorfIeteorologiques en novembre 1965. Les textes frangais, russe et espagnol seront prets en
1966. Des dispositions ont ete prises pour assurer a cette publication la diffusion la plus
large possible. Ceux qui utili sent ce Guide ont ete invites a adresser au Seoretariat leurs
suggestions ooncernant l'amelioration eventuelle de l'ouvrage et son developpement. Les
comment aires et suggestions regus seront communiques au Groupe de travail du Guide et du
Reglement teohnique de la CRy pour qu'il prenne les mesures voulues.

Lors de sa deuxieme session, la Commission d'hydrometeorologie a recommande la
publication de plusieurs Notes teclmiques traitant de divers prob1emes relatifs a l'hydro_
logie. La premiere de ces Notes teclmiques, oonsaoree aux "realisations recentes dans Ie
domaine des instrwnents et des methodes d' observation hydrologiques II et contenant la documentation qui a servi de base a une discussion scientifique au cours de la session, a ete
preparee aux fins de publication. MM. L.J. Tison et G. Tison ont accepte de rediger une
Note technique sur "les seiches et les fluctuations, dues au vent, du niveau des masses
d' eau". Cett.e publication sera preparee sur la base des renseignements recueillis a I' occasion d'une enquete speciale effectuee par Ie Seoretariat de l'OMM entre la premiere et la
deuxieme session de la commission. Cette documentation a ete revisee et completee par une
bibliographie importante.
Des dispositions ont egalement ete prises en vue de la preparation d'un manuel
sur l' analyse des courbes IIhauteur de precipitations - surface - duree" des averses.
Les
Membres de l' Organisation ont ete invites a sownettre au Secretariat. aV8.l1t la fin de 1965,
des renseignements sur les methodes utilisees dans ce domaine dans leurs pays. La preparation de ce manuel a ete confiee a un groupe d'experts special.

7.2.3.6
Un colloque sur la planification des reseaux hydrometeorologiques, organise conjointement par l'OMM et l'AIHS, s'est tenu a Quebec (Canada) du 15 au 22 juin 1965. Ce co1loque a etudie' les principes fondamentaux de la planification des reseaux et les repercussions des nouveaux instruments sur les observations et les, mesures des precipitations, de
l'enneigernent, 'des niveaux d'eau et du debit. des eaux souterraines, de la sedimentation, de
l'humidite du sol et de l'evaporation. Les debats ont porte egalement sur la planification
coordonnee des reseaux et sur Ie rassemblement, Ie traitement et la publication des donnees.
Les comptes rendus du colloque seront publies par l'AIHS, avec la collaboration de l'OMM.
Comme Ie theme du colloque etait un des principaux elements du programme de la Decennie,
cette reunion a constitue une importante oontribution aux objectifs de la Decennie.

•
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Le Groupe de travail speqial de la planification et de l' organisat1ol1 des reseaux
s!est reuni immediatement apres Ie colloque, afin de preparer un rapport sur les consequences
du colloque. LrOMM a assure Ie secretariat technique de cette reunion.

Le quatrieme cycle d t 8,tudes interregional, organise conjointernent par I' CMM et la
CEAEO, se tiendra a Bangkok aU'mois d'avril 1966; 11 sera cons acre a "l'estimation du
volwne et de la frequence des crues". Comme oe fut Ie cas pour les autres cycles 'd! etudes,
cette reunion sera dirige8 par deux experts consultants d'un niveau internatlGnal.

Echange des renseignements requis pour la prevision hydrologique relative aux

§~~~~~~=~~~~~~~=~=~~~~~§~=~~~=~~=~~~~!~~~~~=~~=E~~~!~~~~=£~~~----------'---Lors de sa deuxieme session, la Commission d'hydrometeorologie a juge qu'il serait
utile que l'OMM so it informee des methodes utilisees pour l'eohange des donnees hydrometeorologiques. telles que celles qui sont appliquees par la Commission du Danube. En consequence, Ie Secretaire general de l' Organisation a pris contact avec: les organismes internationaux qui s'occupent des bassins fluviaux s'etendant aux tepritoires de plusieurs pays,
afin de recueillir des renseignements sur ce sujet. Les resultats de cette enqu@te seront
presentes dans un rapport qui sera distribue en temps voulu aux Membres de 1 'Organisation.

7.2.4

Meteorologie tropicale

En meteorologie tropicale, l'OMM a poursuivi ses efforts dans les principaux
domaines suivants :

a)

organisation de colloques et de cycles d'etudes;

b)

activites de cooperation technique destinees a contribuer au developpement de
services meteorologiques nationaux dans les pays tropicaux ou aela se revele
necessaire et possible;

c)

collaboration avec dlautres institutions, comme l'UNESCO et la FAO, pour mettre en
oeuvre des proJets agroclimatologiques dans les pays tropicaux;

d)

diffusion de listes relatives aux recherches effectuees en meteorologie tropicale.
La cinquieme liste de ce genre a ete distribuee en d¢cembre 1965; el1e contenait
des renseignements sur 33 pays;

e)

assistance a des instituts de recherche et
meteorologie tropicale.

a des

centres d'analyse sloccupant de

A la suite d'une decision du Comite executif concernant les moyens par lesquels
l'OMM pourrait contribuer davant age aux travaux de recherche dans Ie domaine de la meteorologie tropicale, les Membres ont ete invites a soumettre la liste des ouvrages et des revues
scientifiques qulils desiraient acquerir pour leur bibliotheque. Durant l'annee 1965. l'OMM
a pris les dispositions necessaires pour repondre a des requetes de cet ordre emanant de
dix pays.
En decembre 1965, I'CMM'acollabore avec la CEAEO pour organiser. a Manille, une
reunion d' experts sur les typhons. Cette remlion a examine les mesures qui pourraient g-tre
prises en vue d t alneliorer les systemes d 'observation, de prevision et d 1 avis de typhons; i1
a ete propose d'organiser une mission conjointe OMM/CEAEO qui serait chargee d'elaborer des
plans en vue de I' etablissement d' un centre regional dans ce domaine. Vne des fonctions de
ce centre pourrait consister a se tenir au courant des recherches entreprises dans la region
de l'Atlantique sur la modification des ouragans, et de donner des conseils sur les recherches relatives aux typhons.
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et meteorologie

Generalites
La collaboration accrue entre la Commission oceanographique

intergouvernementale

(cor) et ItOMM s'est man1festee par l'execution de plusieurs projets oceanographiques et me-

teorologiques au cours de 1965. Ces pro jets ant ete discutes lars de la cinquieme session
du sous-camite d'oceanographle du Caro1te co.nsultatif de coordination (Rome, mars 1965), et

en particulier lors de la quatrieme session de la cor qui s I est tenue a Paris au mois de novembre 1965. On trouvera dans les paragraphes suivants un resume des conclusions et des de-

cisions formulees lors de ces deux reunions.
Expedition internationale dans l'ocean Indien (1960-1964)

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

Le projet de l'Expedition internationale dans Ifocean Indien s'est termine en 1964,
mais Ie traitement de toutes les donnees recueillies, y compris les donnees meteorologiques,
se poursuit.
Un colloque sur les resultats meteorologique~de l'Expedition internationale dans
l'ocean Indien, org-anise par l'UNESCO et l'(]I1M, s'est tenu a Bombay en juillet 1965. Les
principaux sujets traites etaient les suivants : etude sur les- interactions air-mer, circulation generale de l'atmosphere, cyclones'tropicaux, utilisation des satellites en meteorologie, morphologie et prevision des moussons. Les comptes rendus de ce col1oque sont pub1ies
par Ie comite indien d'organisation du co11oque auquel l'OMM a pr@te son aide financiere.

L'ordre du jour propose pour la deuxieme reunion du Groupe de travail des stations
d'acquisitionde donnees oc,eaniques de la COl, tel qulil a ete etabli lors de la quatrieme
session de 1a COl, reflete clairement la necessite dtune collaboration etroite entre les
oceanographes et les meteorologistes. Cette reunion, qui est prevue pour Ie debut de 1966.
trai tera de sujets tels que tlla coordination des be so ins oceanographiques avec les reseaux
meteorologiques actuels et prevus II et fila planification d 1 un reseau de stations pour 11 etude
des interactions ocean-atmosphere (type, nombre et emplacement des stations)".
On trouvera un compte rendu des activites entreprises par l'OMM au paragraphe
7.4.7.5, sous Ie titre: "Reseau mondial de stations maritj..mes d'observation".

Lors de sa quatrieme session, la COl a note, en l'approuvant, la recommandation
formulee par la CMM a sa quatrieme session, preconisant que l'OMM et la Cal prennent des
disposi tions en vue d I assurer une coop€ration aussi etroi te que possible entre Ie Groupe de
travail pour l'etude des interactions ocean-atmosphere de 1a CMM et l'organe de la cor charge
de sloccuper de cette question.
En consequence, la cor a constitue un Groupe de travail pour lie-tude des interactions ocean-atmosphere charge d'examiner Ies possibilites d'une action intergouvernementa1e
dans oe domaine. Afin d'assurer une collaboration aussi straite que possible avec l'OMM, les
Membres de 1a COl ont ete invites a desi~1er des membres du groupe de travail de 1a CMM parmi
leurs representants nationaux au sein du groupe de travail de la COl.

Le pro jet de texte de
recherche oc/;3anique (SCOR) et Ie
a ete adresse par 1e Secretariat
Lors de sa quatrieme session, la
mer la version anglaise du texte

cette publication, prepare par Ie Camite scientifique de la
Comite consultatif de la recherche sur les ressources en mer,
de la COl aux organisations interessees, y campris a l'OMM.
COl a decide que l'UNESCO devrait se charger de faire imprirevise, prepare par Ie Groupe de travail mixte du SCaR
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et du Camite consultatif de la recherche sur les ressources en mer. II a egalement ete
decide de demander a l'editeur designs par Ie groupe de travail de trouver un titre plus
approprie pour cette publication.

Le Groupe de travail sur les aspects internatlonaux des systemes d'a1erte aux
tsunamis dans la region du Pacifique (cor), au sein duquel l'OMM est representee, s'est reuni
a Honolulu (Hawaii) en avril 1965. A sa quatrieme session, la cor a pris note du rapport presente par oe groupe de travail. Elle a accepts avec reconnaissance l' offre des Etats-Unis de
oreer, a Honolulu, un centre international d I information sur les tsunamis, qu I el1e a reconnu
comme un des centres de la COl. La cor a decide en outre de creer un Groupe international de
coordination des systemes d'alerte aux tsUnamis dans la region du Paoifique; ce groupe se
composerait des Etats Membres interesses dans la region du Pacifique et serait charge d'assurer
la liaison entre les Membres participants et les organisations interessees~
_____________________________________________ -4
Deuxieme
Congres oceanographique international

Le deuxieme Congres oceanographique international, organise aux termes d'un accord
special conclu entre l'UNESCO et Ie Gouvernement de l'U.R.S.S., se tiendra a Moscou en juin
1966. L'OMM participera au colloque sur les interactions ocean-atmosphere, qui se tiendra
dans Ie cadre du Congres. Deux groupes de travail ont ete constitues pour aider Ie comite
d' organisation du Congres; Ie premier s' occupera des, aspects scientifiques de la reunion et
Ie deuxieme des questions administratives et logistiques. Ce dernier groupe, au sein duquel
I'QMM' est representee, s'est reuni deux fois en 1965, d'abord a Moscou, au mois de mai, puis
~ Paris J au mois de novembre, aI' occasion de la quatrieme session de la COr.

7.2.6

Aptitudes requises et formation professionnelle du personnel meteorologique

L'Organisation a encore intensifie'ses efforts dans Ie domaine de la formation
pr-ofessionnelle en vue de repondre aux besoins des Membres. Les progres realises en la matiere
sont resumes ci-apres. II convient toutefois de noter qu'outre ces activites, l'OMM execute
un programme technique considerable dans Ie cadre de sa participation au Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, au sujet duquel des precisions sont donnees dans la partie 6 du
present rapport.

7.2.6.1

Examen~

par Ie Comite consultatif de l'OMM, de la politique generale et du pro-

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

Au cours de sa deuxieme session (fevrier 1965), Ie Comite consultatif de 1lOMM a
examine en detail Ie programme et la politique generale de l'Organisation en matiere de formation,professionnelle. II a estime que l'OMM devrait se tenir au courant des efforts deployes par divers pays en vue d'accro1tre l'inter@t du grand public et des etudiants pour la
rneteorologie. Les meilleurs moyens d'atteindre ce but seraient de publier des brochures appropriees 3 de preparer une serie de monographies educatives sur les sciences de l'atmosphere et
de creer des cinematheques.
Natant que l'OMM ne possede pas d'organisme central responsable des questions generales de formation meteorologique, Ie Gomite a propose que Ie Gomite executif etablisse un
groupe d'experts qui coordonnerait les activites de II-Organisation dans ce damaine. Les yues
exprimees par Ie Gomite consultatif ont ete portees a l'attention du Comite executif a sa
dix-septieme session (voir paragraphe 7.2.6.2).

7.2.6.2

Examen 3 par Ie Comite executif, a sa dix-septieme session, des activites de l'OMM
~~=§~~!~~~=~~=~§~§~~!~~=E~~~~~~!~~~~!~------------------------------------------

Lors de sa dix-septieme session (mai-juin 1965), Ie Comite executif a enterine les
suggestions du Camite consultatif concernant les rnesures a prendre en vue d'accro1tre l'interet

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION
du public pour la meteorologle.

II a

ete decide,
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en principe, que des bourses d'etudes

a

long terme destlnees a la formation des meteorologistes dans les pays en voie de developpe~
ment pourraient ~tre octroyees au titre du nouveau Fonds de developpement de 11OMM; des
credits ont ete ouverts a cet effet. Une decision importante du Camite executif a ete de
constltuer, conformement aux voeux exprimes par Ie Camite consultatlf, un Groupe d'experts
de l'enselgnement et de la formation professionnelle en meteorologie, comprenant sept· membres
et preside par Ie professeur J. Van Mieghem qui, durant ces dernieres annees, srest tout
particulierement oonsacre au probleme de l'enseignement de la meteoro1ogie. Ce groupe d'experts doit tenir sa premiere session en mars 1966, au Secretariat de l'OMM, a Geneve. Le
Camite executif a etudie 1a necessite de pub1ier un "recuei1 de prab1emes u pour 1a metearolagie; il a decide de demander au groupe d'experts mentionne ci-dessus d'examiner cette question. Le groupe d'experts a ete invite a faire rapport a la dix~huitieme session du Camite
executif, en 1966.

Les efforts se sont poursuivis pour mettre eq oeuvre les recommandations oontenues
dans Ie "Plan d'amenagernent d'un reseau d'enseignement profes-sionnel de la meteorologie en
Afrique" elabore par Ie professeur J. Van Mieghem en 1962. Les points essentiels de oe plan
font l'objet des paragraphes 7.2.6.).l a 7.2.6.3.5 ci-dessous.
7.2.6.3.1

~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~:_~_~~~~~~:~~~~!_~~~~:~:_~:_~~~:~~~_i~:~~)

Le deuxieme cours destine aux metearolagistes de la classe I, qui a commence en
octobre 1964, a ete suiv! par deux etudiants. Tous deux ont passe les epreuves de fin d'etudes et ont regu leur dip18me en juillet 1965. Un des nouveaux meteorologistes a ete engage
comme instruoteur au Centre de formation ffieteorologique regional de Lagos.
Le troisieme cours, destine aux meteorologistes de la classe I, a debute au mois
de septembre avec Ia participation de cinq etudiants venus du G~a et de pays dtAfrique
orientale (voir paragraphe' 6.2.2 du rapport).
7.2.6.).2

Chaire de meteorologie

a l'Universite

Lovanium de Leopoldville (Republique

~~§~§~~~~g~~=~~=~§~~~)-------------------------------- --------------------

II n'a pas ete possible, en 1965, de recruter un professeur de meteorologie pour
l'Universite Lovanium et il ne semble pas qu'un expert suffisamment qualifie pourra etre recrute a plein temps dans un proche avenir.
Les autorites de l'Universite Lovanium ont decide, a titre de me sure provisoire,
d t Qrganiser un cours special pour; Ia formation meteorologique de carididats recrutes parmi les
etudiants de troisieme annee de la faculte des sciences, a condition que l'OMM engage un
professeur a temps partiel qui serait charge d'etablir les programmes de cours et choisisse
un directeur des etudes parmi les experts de I'OMM actuellement au Congo. Des dispositions
etaient prises a la fin de l' annee, en vue d' obtenir les services d I un expert spe,cialise dans
le domaine de l'enseignement,qui serait charge d'etudier la possibilite de rnettre ce projet
a execution. De son c8te, l'Universite Loyanium a pris des mesures pour determiner Ie nombre
d'etudiants susceptibles de suivre les cours de formation destines au personnel de la classe
I (voir egalernent paragraphe 6.4 du rapport).
7.2.6.).)

~~~!:~_~~_~~~~~~~~_:~§~~~~~_~~_~~~~~_i~~§~:~~)

La formation des etudiants des classes II et III slest poursuivie d'une maniere
satisfaisante durant 1965.
La premiere partie d'un cours de la classe II (correspondant a la formation meteorologique du personnel de la classe IV) s'est terminee a la fin du mois de novembre 1965;
la deuxieme partie de ce cours (correspondant a la formation du personnel de la classe III)
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a debute Ie 6 decembre 1965 et doit se terminer Ie 30 novembre 1966. Un autre cours, destine
au personnel meteorologique de la classe III, 'a commence Ie 4 octobre 1965 et doi t se terminer Ie 31 mars 1966. Les dlfferents cours organises par Ie Centre de formation ont Efts suivis par 30 etudiants en tout, venus du Nigeria, du Ghana, du Soudan et du Sierra Leone.

7.2.6.3.4 ~:~!::_~:_~~~~!~~~_:~§~~~~~_~:_~~~:~~~_i~:~l~2
La construction de l'irnmeuble destine

a abriter

Ie Centre de formation regional

de Nairobi, entreprise par Ie Service meteorologique. de l' Afrique orientale vers la fin de
1964, a Efts achevee en rna! 1965. L'equipement et Ie materiel didactique necessaires ont Efts

livres et les premiers ceurs organises avec l'aide du personnel local.
L'expert de l'OMM charge de oontribuer a l'organisation du centre a egalement donne
des cours de meteorologie au Centre de formation de l'aviation civile (OAGI) a l' aerodrome
Wilson.
Le premier cours destine aux meteorologistes de la classe II a debute Ie ler
Juillet 1965, et doit se terminer en mars 1966. II est prevu que Ie deuxieme cours destine
aux:: meteorologistes de la clas'se II cornmencera en mars '1966. Pour suivre ce cours, les candidats devront @tre titulaires du "General Certificate of Education, at ordinary level" britannique (correspondant a 12 annees de scolarite - enseignement primaire et secondaire) et
avoir passe avec succes les epreuves terminant les cours de la classe IV (voir egalement paragraphe 6.2.2).

7.2.6.3.5

a 14

Centre de formation regional en Republique democratique du Congo
---------------------,------------------------------------------Deux cours preparatoires se sont termines Ie 30 juillet 1965, Ie premier destine

meteorologistes de la classe II et Ie deuxieme a 16 meteorologistes de la classe IV.
Ces derniers etudlants ont commence Ie cours de la classe IV auquel assistent maiIlteIlant 28
etudiants. Certains de ces etudiants suivront ensuite Ie cours de la classe III.

La formation des meteorologistes de la classe II a commence Ie 4 octobre 1965 et
25 etudiants y sont inscrits. L' accroissement du nombre des candidats a ce cours peut s I expliquer en partie par 1a campagne de recrutement intensive menee par Ie Service rneteorologique
congolais avec Ie concours des experts de l'OMM (voir egalement paragraphe 6.3 du rapport).

7.2.6.4
La planification de la Veille rneteorologique mondiale est entree dans sa deuxieme
phase au mois de juin 1965; 1a section de formation professionnelle du Secretariat a entrepris une etude .sur les besoins de la Veille'meteorologique mondiale en matiere de personnel
scientifique et technique 3 et sur Ie rale que les centres meteorologiques mondiaux et regionaux peuvent jouer dans Ie domaine de la formation du personnel meteorologique.

7.2.6·5

Etude des besoins des pays d'Amerique centrale en matiere de formation profession-

nelle----------------------------------------------------------------------------

Une etude sur les besoins des pays d'Amerique centrale et des Cara!bes en matiere
de formation professionnelle a ete entreprise en 1965. II avait ete d'abord decide d'obtenir
les renseignements necessaires par correspondance. Etant donne cependant que les resultats
obtenus n'ont pas ete entierement satisfaisants, Ie Comite executif a resolu, lors de sa dixseptieme session, que l'enquete devrait se poursuivre par la visite d'un fonctionnaire du
Secretariat dans les pays interesses.

7.2.6.6
Des preparatlfs ont ste commences en prevision de la conference du personnel charge
de la formation meteorologique, dont l'organisation a ete proposee par Ie Comite executlf en
1964; Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionne11e en meteorologie sera charge de preparer Ie programme de cette reunion.
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Les dispositions sont egalement prises en vue de l'organisatlon du premier cycle
d'etudes regional a l'intention du personnel charge de former Ie personnel des classes III
et IV sur Ie plan national, egalement sur la proposition du Caro1te executif (1964). Ce cycle d I etudes interessera I' Associati.on regionale I (Afrique) et doi t se tenir au mois d I octoengages et la preparation du pro-

bre 1966. Un directeur et deux directeurs adjoints ont
gramme doit commencer prochainement.

ete

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energle atomique
L'OMM a continue de collaborer avec Ie Cam1te scientifique des Nations Unies pour
l'etude des effets des radiations ionlsantes (UNSCEAR) et avec l'Agence internationale de
llenergie atomique a la mise en oeuvre de projets d'interet commun. Les communications presentees par l'OMM a l'occasion de la treizieme session de l'UNSCEAR (Geneve, fevrier 1964) ant
ete publiees dans la Note technique l'f 68 II Aspects meteorologiques de la radioactivi te atmospheriqueUpreparee par M. W. Bleeker.

Depuis 1960, l'OMM coopere avec l'AIEA a la mis~ en oeuvre d'un projet visant a
etablir un reseau mondial de stations chargees de prelever des echanti1lons d'eau de pluie,
afin de mesurer la concentration de tritium. Les resultats des mesures, qui sont publies
regu1ierement par I' AIEA dans les "Tritium water lists", ant permis de dresser un tableau
comp1et de 1a repartition du tritium dans l'eau contenue dans l'atmosphere. En 1965, il a
ete decide d' elargir ce pro jet de fagon que les etudes englobent egalement les cours d "eau
et les oceans; l'OMM a contribue a obtenir la cooperation des Membres qui exploitent des
stations meteorologiques oceaniques.
Depuis 1962, l'Organisation s'efforce d'organiser Ie rassemblement et la publication, dans un centre de dormees, d,'observations relatives

a

la radioactivite de 1 'atmosphere.

En raison des difficultes rencontrees, le proJet a ete revise avec Ie concours de la Commission d! aero1ogie et du Groupe d' experts de. 1 r energie atomique du Comi te executif; de nouvelles
propositions dans oe domaine seront presentees a la dix-huitieme session du Comite executif.

7.2.8

~eseaux

mondiaux de stations meteorologiques

En 1965, lTOrganisation a mene ses activites dans 1e domaine des reseaux en etroite
liaison avec les efforts qu elle deploie pour organiseI' la Veille meteorologique mondiale.
On trouvera un compte rendu detail1e des progres realises dans la planification du systeme
mondia1 d'observation au paragraphe 7.2.,1 du present rapport.
T

Ainsi qu'il a deja ete indique l'annee passee, deux proJets relatifs a la creation
de stations d'observation en altitude ant ete approuves au titre du nouveau Fonds de developpement. Le premier, qui prevoyait l'ouverture de credits pour la continuation, pendant six
mois des observations en a1 ti·tude a l'lle de Diego Garcia dans l' ocean Indien, est maintenant termine. Grace a une bonne gestion financiere, il a ete possible de poursuivre le programme d'observations Jusqu'a la fin de 1965. et il y a tout lieu d'esperer que les nouvelles
dispositions prises permettront de maintenir cette station en service sans l'appui de ItOMM.
Le deuxieme projet approuve concerne l'etablissement et l'exploitation d'une nouvelle station
d'observation en altitude a San Cristobal, dans les lIes Galapagos (Equateur). Les travaux
sont commences et l'equipement a ete commande. La mise a execution du projet est prevue pour
J

1966.
Deux associations regionales de l'OMM se sont reunies en 1965 (Europe et Asie) et
ont revise leurs reseaux regionaux synoptiques de base. De nouveaux rapports sur la mise en
oeuvre de ces reseaux seront publies en 1966. Au cours de la periode consideree, des supplements aux rapports p~ecedents pour les Regions II (Asie), V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe) ont ete distribues. En outre, une docwnentation tres complete sur les problemes de reseaux, en prevision des etudes de planification, a ete preparee.
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GENERAL

Camite consultatif de l'OMM
La deuxleme session du Caro1te consultatif de l'OMM a eu lieu a Geneve du 8 au
12 fevrier 1965, en meme temps que la premiere session du Caroite des sciences atmospheriques
que l'UGGI venait de creer. Les deux comites ont tenu plusieurs seances conJointes, principalement pour discuter des problemes scientifiques que pose la preparation de la Veille meteorologique mondiale.
J

Le Camite consultatif s'etait preoccupe avant tout, lors de sa premiere session
(1964), des priorites a accorder aux recherches dans Ie domaine des sciences atmospheriques;
11 a consacre sa deuxieme session (1965) a l'examen de dlfferents proJets de recherches proprement dits.
Le Comite a note que Ie Quatrieme Congres de lla~ avait instamment demande la
mise au point de methodes d'observation a l'aide de ballons a niveau constant pour augmenter
Ie nombre des donnees aerologiques dans les zones ou celles-ci sont insuffisantes. II a
vivement encourage la realisation d I experiences au moyen de ballons a niveau constant, propo sees par la France et les Etats-Unis, ainsi que par Ie Com! te des sciences atrnospheriques
de l'UGGI. De telles exPeriences, pouvant se limiter a une zone et a une periode donnees,
serviraient non seulement a etudier les possibilites de mise en oeuvre - etude qui presenterait une grande importance pour l'organisation de la Veille meteorologique mondiale - mais
contribueraient aussi a determiner la nature et llampleur des mouvements de 1 'atmosphere.
Le Comi te a propose que l' on choisisse l.ll1e region tropical€! pour la realisation d ''tIDe ou de
plusieurs experiences a l'aide de ballons a niveau constant.
En 08 qui ooncerne les futures realisations en matiere de satellites meteorologi_
ques, Ie Comite a ete informe des possibilites qu'offrent les satellites comme plates-formes
d'observation et comme engins transportant des dispositifs de telecommunications et de relais.
II -a ete signale que des observations visuelles, ·fai tes par des cosmonautes ayant des connaissances meteorologiques suffisantes, pourraient fournir des donnees d'observation precieuses.
11 a ete en outre fait mention de la possibilite d'observer l'atmosphere terrestre depuis une
station ll.ll1aire.

Le Comite s'est fort preoccupe de la mauvaise qualite des donnees de radiosondage
altitude, qui a pour effet de reduire considerablement la valeur de ces observations
pour la recherche et de rendre difficiles les comparaisons de donnees. Le Comite a insiste
sur la necessite de prendre d'urgence des mesures en vue d'encourager et de soutenir les activites propres a ameliorer la qualite'des radiosondages a haute altitude.

a haute

Le Comite a examine avec interet une proposition visant a realiser, sous les auspices de I' ClVlM, une exper'ience destinee a etudier Ie rechauffement printanier de la stratosphere pendrult une periode de deux mois, par exemple de la mi-decembre a la mi-fevrier. Les
stations participant a cette experience et si tuees dans la partie septentrionale de I' hemisphere Nord procederaient quotidiennement a un radiosondage special a haute altitude en vue
d'atteindre Ie niveau de 3 mb (environ 40 km). Les instruments utilises seraient des radiosondes dont les erreurs dues au rayonnement seraient negligeables ou bien les observations
seraient normalisees au moyen dtune radiosonde de reference internationale. Le Comite a
approuve ce projet en principe et a preconise la creation d'un groupe de travail restreint
charge de mettre au point les details de l'experience (voir egalement Ie paragraphe 7.4.1.9).
Au cours des quatre-vingtBdernieres annees environ, plusieurs millions de donnees
ont ete reoueillies par des navires marchands, notamment en oe qui concerne la temperature
de la mer en surface; ces donnees revetent aujourd'hui une importance nouvelle pour les
hommes de science qui etudient les variations a long terme du climat et du temps. Le Comi te
a reconnu que l'analyse et la publication de ces innombrables donnees demanderont un effort
tout particulier; il a recommande que l'OMM engage pour une periode de quelques mois un
consultant charge d' etudier cette question (voir egalement la section 7.4.7).
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On trDllvera au paragraphe 7.2.6.1 les vues exprimees par Ie Comite au suJet du
programme d'enseignement et de formation professionnelle de 1 1 0rganisatlon.

Le probleme de la creation d r inst! tuts internationaux de recherche, et '\du sQut1en

a aecorder aces instituts, a suseite beaucoup d'interet. Le Camite ne glest pas prononce
en faveur de la oreation immediate d un insti tut mondial W11que sous les auspices de 1 r CMM.,
jugeant qu'il serait preferable de contribuer par d'autres moyens a l'exploltation de divers
inst! tuts de recherche. L r avIM pourrai t, par exemple, patronner un programme international
de visltes scientlflques, grace auquel des hommes de science, recrutes par l'OMM, PQurraient
se rendre pour uile periode relativement longue dans les instituts participant a ce programme,
a des fins de recherche ou de formation.
T

Le Comite executif a donne suite aux recommandations du Comite consultatif au
cours de sa dix-septieme session.

Reglement technique (Volume I)
Le Reglement tec-lmique de l' OMM presente, sous une forme condensee, les pratiques
et procedures meteorologi~ues normalisees et recommandees sur le plan international. 11 a
pour but principal de permettre 'LU1e application lilli,forme de ces pratiques et procedures dans
Ie monde sntier et, par la, de faciliter la cooperation internationale dans le domaine de la
meteorologie et de ses multiples applications.
Le Reglement technique comprend deux volumes dont Ie premier (Volume I) traite
de la meteorologie generale et de ses applications a la navigation maritime et a l'agriculture,
tandis que Ie second (Volume II) est cons acre a l'assistance meteorologique fournie a la
navigation aerienne internationale. Le present paragraphe nla trait qu'au Volume I, Ie Volume
II etant considers au paragraphe 7.4.2 sous la rubrique "Meteorologie aeronautique".
Les commissions techniques, chacune dans leur domaine d'activite, ont la responsabilite de reoommander les amendements au texte du Reglement technique qu'elles estiment necessaires, eu egaI'd aux ohangements survenus dans la meteorologie et les techniques me'teorologiques, ainsi que dans les applications de la meteorologie. De plus, Ie Quatrieme Congres
avait appele l'attention sur certains points qui exigeaient une etude particuliere et les
commissions techniques competentes ant ete chargees de proceder a cette etude. Au cours de
l'annee 1965, le Comite executif a examine les amendements au texte du Reglement technique
proposes par la quatrieme session de la Commission de meteorologie maritime et par la deuxieme
session de la Commission d'hydrologie. En ce qui concerne les propositions de la Commission
de meteorologie maritime, Ie Comite executif a approuve immediatement, vu l'urgence, deux
amendements et a fixe la date de leur entree en vigueur au ler janvier 1966. Ces deux amendements concernent, d!une part, des modifications a la carte perforee internationale de meteorologie maritime permettant l'usage de perforations complementaires et, d 1 autre part, l'emploi de l! abreviation "OBS" dans les messages meteorologiques de navires afin que ces messages
soient ,achemines selon -Ie rang de priori te qui leur appartient. Les autres amendements proposes par la Commission de meteorologie maritime ne presentant'pas un caractere d'urgence, Ie
Comi te exeoutif a charge le Secretaire general d' incorporer ces pro Jets d' amendements dans Ie
rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il presentera au Cinquieme Congres. Les
amendements proposes par la Commission d'hydrometeorologie avaient pour objet l'lnsertion
dans les chapi tres : 1 - pefini tions" 2.. Stations d' observation et 3 - Observations en surface, de dispositions relatives a Ilhydrometeorologie. Lars de la dix-septieme session du
Comite executif,on a fait remarquer que l'adoption de ces amendements, bien que Ie Reglement
ne contienne actuel1ement aucune disposition oonCernant l'hydrometeorologie, n'etait pas urgente et pouvait etre differee jusqu'au Cinquieme Congres. Par contre, l'attention du Comite
a ete attiree sur l'lmportance de normaliser les procedures hydrometeorologiques au debut de
la Decennie hydrologique internationale. Le Comite a decide que les Membres devraient ?tre
consul te's sur cette question. Les commentaires des Membres seront examines par Ie Groupe de
travail du Guide et du Reglement technique etabli par la Commission d'hydrometeorologie afin
que des propositions 'puissent etre soumises au Camite exeoutif a sa dix-huitieme session.
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Donnees mev8orologiques destinees

a la

recherche

mete

a

La premiere partie du "Catalogue des donnees
orologiques destinees
la recherche" sera publiee tout au debut de 1966. II s'agit d'aider les chercheurs
determiner
quelles sont les donnees publiees d,isponibles dans divers pays et de leur indiquer ·la maniere
de se les procurer. Les premiers travaux de preparation de la deuxieme partie, qui concernera
Ies donnees non publlsE's, ont deja debute.

a

Un colloque OMM/UaGI sur Ie traitement des donnees meteorologiques a eu lieu a
Bruxelles en juillet 1965. Les communications presentees a oe colloque ont porte sur des
besoins particu11ers en donnees des chercheurs et sur les methodes de classement, de recherche,
de diffusion et d'echange des donnees. Ces communications ont ete publiees a la fin de l'annee dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
Des progres ont oontinue d'@tre realises dans la mise en oeuvre du programme permanent de l'QMM en matiere de publication des donnees meteorologiques selectionnees. Ala
suite de oertaines suggestions·regues des Membres, on a etabli une version revisee des instructions a suivre pour remplir les formulaires en vue de la publication, par l'U.R.S.S., au
courant de l'annee, des donnees mondiales d'observation du rayonnement solaire. Ges donnees
ont ete pub1iees pour les onze premiers mois de 1964. Les Membres ant ete instamment pries
de continuer a envoyer au Canada la dooumentation neoess-aire pour la pUblioation "Ozone data
for the world". Les donnees relatives a 1961 et 1962 ant ete publiees en 1965.
Des instructions revisees, elaborees par l'U.R.S.S., au sujet des observations des
nuages no.oturnes lumineux ont ete conununiquees vers la fin de l'armee a tous les Memb:res dont
la situation geographique est favorable a 1 observation de ces phenomenes. 'Des donnees d' observation sont deja adressees a des oentres du Royaume-Uni ou des Etats-Unis, mais il ,faut
esperer qu"il sera possible d'en envoyer ega1ement a. Tartu (U-.R.S.S.), au est entreprise la
publication des donnees mondiales pour la periode des AISC.
T

L'U.R.S.S. prevo it, egalement de publier les donnees d'observation de l'electric'ite
atmospherique reoueillies dans Ie monde entier pendant les AlSe. L'OMM a continue de pr@ter
son ooncours a oe projet; une reunion de specialistes a ete organisee a Paris, en mai 1965,
pour examiner les formulaires types a. utiliser a cet effet, ainsi que les instructions a suivre pour remplir ces formulaires. Une lettre ciroulaire a ete adressee a oe sujet aux Membres
au courant du mois de novembre.
La question des do,rmees d'observation de la radioaot1vite atmospherique,qui doivent
@tre rassemblees et publiees dans des centres, est traitee dans la section 7.2.7.

7.3.4

Meteorologie dans l'Antarctique

Le Groupe de travail de la meteorologie antarctique, consti tue au bours de' la
seconde moitie de 1964 en vertu d'une resolution adoptee a la seizieme session du Comite
executif (1964), a poursuivi son aotivite pendant la periode consideree. A la suit"e de l' invi tation formulee par les autori tes australiennes, 11 a ete p0evu d I organiseI' une reunion du
groupe a Melbourne au debut de 1966. L'ordre du Jour de cette reunion englobe de nombreux
aspects importants des aotivites meteorologiques deployees dans l'Antarctique par des Membres
de I' OMM, notanunent oeux qui se rapportent aux reseaux de stations meteorologiques, aux telecommunications, aux codes, a la recherche et a la Veille meteorologique mondiale. Le groupe
examinera egalement un certain nombre de recommandations du Comite scientifique de 'recherches
antarctiques (SCAR), ainsi que des questions deoQulant de 1a oollaboration avec d'autres o:rganismes scientifiques que l' Antarctique interesse vivement.
Aucun changement important n'est survenu dans Ie reseau d'observation de l'Antarctique. Les Etats-Unis ont informe Ie Secretariat de l'OMM, vers la fin de l'annee, de l'etablissement d'une nouvelle station, Brockton, a laquelle a ete attribue Ie chiffre indicatif
89175. Au moment de la redaotion du present rapport, on attend encore des precisions sur Ie
programme d'observation qui sera exeoute par cette station. II conVient de mentionner q~e
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quelques-unes des etudes actuellement en cours dans Ie cadre de l'enquete sur Ie systeme
mondial d I observation concernent egalement la region de l! Antarctique et qu' elles devraiemt
etre su1vies en temps voulu d I une amelioration des donnees en provenance des zones maritimes

env1ronnant Ie continent antarctique.
Tables rneteorologiques internationales
La premiere serie de tables a ete preparee conjointement par Ie Groupe de travail
des Tables meteorologiques internationales de la CAe et Ie specialiste engage sur la recommandation du groupe de travail. Les tables nurneriques ont ete calculees benevolement par divers
services meteorologiques nationaux 3 et la serie oomplete a ete rassemblee en novembre 1965.
Cette premiere serie sera publiee au debut de 1966. 11 est prevu de publier une edition en
anglais et une edition en frangais; les tables numeriques, communes aux deux editions, porteront des en-t~tes bilirtgues.

La Commission d'aerologie, lors de sa quatrieme session, a donne SOD appui a la
publication des tables Decessaires aux: ealculs relatifs a tous les aspects de la meteorologie
et a stabli a cet effet un nouveau groupe de trayail. L' etude preliminaire des tables appartenant a la seconde serie es-t terminee et un docwnent a ce suJet a ete sotunis aUX membres du
groupe de travail.
Telecommunications

meteorOlogique~

L t importan,ce que rev@tent de bons systernes de telecommunications pour Ie rassemblement, l' echange et la diffusion des dormees d' observation et des donnees trai tees est maintenant unanimement reconnue. 11 est par consequent normal que l'une des enquetes entreprises
au titre de la Veille meteorologique mondiale porte sur ce domaine essentiel.

Un grand nombre de Membres de I' Organisation ant signals que des ameliorations
avaient ete apportees aux systemes nationaux de rassemblement des donnees. Grace a l'emploi
plus repandu de l'equipement radiotelephonique a bande laterale unique (BLU) dans les pays
au Ie reseau de telecommunications public etait in$uffisant~ les messages d'observation sont
parvenus plus regulierement et plus rapidement au centre de telecommunications national.
Les associations regionales ont etudie tres attentlvernent les moyens d'ameliorer Ie systeme
de rassemblement des donnees, de maniere a satisfaire dans chaque cas les crlteres adoptes
pour les delais de transmission. Dans les cas ou le systeme de rassemblement presentait
encore des imperfections, des plans ant ete elabores pour amellorer la situation. Les conferences techniques sur les telecommun~cations meteorologiques en Afrique~ en Amerique du
Sud, en Asie et dans les zones limitrophes ont aide les Membres a etablir leurs plans de
telecommunications nationaux.

7.3.6.2
Un certain nombre d'ameliorations ant ete apportees en 1965 au systeme d'echange
de l'hemisphere Nord. En particl.ll1er, deux nouvelles diffusions relatives a un hemisphere
sont maintenant assureesj a Moscou et a Tokyo. La conVersion des diffusions regionales et
sOlls-regionales en diffusions par radioteleimprimeur est pour ainsi dire achevee. De nouvelles
diffusions p~radio fac-simile ont ete inaugurees en Europe, en Asie et en Amerique du Sud.
Les Membres qui ne l'av~ient pas encore fait se sont occupes tres activement de l'installation
de I! equipement necessaire pour les transmissions par radioteleimprimeur et par fae-simile.

La diffusion, a l'echelle du globe, des donnees traltees en provenance des satellites s'est poursuivie et a ete j Ie cas echeant, amelioree. On a eu de plus en plus re.cours,
a cet effet,aux transmissions par fac-simile.
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Rassemblement et depouillement des donnees de climatologie maritime

L'exercice 1965 etait 1a deuxieme annes de 1a mise en oeuvre d'un pro jet relatif
preparation des resumes de climatologie maritime, qui avait ete entrepris Ie ler janvier 1964 en application d'une resolution adoptee en 1963 par Ie Quatrieme Congres. L'annee
1965 a ete conslderee comme ayant eu une importance particuliere pour oe pr6jet, et oe pour
les raisons suivantes.

a 1a

En effe~toutes les observations maritimes effectuees au cours de 1964 devaient
@tre communiquees aux Membres responsables (c'est-a-dlre ceux qui avaient entrepris de preparer ces resumes de climatologie maritime) a 1a fin de 1965, selon Ie programme etabli pour
le rassemblement des donnees. De cette fagon, les Membres responsables peuvent evaluer la
densite des observations de navires dans diverses zones maritimes et choisir definitivement
les zones representatives pour lesquelles il convient de preparer les resumes de climatologie
maritime. Les zones representatives selectionnees par les Membres responsables seront portees pour Ie ler janvier 1966, au plus tard, a la connaissence du president de la CMM, qui
veillera
ce que Ie choix de ces zon~s soi t de nature
assurer une repartition rationnelle
des zones de responsabilite sur le plan mondial.

a

a

Les dispositions generales prises au sujet du rassemblement des observations maritimes ont ete revisees et, le cas echeant, modifiees en fonction de l'experience acquise
au .cours des deux premieres annees de la realisation du projet. De plus, compte tenu des
donnees dispohibles pour 1964, on envisage de remplacer les tableaux de moyennes mensuelles
pa~ des tableaux de moyennes saisonnieres.
C'est notamment 1e cas pour les resumes relatifs
aux observations des vagues. Le Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a etudie ce prohleme~ en recherchant une comhinaison, de mois appropriee pour les quatre saisomi.
Quant aux dispositions relatives a la publication runnuelle des resumes de climatologie maritime, en application d'une decision prise par Ie Gomite executif a sa seizieme
session, les neuf Membres responsables ont ete invites a publier a leurs frais les resumes
concernant les zones de responsabilite qui leur sont allouees. Au moment OU est etabli le
present rapport, huit des neuf Membres responsab1es ont fait part de leur accord au Secretariat de 1 'Organisation.
La nouvelle pr6sentation du tableau des observations des vagues proposee par
CMM a sa quatrieme session a ete acceptee par les Membres responsables et approuvee par
President de l'OMM. Le nouveau tableau, qui met mieux en evidence la relation entre 1a
teur des vagues et la peri ode des vagues, remplacera par consequent 1e tableau figurant
tuellement dans le projet recommande par Ie Quatrieme Congres.

la
Ie
hauac-

Le groupe de travail de la GMM cite plus haut a egalement etudie la presentat,ion
normalisee des divers tableaux a utiliser pour 1a preparation des resumes de climatologie
maritime; 11 a recommande d'adopter, avec quelques modifications, les tableaux proposes par
la Republique federale d'Allemagne.

Ge projet a ete decrit dans la section 6.2.5.4 "Oceanographie et meteorologie"
du rapport annue1 pour 1964. Les resultats de l'enqu@te sur les donnees climatologiques
disponibles concernant la temperature de la mer en surface ont ete communiques a la deuxieme
session du Comite consultatif de l'OMM (1965). Le Coroite consultatif, tenant compte du fait
que le Weather Bureau des Etats-Unis centralise deja une grande quantite de ces donnees~ sous
forme traitee, pour diverses zones oceaniques, a recommande a l'OMM de nommer un consultant
charge d'evaluer Ie volume de travail que comporterait l'analyse des donnees de la temperatUre de la mer en surface rassemblees aux Etats-Unis. A la suite de la decision prise lors
de la'dix-septieme session du Com1te eX8cutif, qui a approuve cette recomrnandation du Comite consultat1f, un consultant a ete recrute qui presentera un rapport sur ce prObleme
1a
dix-huitieme session du Gomite executif en 1966.

a
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Outre les donnees sur la temperature de la mer en surface, Ie consultant etudl,era
egalement, dans la me sure du possible, les donnees disponibles pour certains autres parametres
recommandes ala quatrieme session de la CAe. II s'agit des valeurs moyennes de la temperature de l'air, de l'humidite et de la vitesse du vent en surface, ainsi que de l'ecart vectoriel type du vent. Le President de l'OMM a approuve l'extension des responsabilites initiales
du consultant, en plagant cette nouvelle tache au deuxieme rang dans l'ordre des priorites.

ACTIVITES DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA METEOROLCGIE
7.4.1

Aerologie

7.4.1.1

Generali tes

La Commission d'aerologie (CAe) a tenu sa quatrieme session a Bruxelles, du 6 au
19 juillet 1965. A cette occasion, elle a institue neuf groupes de travail et designe quatre
rapporteurs charges de la tenir au courant des progres aocomplis dans des domaines hautement
specialises.
M. J.F. Gabites (Nouvelle-Zelande) a ete elu president de la commission et M. J.S.
Sawyer a ete reelu vice-president. Les presidents des groupes de travail qui avaient ete
etablis a la troisieme session ont fait rapport a la commission; les faits essentiels qui se
degagent de leurs rapports sont resumes dans les paragraphes qui suivent.

7.4.1.2

~~!?~~~_T~~~~_:~!~~~g~:~_!::~~::~~~~~::~!~~
(Voir Ie paragraphe 7.3.5.)

7.4.1.3
Le rapport prepare par Ie groupe de travail mixte CAe/CMS sur oe suJet a ete pub11e
dans Ie courant de Itannee dans la Note technique N° 67 intitulee tlSituation actuelle en ce qui
concerne I' application des methodes numeriques a la prevision meteorologique ordinaire et
perspectives d'avenir". Les dispositions prises par Ie groupe de travail pour l'echange de
rapports dtactivite et pour l'echange de previsions numeriques fondees sur les donnees du 15
de chaque mois doivent se poursuivre. Ce groupe a ete reconstitue pour examiner, entre autres,
de quelle maniere il convient d1encourager les recherches portant sur llutilisatio~ de methodes numeriques pour la prevision du temps a petite echelle J et pour poursuivre sa selection
de situations types en vue de l'experimentation des modeles de prevision.

7.4.1.4
Vingt-cinq pays ont pro cede pendant une annee a des comparaisons entre la definition actuelle de la tropopause conventionnelle et une version modifiee de cette definition
preparee par Ie groupe de travail competent. Celui-ci a ensuite analyse les resultats obtenus
et, apres de nombreux travaux statistiques, a estime que la definition actuelle devrait etre
maintenue. La commission a decide de ne pas recommander de changements, mais elle slest
rendu compte que des ameliorations demeurent souhaitables et elle a encourage les Membres a
poursuivre les etudes qulils ont entreprises dans ce sens.

7.4.1.5
Le Groupe de travail de la haute atmosphere et Ie Groupe de travail de la synthese
des donnees relatives a la haute atmosphere se sont occupes de problemes etroitement lies
les uns aux autres. Ils ont examine, par exemple, les questions suivantes : methodes de mesure du vent et possibilitffi d'etablir une climatologie du vent au-dessus de la mesopause;
definition des niveaux standard compte tenu de l'altitude geornetrique pIut6t que de la pression; utilisation eventuelle, tant pour la transmission des donnees chiffrees que pour l'analyse des cartes du logarithme (de base lO),de la pression plut6t que de Ia pression proprement dite.
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Trois Notes techniques ont ete redigees par les groupes de travail mentionnes
ci-dessus; la plus recente, intitulee "La circulation dans la stratosphere, la mesosphere
et la thermosphere inferieure", sera probablement publiee en 1966.
Ces deux groupes de travail n'ant pas ete reconstitu€s, mais un rapporteur tiendra la commission au courant des progres realises dans l'etude de la haute atmosphere.
7.4.1.6
Le groupe de travail competent a presente un rapport sur "I' augmentation artificle11e de la pluie", que la commission a considers comme un expose entierement a jour du
probleme.

Un nOUveau Groupe de travail de la physique des nuages a

ete

cree;

11 est notam-

ment charge de reviser la Note technique N° 13 "Modifications artificielles de la structure
et de l'evolution des nuages et des hydrometeores".

7.4.1.7
Le groupe de travail competent faisait observer, en conclusion de son rapport,
que les aspects meteorologiques de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air
sont lies a tel point les uns aux autres qu'lls ne doivent pas gtre separes. En raison de
l'intergt croissant que suseite la pollution de l'air, il a ete decide d'etablir un nouveau
groupe de travail charge d'etudier les aspects meteorologiques de la pollution de l'air et
de la chimie de l'atmosphere.
7.4.1.8
La commission a pris note avec satisfaction de deux documents portant sur les
mesur.es du rayonnement effectuees par satellite et sur 1 i application a la zone aride des
dOlIDees concernant Ie rayonnement solaire.

Un rapporteur a ete oharge de suivre de pres

les activites deployees sur Ie plan international dans Ie domaine du rayonnement atmospherique.
7.4.1.9
Le groupe de travail competent a ete ext~ement occupe au debut de la periode de
son mandat, au moment ou une oeuvre d'un inter@t capital etait menee a bonne fin., La
corrunission a estime qui 11 fallai t @tre pr@t a organiser une experience analogue a I' etude
concernant Ie re chauffement de la stratosphere entreprise dans Ie cadre du programme does
ALSC, qui a ete proposee au Comite consultatif de I f OMM; elle a etabli a cet effet un nouveau Groupe de travail de l'experienbe relative au rechauffement de la stratosphere (voir
egalement la section 7.).1).

7.4.1.10

~~~E~:~:~:_~~~_~~~~~~:_~~~~~~~~:~3~:

La commission a pris note avec satisfaction des activi tes entreprises par son
rapporteur pour l'ozone atmospherique et Ita invite a poursuivre ses travaux.
7.4.1.11
OUtre les rapporteurs mentionnes aux paragraphes 7.4.1.5, 7.4.1.8 et 7.4.1.10,
la commission a egalement designe un rapporteur pour 1'etude des effets de la couche limite~
De nouveaux groupes de travail ont ete insti tUBS au cours de la derniere session
de 1a commission, en 1965, outre ceux qui sont mentionnes aux paragrap~7.4.1.3, 7.4.1.6,
7.1~.1.7 et 7.4.1.9, et s'occuperont des questions suivantes : traitement et echange des
donnees meteorologiques destinees a la recherche, precision requise dans les sondages aerologiques, electric1te atmospherique. et meteorologie tropicale. L'organisation des activites
de la commission a ete caracterisee par un fait entierement nouveau; 11 slagit de la creation du Groupe de travail executif de la CAe, compose du president, du vice-president et de
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trois membres de la commission. Ce groupe s'occupera principalement de toutes questions
urgentes qui ne peuvent pas ~tre reglees facilement par les autres groupes de travail.

7.4.2

Meteorologie aeronautigue

7.4.2.1

Generalites

ete

En 1965, l'activite en oe domaine a
axee sur la mise en oeuvre des decisions
prises lors de la troisieme session de la Commission de ffieteorologie aeronautique (CMAe) qui
s'etait tenue en 1964. II y a lieu de signaler tout particulierement la revision du Volume II
du Reglement
technique concernant I' assistance meteorologique So la navigation aerienne.

7.4.2.2
Au eOUrs de sa dix-septierne session, Ie Camite executif a apprauv€ les parties

1, 2 et 3 revisees du Chapitre ~2 - Assistance meteorologique a 1a navigation aerienne internationale - qui constitue,
Ie Volume II du Reglement technique 'de l'OMM. Pour des raisons
d'uniformite avec l'OACI 1a date de mise en vigueur des nouvelles dispositions a ete fixee
au 10 mars 1966, date a 1aqlle11e entreront en vigueur les text~s correspondants de l'Orga-

nisation de l'aviation civile internationale (Annexe 3 et PANS-MET).

7.4.2.3
Quatre groupes de travail de la CMAe ont poursuivi ou commence leur activite au
cours de 1965. Ces activites sont resumees ci-apres~
7.4.2.3.1

Groupe de travail de 1a publication et de l'etude des techniques et des pratiques
~~=~~~!!~~~~=~~~~=~~~~~~~~~~!g~~-------------------------------------------------

Un premier rapport prepar~ par Ie groupe de tray ail a ete soumis a 1a dix-septieme
session du Comi te executif par Ie president de la CMAe. Le Comi te a approuve la proposition
formulee dans oe rapport de publier au fur et a me sure des possibilites un Manuel sur les
techniques de prevision pour l'aeronautique. II siagira d'une publication a feuillets mobiles
permettant sa mise au point gradue1le et sa tenue a jour. Afin de permettre au groupe de
travail de poursuivre l'etude du projet, et plus particulierement d'evaluer l'etat des connaissances actuelles en vue de decider quels chapitres du manuel pourraient @tre rediges en
premier, les Membres de l'Organisation ont ete invites a adresser au Secretariat leurs publications nationales trai tant des methodes et teohniques de prevision disponibles, dans I' une
des quatre langues officielles de l'Organisation,et qui n'ont pas ete deja l'objet d'une
diffusion internationale. Le Comite exeoutif a approuv€ l'idee du groupe de travail de demander a certains Membres de se unarger, sur une base volontaire, de la redaction des divers
chapi tres du manuel. Le groupe de travail a ete charge de s' inr'ormer de la part que chaque
JViembre de ItOrganisation est dispose a assumer dans la redaction, et de presenter un rapport
sur oe sujet
la pro chaine session du Comite executif ainsi que des propositions sur la procedure a suivre pour assurer l'unite de l'ouvrage. Le groupe de travail se reunira au siege
de l'Organisation, a Geneve, du 6 au 19 janvier 1966, pour preparer ce rapport et etablir Ie

a

plan detaille du manuel.

7.4.2. 3e 2

QE~~E:_~~_~:~~~~~_e~~:_~~_:~!~~~~~_9::_~,~_~~~:_~:5:~~g~:_~~_,i7_~:_~~~

La derniere session de la CMAe ayant recommande que soient revisees les Notes
techniques de l'QMM interessant 1a meteorologie aeronautique, Ie president de la commission
avai t charge Wl groupe de travail de reviser la Note N° 57 "utilization of airqraft meteorological reports". Ce groupe de travail a termine sa tftche en novembre 1965 et 11 est prevu
de publier la version anglaise de cette Note revisee dans les premiers mois de 1966. Le
president de la CMAe sollicitera du Comite exeoutif l'autorisation de publier cette Note
egalement dans les trois autres langues officielles de l'Organisation.
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Groupe de travail de la definition et de la clarification des termes de meteo---------~-------------------------------------------------------------------

:~~~§~:-~::~~~~~~g~:
Ce groupe de travail est charge essentiellement d'etablir des directives conoernant I' emploi des termes "actif", "fort" J "marque" et "de grande etendue" qui Bont utilises
dans les messages SIGMET. Le president du groupe a prepare un rapport qui est actuellement
en discussion au sein du groupe.
7.4.2.3.4

Groupe de travail sur les qualifications et la formation du personnel mr:Heorologig~~=~~,~§§~~!!g~~-----------------------------------------------------------------

Etant donne l'evolution de la meteorologie, et tout particulierernent l'introduction de nouvelles techniques et procedures d'assistance a la navigation aerienne du fait de
la mise en service d'aeronefs commerciaux a turbomachines, il est apparu que Ie Guide des
qualifications et de la formation du personnel meteorologique employe a la protection meteorologique de la navigation aerienne internationale,publie par l'OMM,n'etait plus a jour~ Le
president de la CMAe a oonstitue un nouveau groupe de travail dont la tache principale sera
de reviser ce Guide. II est prevu que Ie groupe se reunisse en session en 1966.

7.4.2.4

Diffusion de renseignements sur les conditions en aititude pour l'exploitation
~~~=~~!~~~=~~~~~~§§!g~~§------------------------------ ------------------------

Une des recommandations de la derniere session de la CMAe demandait que les echanges
de donnees sur les conditions en altitude jusqu'au niveau de 10 mb, amorces au titre du programme des Annees internationales du 801e11 calme, soient poursuivis afin de satisfaire aux
besoins qu'impliquent les etudes preparatoires a la mise en exploitation des aeronefs supersoniques. Donnant suite a cette requgte, Ie Comite executif a prie instamment les Membres de
prendre toute me sure utile pour que, des le ler janvier 1966, leurs observations en altitude
atteignent la surface de 10 mb Ie plus regulierement possible, et que les donnees ainsi obtenues scient echangees internationalernent.

7.4.2.5
Un pro jet de Manuel du fonctionnement des centres meteorologiques d'aerodrome,
prepare a la demande de la OMAe, lui avait ete presente lors de sa troisieme session mais
n'avait pu y etre examine, faute de tempsG Ce projet,a ete soumis aux membres de la commission, ains! qu'a l'OACI, pour oommentaires. A la lumiere de ces commentaires, Ie president
de la commission a prepare une serie d'amendements au projet,et Ie projet ainsi amende a ete
soumis a la CMAe pour approbation par scrutin postal. Le vote a ete olos Ie 22 novembre 1965
et Ie proJet amende a ete approuve pour publication par l'Organisation. Conformement a une
requ@te du Comite executif, un vocabulaire des indicateurs et abreviations couramment utilises
en meteorologie aeronautique a ete incorpore au manuel.

7.4.2.6
Plusieurs projets suocessifs de' ce manuel avaient ete prepares avant la troisieme
session de la CMAe mais, du fait des modifications importantes introduites dans les procedures
1nternationales relatives aux comptes rendus en vol, une revision fondamentale etait necessaire.
Le president de la CMAe a prepare un nouveau projet qui a ete soumis aux membres de sa commission pour commentaires.

7.4.2.7
Conforrnement a une recommandation de la derniere session de la CMAe, Ie Secretariat
a pro cede a une enqugte aupres des Membres de l'Organisation au sujet de l'experience acquise
par les services nationaux en matiere de centralisation des services de prevision pour l'aeronautique. Un rapport a ete etabli suite a cette enqu@te et sera distribue a taus les Membres,
au debut de 196~a titre d'information.

PARTIE

7.4.2.8

7 -

ACTIVITES TECHNIQUES DE L' ORGANISATION

7-25

Etudes sur Ie gradient vertical du vent dans les couches inferieures de l'atmosiiii~re------------------------------------------------------------------------

La troisieme session de la CMAe avait recommande que les Membres scient invites
des etudes sur la nature et l'intensite du gradient vertical du vent et sur
l'influence quill exerce sur les conditions d'exploitation des aeranefs aux aerodromes et a

a entreprendre

fournir, ,8. titre d'essai, des renseig ,ements sur Ie gradient vertical du vent pour 1 'atterris-

sage et Ie decollage. Le Secretariat a pracede a une enqu@te aupres des Membres en vue de
faire Ie point des etudes conduites au proJetees a oe sujet. Le rapport prepare par Ie Secre-

tariat a ete distribue aUX membres de la CMAe pour information. II en ressort que les etudes
du gradient vertical du vent sont assez conteuses a effectuer et que tres peu de Membres envisagent dlen entreprendre J d'autant plus qu'il semble que Ie gradient vertical du vent ne presente une intensite suffisante pour affecter l'exploitation des aeronefs quIa quelques emplacements tres particuliers.

7.4.2.9

Observations sur les aerodromes

Suite a une recommandation de la troisieme~session de la CMAe, Ie Secretariat a
procede a une enqu@te sur les degres de precision realisabies actuellement dans les mesures
ou les observations des elements meteorologiques aux aerodromes. Les resultats de cette enqugte ant ete communiques.8. la Commission des instruments et des methodes d'observation.

7.4.2.10

~~~~~~_~~_~~:?~:?~~_~~:?~~~:~~~~_ ~~:_~~~~E~:?~~~~~:?~_~~~_~~::?::~~~_~~E~:~::~~g~~~
Dne note sur ce sujet a ete preparee par le Secretariat et distribuee aux. membres

de la CMM.
7.4.2.11

Besoins de 1 f aviation gener'ale

-----------------------------Conformement a une recommandation

de la troisieme session de la CMAe l Ie Secretariat a pro cede a une enqu@te aupres des Membres de l'Organisation au suJet des methodes et
procedures adoptees, a l'echelon national, pour la transmission de messages-avis concernant
les phenomenes meteorologiques qui ont line importance pour l'exploitation des aeronefs 1egers.
Les resultats de cette enquete seront diffuses a tous les Membres a titre de premieres directives en attendant l'etablissement de specifications pour l'etablissement et la diffusion de
tels messages.

7.4.3

Meteorologie agricole

Generalites
Dans Ie domaine de la meteorologie agricole,la plupart des activites ont ete accomplies, au cours de l'annee 19653 par les dix groupes de travail que la Commission de meteo-

rologie agricole (CMAg) avaitetablis lars de sa troisieme session (Toronto, juillet 1962).
Les progres realises par ces groupes de travail sont resumes dans les paragraphes ci-apres.
La CMAg avait invite les pays Membres a fournir des renseignements concernant les
titres bibliographiques dtune selection de travaux importants de recherches et des innovations
importantes de l'application de la meteoro1ogie a l'agriculture. Le Secretariat de l'OMM a
reQu des reponses de cinquante-deux Membres comportant a peu pres 1500 references bibliographiques et seize rapports sur les travaux scientifiques entrepris dans des domaines tres varies : etudes des bilans ~ydrique et ther.mique du sol en fonction des facteurs agrometeorologiques 3 dependance des plantes et des animaux des oonditions meteorologiques, instruments et
methodes dtobservation, etc.
Facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du p@cher et la
E~~~~=~~=!~=~§§§~------------------~·------------------------------------------

Le groupe de travail a prepare un questionnaire detaille par lequel certains pays

sont invites

a donner

des renseignements sur la tordeuse orientale du p@cher et la pyrale de
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1a pomme; 1a documentation recueillie grftce a cette enquete doit permettre au groupe de
mener a bien l'etude qulil a entreprise en 1a matiere.
Etude des d~gats et des baisses de rendernent causes aux plantes par des polluants

non -radioactlfs-de -1 T air ----------.-----------------------------------------------

Certaines parties du rapport du Groupe de travail pour l'etUde des degftts et des
baisses de rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air ont ete
redige€s et echangees parmi les membres du groupe, pour commentaires.

Un supplement au Guide a ete prepare au cours de l'annee 1965. II contient une
liste d' organismes internationaux qui pourraient presenter de l'intere't pour la meteorologie
agricoleo Les services meteorologiques ont ete invites a soumettre les titres de revues
scientifiques de meteorologie, d'agriculture et d'autres domaines interessant les specialistes
de la meteorologie agricole.' Les renseignements ainsi recueillis feront l'objet d'une autre
liste qui sera ajoutee au Guide.
Le president du groupe de travail a l'inten~ion de preparer un chapitre du Guide
consacre a l'evaporation et a l'evapotranspiration. Dans ce but, il a prie les pays Membres
de lui fournir des renseignements sur les methodes utilisees pour Ie caicul de l'evaporation
et de l'evapotranspiration a partir de donnees metearologiques.

Le Groupe de travail des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture
a presque termine sa tachee Le president du groupe est en train de preparer Ie rapport sur
Ia base des contributions de divers membres du groupe.

Le Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les animaux a redige un questionnaire qui a ensuite ete envoye aux services meteorologiques nationaux. Ce questionnaire porte, entre autres, sur les animaux observes et les
conditions dans lesquel1es les experiences sont realisees, sur la liste detaillee des observations metearologiques effectuees parallelement aux experiences en question, et sur la correlation entre les facteurs meteorologiques et Ie comportement des animaux.

Le Groupe de travail des programmes d'etudes en meteorologie agricole a accompli
sa tache. Le rapport du groupe a ete soumis au president de la CMAg qui l'a adresse a tous
les membres de sa commission, pour commentaires.
La dix-septieme session du Camite executif a fait sienne une recommandation, proposee par ce groupe de travail, qui a pour objet 1 i amelioration de la formation prafessionnelle
en meteorologie agricole.

Climatologie
7.4.4.1

GeneraJ.i te s

L'activite de la Conunission de climatologie (Cel) a ete centree sur sa quatrieme
session qui a eu lieu a Stockholm du 12 au 26 aoQt 1965.
QQatre-vingts delegues representant 47 Membres ant participe a la session, et cinq
organisations internationales avaient envoye des observateurs. QQatorze resolutions et douze
recommandatlons ant ete adoptees.
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II a ete decide d'etablir sept groupes de travail et de nommer huit rapporteurs
charges d'etudier les sujets suivants : Guide et Reglement technique; resumes climatologiquesj
traitement, echange et conservation des donnees climatologiquesj aspects climatologiques de
la Veille meteorologique mondiale; utilisation des donnees climatologiques pour la construction; atlas climatiques; fluctuations climatiques; biometeorologie humaine; climat urbain;
reseaux climatologiquesj enseignement en climatologie; messages CLIMAT. La commission a
aussi cree illl Groupe de travail consultatif charge de conseiller Ie president sur des programmes internationaux urgents et de contribuer a la mise en oeuvre des taches urgentes confiees a la commission.
Les paragraphes ci-apres exposent brievement les decisions adoptees par la commission a propos des principales questions de l' ordre du jour, ainsi que les rnesures prises
par la suite.

7.4.4.2
Le chapitre 10 du Guide, traitant de la climatologie en altitude, Ie chapitre 6
revise - Methodes de traitement mecanique des donnees - ainsi que l'annexe 7.B concernant
la preparation des cartes climatiques, qui avaient ete publies en avril 1965 sous la forme
du supplement N° 4 au Guide, ont ate adoptes par la commission avec des amendements d'ordre
mineur.
En ce qui concerne Ie chapitre 13 - Application de l'analyse climatologique stant donne qu' il sera probablement necessaire de reviser ul terieurement Ie chapi tre apres
Ie colloque, sur la climatologie appliquee, dont la convocation dans un proche avenir a ete
recommandee, il a ete decide de publier, a titre provisoire, Ie proJet de oe chapitre redige
par Ie Groupe de travail des applications des donnees climatologiques.

Par' ailleurs, la commission a decide d'apporter au Guide
ments de formea

Wl

certa:in nombre d'amende-

La commission a note quIa l'occasion du colloque cons acre aux problemes relatifs
du climat sur la constructi'on, organise a Vienne du 3 au 6 rnai 1965 par Ie
Conseil international du b-atiment pour la recherche, l'etude et la documentat-ion (em) et
oo-patronne par 1lOMM, les specialistes du domaine de la construction ant ·souligne la necesei te
d'une collaboration plus etroite avec les meteorologistes, en vue de pouvoir utiliser les
dormees climatolog:1.ques dtune rnaniere systematique. A ces fins, la commission a prevu qu'lUl
climatologiste sera charge d I assurer une liaison appropriee entre I' CMM et -Ie cm, en qualite
de rapporteur.

a 11 influence

7.4.4.4

Biometeorologie humaine

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

Pour pouvoir poursuivre les etudes dans Ie domaine de la biometeorologie humaine,
qui presente un aspect vital de la meteorologie appliquee, la commission a decide d'assurer
lIDe collaboration constante entre meteorologistes et biologistes et a designe a cet effet
un rapporteur pour la biometeorologie humaine. II s'agit la du developpement normal des
relations deja existantes entre l'OMM et la Societe internationale de biometeorologie (ISB),dont
Ie premier resultat a ete la publication, en 1964, de la Note technique N° 65 de 1lOMM Une etude sur la biometeorologie humaine.
Climat urbain
Apres avoir discute les particularites des conditions meteorologiques et climatiques
regnant dans les grandes villes ou Ie "phenomene d'urbanisation", les participants a la quatrieme session de la CCI ont decide de designer un rapporteur pour les questions relatives au
climat urbain. Des organisations telles que l'tlNESCO, l' Organisation mondiale de la sante
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et la Societe internationale de biometeorologie deploient des acti vi taB dans oe domaine, et

Ie rapporteur a ete prie d'en donner un apergu et de preparer une bibliographie d ' ouvrages
selectionnes en la matiere. En entamant cette tache, la commission veut attirer l'attent1on
des meteorologlstes, ainsi que des autorites medicales et sanltaires, des archltectes, lngenieurs, urbanistes, etc., sur les effets de 1 turbanisation sur Ie climat.

D'autre part, les servioes mete orologiques devraient gtre encourages

a

creer des

stations de climatologie urbaine afin de pouvoir evaluer, par echantl11onnage, les consti-

tuants chimiques et autres de l'atmosphere.

7.4.4.6
La commission a etudle le probleme que pose l'evaluation des reseaux existants
de stations climatologiques, en vue de recommander des criteres concernant la densite optimale
des stations. Pour pouvoir choisir la meilleure methode a cet effet, la commission a designe
un rapp'orteur. Celui-ci est charge d I examiner les rapports et etudes sctentifiques existants
dans ce domaine, et de recommander une methode en tenant compte notamment des stations climatologiques de reference et de celles d~nt les donnees devraient servir de base aux etudes
macroclimatologiques.

La commission a examine la necessi te d I ameliorer l' enseignement et la formation
professionnelle en climatologie et a convenu qu I i l serai t souhai table de recomrnander 1 t enseignemen't de la climatologie dans les ecoles techniques et seoondaires, ainsi que dans les
universitas. Pour favoriser la mise en oeuvre de cette recommandation, la commission a charge
un rapporteur et un groupe de travail de preparer respectivement une liste de manuels et
d1autres ouvrages choisis, ainsi que des programmes d!etudes appropries.
Hydrometeorologie
Ganeralites
Les paragraphes qui suivent ne presentent qu1un bref apergu des activites de la
Commission d!hydrometeorologie, etant donne que la seotion 7.2.3 contient deja une vue d'ensemble des activi tes deployees par l' avJM dans Ie domaine de 1 'hydrometeorologie et des 1'essources hydrauliques.

Les dix groupes de travail crees lars de la deuxieme session de la Commission
d'hydrometeorologie ont ete constitues officiellement et leurs presidents ont fixe les progr81nmes de travail, apres avoir pris l' avis des membres, conformement aux -attributions de
chaque groupe.
Selon l'usage au sein d1autres commissions techniques, les presidents des groupes
de travail de la CHy ant ate pries de soumettre au president de la commission des rapports
semestrie1s sur les activi tes de leurs groupes. Ces rapports serviront de base a des rappor·ts
sur I' ensemble des activites de la CHy, qui seront distribues periodiquement aux rnembres de
la commission sous fonne de lettres ciroulaires du president. Le premier de ces rapports
avait trait a la periode allant d' octobre 1964 - date de la deux:i.eme session de la commissiona octobre 1965.
Prell1i,ere session du Groupe de travail de la Classifioation decimale universe lIe
IC~QI------------------------------------------------- -------------------------

Le Groupe de travail de la Classification decimale universelle a tenu sa premiere
session a Geneve en 1965. Cette reunion avait pour but d'elaborer une rubrique pour lfhydro_
logie dans Ie systeme CDU. Conformement aux directives donnees par la commission, la nouvelle
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rubrique propose"e pour 1 'hydrologie a

ete

portee

a 1a
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connaissance de 1a Federation inter-

nationale de documentation, pour commentaires. Le rapport de 1a reunion a ete approuv8 par
Ie president de 1a CRy et ses points pertinents ont, de ce fait, acquis Ie caraotere de recommandations de 1a commision.

Le groupe de travail charge d'etudier ces questions a recueilli 1a documentation
destinee a 1a Note technique qui trait era de l'equipement utilise pour observer les elements
hydrometeorologlques et pour transmettre les donnees ainsi obtenues. A 1a fin de 1965, les
membres du groupe etudiaient encore aette documentation en vue d~ soumettre l'avant-proJet
de 1adite Note au president de 1a CHy avant 1a fin de 1966.

Les membres de ce groupe de travail ant rassemble la plus grande partie de la
docwnentation necessaire a I' etablissement du projet de Note technique sur "les methodes
mecaniques de rassemblement, de traitement, de contr8le de la qualite et de publioation des
donnees hydrometeorologiques".
Evaluation des crues maximales
Les membres du groupe de travail se sont mis dlaccord sur les grandes lignes d'un
projet de Note technique sur l'evaluation des crues maximales. D'eminents experts dans oe
domaine ant accepte de pr@ter leur concoUrs pour la preparation des sections qui necessitent
des cOlmaissanees speciales, par exemple celIe qui concerne l'utilisation des ealculatrices
pour determiner des hydrogrammes des erues maximales d'apres un ensemble donne de conditions
meteorologiques eri t,tques.

Le groupe de travail est en train d'etablir une liste complete eomprenant 1500 a
2000 termes communement utilises en hydrologie. Le president a commence a preparer l'organisation d'une se.ssion du groupe, qui se reunira a-Geneve en 1966.

Le Comite executif a fait remarquer que la normalisation des methodes hydrometeorologiques presentait une grande importance au debut de la Decennie hydrologique inter.natio~
nale et a decide de distribuer aux Membres de I' Organisation, pour qu' ils les etudi.ent sans
tarder, les textes proposes par la CRy pour inelusj.on dans Ie Reglement technique. Le Groupe
de travail du Guide et du Reglement techrd.que a ete prie de tenir compte des commentaires
formules par les Membres pour elaborer des propositions qui seront presentees a la dix-huitieme session du Comite. Une lettre eirculaire a done ete distribuee en aofit 1965 et, a la
fin de· 1 t armee, plus de 30 pays avaient envoye au Secretariat des commentaires qui ant ete
transmis au president du groupe de travail pour qu l il prenne les mesures necessaires.
7.4.6

Instruments et methodes d'observation

7.4.6.1

Generali tos

La Comrr1ssion des instruments et des methodes dlobservation (CIMO) a eonsaere la
plus grande partie de son activite a la preparation de sa quatrieme session, qui a eu lieu
It Tokyo du if au 15 octobre 1965, et awe decisions qui en decou1ent.
Les delegues de 25 Membres ont participe It 1a session, a laquelle quatre organisations lnternationales avaient envoye des observateurs~ Vingt-trois resolutions et onze
recommandations ont ete adoptees.
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La commission a cree un Groupe de travail exeoutif qui aidera Ie president a
prendre des mesures au suJet des questions urgentes entre les sessions; elle a aussi institue treize autres groupes de travail et designs neuf rapporteurs pour mener a bien son programme au cours des quatre pro chaines annees. Les groupes de travail auront a etudier les
sujets suivants: me sure des preoipi tations; mesure de I! evaporation; hygrometrie; 'instruments et methodes dTobservation aux aerodromes; utilisation du radar meteorologique pour
ITaeronautiqu8; instruments et observations du rayonnement dlutil~sation courante; instruments et observations du rayonnement de type special; rnesures de radiosondage et de radiovent; elements sensibles des equipe~ents de telemesure pour les fusees meteorologiques; mesure de 1 I electrici te atmospherique; normalisation et comparaison des mesures de la radioaotiv'ite; observations dans les regions polaires; formation professiormelle dans ie domaine
des instruments et des methodes dlobservation.
Des rapporteurs ont ete nomrnes pour etudier les questions suivantes: duree de
mouillage des feuilles; me sure de la temperature; methodes de calcul appliquees pour Ie
depouillement des radiosondes et des radiovents; observations de radiovent a bord des navires
marchands; observations a 11 aide de sondes parachutees; instruments meteorologiques necessaires a llexploitation des aeronefs supersoniques; sondages dans les couches basses de la
troposphere; precision des mesures; me sure de la radioactivite atmospherique.
M. L.S. Mathur (Inde) a ete reelu president de la commission et M. V.D. Rockney
(Etats-TJnis) a ete elu vice-president.
Pour la plupart des questions inscrites a l'ordre du jour, des rapports avaient
ete presentes par des groupes de travail; les paragraphes qui suivent exposent brlEwement
certaines activites ayant fait l'objet de rapports et les decisions prises au cours de la
session.

7.4.6.2

Guide des instruments et des observations meteorologiques
---------------------------------------------------------

La version revisee du chapitre sur la me sure du rayonnement et de l'insolation,
preparee par un groupe de travail, a ete distribuee avant la 'Session comme supplement au
Guide. La oommission a approuve des projets de chapitres ou de sections du Guide portant
sur les sujets suivants: me sure de la neige, mesure de l'evaporation, oomparaisons de barometres, instruments et observations aux .aerodromes, observation des precipitations a l' aide
du radar. En outre, il a ete decide au cours de la session de confier
des rapporteurs OU
a des groupes de travail la preparation de textes sur les questions suivantes: precisions
requises, etalonnage des transmissometres, instrwnents de mesure de la lwniere diffusee et
instruments a coins photometriques, methodes de calcul pour Ie depouillement des radiosondages
et des radiovents, observations dans les regions polaires et organisation des aativi tes nationales relevant de la competence de la commission.

a

a

Le Groupe de travail de la rnesure de l'electricite atmospherique slest reuni
Weissenau (Republique federale d I Allemagne ),-en mai ],.965, I! occasion de la comparaison des
radiosondes utilisees pour me surer Ie gradient du potentiel dans l'atmosphere libre. Reconnaissant que bien des travaux de mise au point etaient enoore necessaires pour ameliorer les
sondes de ce type, la commission a reconstitu8 ce groupe de travail lors de sa quatrieme
session.

a

Les comparaisons d'autres instruments (evaporometres, pluviometres, pyrradiometres
differentiels, pyranometres, heliographes et enregistreurs du mouillage des feuilles) se sont
pourSUlVles en 1965. Au cours de la session, la commission a passe en revue les travaux deja
aooomplis par les Membres et par elle-m@me dans ce domaine et a prepare un programme detaille
des futUres comparaisons internationales. De l'avis general, ces comparaisons devraient gtre
classees en deux grandes categories: 1,es comparaisons a court tenne (celles des radiosondes)
et les comparaisons a long terme (aelles des evaporometres). La commission a recommande que
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I' CMM fournisse ,I' appui financier necessaire pour organiseI' ces comparaisons, en consul tatioD
avec les groupes de travail interesses.

7.4.6.4
Le Groupe de travail des techniques de sondage

des

couches

basses

de

la

troposphere s'est reuni a Geneve,en avril 196~ et a examine en detail un projet de rapport
sur les diverses techniques susceptibles d'etre appliquees pour obtenir des mesures exactes
de la temperature, de l'humidite et de l'indice de refraction de l'atmosphere en partant de
la surface de la terre jusqu'a environ 1500 metres. La commission a approuv8 oe projet de
rapport avec de legeres modifications et a decide qu'il devait etre publie dans une Note
teohnique de l'OMM.
Le Groupe de travail des radiosondes a tenu lille session a GeneVEl en juin 19'65.
I.e groupe a examine et approuve. son rapport final qui comprenai t une ev,aluation de certaines
ameliorations des techniques d'observation en altitude, ainsi que cl.es rec.ommandations concernant les methodes d etalonrrage et les futures comparaisons' de radios,ondes.
T

La commission a pris des dispositions en vue de poursuivre l'etude des problemes
relatifs aux methodes de me sure par radiosonde et radiovent, et de recueillir des renseignements sur les instruments dont on equipe les sondes parachutees, les ballons a niveau constant' et les fusees pour obtenir des observations meteorologiques dans les zones ou le reseau
des stations meteorologiques de type classique est insuffisant.
Nouvelles realisations en matiere d'instruments
Quelques rapports sur la mise au point de nouveaux instruments, notamment de' stations meteorologiques automatiques, ont ete rassembles et, distribues avant la session. La
00mmission a 80time que c'etait

la

un aspect tras important de son activite et el1e a propose

que son groupe de travail executif so it charge de recueillir des renseignements et de donner
des oonseils sur les nouvelles realisations faites dans ce domaine.
.

7.4.6.6
En reconstituant ses deux groupes de travail pour lletude des instruments et des
observations du rayonnement 1 la commission a indique la'grande importance qu'elle- attache a
cette question. Elle a egalement recommande de c'reer un ou plusieurs centres radiornetriques
mondi~ux qui seraient officiellernent designes comme -tels par l"CMM. Ces centres devraient
-etre d.otes d'un equipement etalon extremement precis pour la me sure du rayonnement et devraient
servir aux comparaisons interregionales et internationales d'instruments radiometriques. La
commission a aussi encourage l'etablissement d'un plus grand nombre de centres radiometriques
nationaux et regionaux.
7.4.6.7

Formation professionnelle

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

La commission a accorde une attention particuliere a la formation professionnelle
dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation, et a constitue un groupe de
travail qui est charge d'elaborer une liste de manuels et autres moyens 'didactiques oo1'1'esp~ndant aux divers niveaux de formation du personnel et aussi d I-encourager l' etablissement
de centres de formation regionaux.

7.4.6.8
La oommission a approuve, aux fins de publioation, les projets qui lui ont ete
soumis sur la me sure de l'evaporation et sur les techniques de sondage dans les couches
basses de la troposphere. Elle a en outre demande a des rapporteurs ou a des groupes de travail de prepareI' des projets de Notes techniques SUr les modeles d1abris pour ther.mometres,
la mesure de la radioactivite atmospherique et l'interpretation des schos observes sur les
radars de bord.
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Meteorologie maritime

Generalites

ete

a

Le rapport de la quatrieme session de la CMM a
presents
la dix-septieme
session du Camite executif. Les activites deployees dans Ie domaine de la meteorologie maritime ont done eu essentiellement pour but de donner suite aux decisions du Camite. La mise
en oeuvre de ces decisions a exige et continuera d 1 exiger des efforts considerables de la

part des Membres J des assooiations regionales et de la Commission de meteorologie maritime.
Climatologie maritime

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

Le Groupe de travail de olimatologie maritime slest occupe actlvement de resQudre
les divers problemes souleves par Ie 'projet relatif a la preparation des reswnes de climatologie maritime, qui fut entrepris en application d'1.U1e decision du Quatrieme Congres. Le's
progres realises dans la mise en oeuvre de ce projet et l'activite du groupe de travail competent sont exposes en detail dans la se,etion 7. '3. 7, qui comporte egalement la description
d'un a~tre projet important concernant la climatologie maritime - Ie pro jet relatif aux donnees
climatologiques de la temperature de la mer en surface, propose par Ie Comite consultatif de

l'OMM.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer a commence par distribuer, a diverses institutions qui s'interessent aces problemes, deux series differentes de symboles pour les
domH~es sur les glaces, mise:? au point au Canada et au Royaurne-Uni. Cette enquete avai t pour
but de permettre au groupe de travail de tenir_dOment compte des vues de ces institutions
lors de l' elaboration d lillle serie de s'ymQoles pour les donnees sur les glaces pouvant etre
utilisee dans les echanges internationaux par cartes et par fac-simile. Ces institutions ont
dej~ envoye un grand nombre de suggestions et de commentaires utiles et cette etude se poursuit de maniere satisfaisante.

A sa dix-septieme session, Ie Comite executif a decide d'ajourner l'etude finale
de la recommandation relative aux "equivalences de vi tesse de I' echelle Beaufort" jusqu I a
sa proohaine session. De nombreux membres du Comits desiraient en effet slassurer que les
elements scientifiques d'appreciation en faveur du passage a la nouvelle echelle etaient
suffisants pour justifier les importantes repercussions que comporterait ce passage, du point
de vue financier et du point de vue de la procedure. L8 Comite a donc decide d'inviter les
presidents de la eCl et de la OMS a faire en sorte que leurs oommissions examinent,~ors de
leur quatrieme session, les repercussions de la modification envisagee du point de vue de la
procedure comme a d'autres points de vue, sans aborder l'etude de l'echelle proposee ellememe, et a faire rapport a la dix-huitieme session du Comite executif.
A sa quatrieme session, la eel a exprime de serieux doutes quant a l'interet du
changement propose par la CMM, etant donne que l'adoption des nouvelles equivalences entra1nerai t un voll1l11e oonsiderable de travail et d' importantes depenses pour les services climatologiques, ainsi qu'une solution de continuite inevitable dans les releves climatologiques.
La OMS examinera cette question lors de sa quatrieme session, en mars 1966.
Les recommandations relatives aux observations meteorologiques et/ou aux methodes
de chiffrement a bord des navires ont ete approuvees par Ie Comite executif et ant ete transmises aux Membres pour qulils leur donnent suite. En particulier, lorsqu'il a approuve la
recommandation sur la "mesure de la temperature de la mer en surface", Ie Comi te executif
a instarmnent prie les Membr,es de fournir illl effort particulier pour ameliorer les mesures de
la temperature de la mer en surface a bord des stations sur navires faisant route.
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Le Groupe de travail des problemes techniques a procede d'urgence

a quelques

a

etudes sur les methodes d I observati.on et de chlffrement, notamment sur les changements
apporter aux methodes adoptees par la CMM pour la me sure des precipitations en mer, ainsi
que sur la question de la transmission des donnees relatives a "I' etat de la mer".

Reseau mondial de stations maritimes d'observation
Les demarches entreprises aupres des Membres de l'OMM ont ete poursuivies en
1965 afin d'obtenir de nouvelles observations en surface et en altitude en provenance des
navires. Les efforts deployes pour installer un equ1pement de radlosondage sur les navires
faisant route n r ont pas encore ete couronnes de succes, mais il y a lieu d' esperer que l'inter@t manifeste pour ce projet par un certain nombre de Membres se traduira par des resul tats
concrets en 1966. En attendant, des etudes detaillees sur la densite de la navigation maritime dans les divers oceans sont effectuees dans Ie cadre de travaux de planification de la
Veille meteorologique mondiale. D'autres etudes, commencees en 1965, sur la mise au point
d'un equipement de radiovent pouvant etre utilise a bord des navir.es favpriseront egalement
l'accroissement du nombre d'observations en altitude en provenance des oceans.
Les nombreux problemes lies a l'utilisation des stations me~eorologiques automatiques en mer et sur terre feront l'objet d'une importante conference technique qui doit
avoir lieu a Geneve en septembre 1966. Des travaux. sont' en cours depuis plusieurs mois en
vue d' organiser cette conference dont lea resul tats auront probablement d' importantes repercussions sur Ie futur reseau de stations maritimes. Une exposition de stations automatiques
et d'equipements connexes aura lieu en marge de oette conference technique.

7.4.7.6
A sa dix-septieme session, Ie Comite ,executlf a approuve la publication, dans
les quatre 1angues officielles de l'Organisation, d'une Note technique de l'OMM sur la preparation et l'emploi des cartes meteorologiques par les marins, dont le texte avait ete
adopte par 1a CMM a sa quatrieme session. Il est prevu que cette Note techniqu.e sera disponib1e au debut de 1966.
Interactions ocean-atmosphere

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

Un Groupe de travail pour l'etude des interactions ocean-atmosphere a ete constitue pour rassembler les resultats disponibles, coordonner les programmes d'action deja
entrepris et favoriser de nouvelles mesures dans le cadre general de I' etude des inte'ractions ocean-atmosphere. On admet generalement que la realisation de progres dans l'etude
du probleme des actions reciproques entre l'ocean et l'atmosphere depend, pour une grande
part, de l'amelioration de "l'observation des parametres oceanographiques par les navires en
mer et de la transmission des donnees ainsi obtenues. Bien que les renseignements provenant
des zones oceaniques soient sauvent juges insuffisants pour repondre at~ besoins de la meteorologie, i1 est reconnu que Ie reseau d r observation meteorologique .en mer est de beaucoup superieur a celui dont disposent les oceanographes. II nlen appara1t pas moins urgent
de reoueil1ir un plus grand Dombre de renseignements sur la temperature de la mer en surface
et de mettre au point une forme symbolique plus appropriee pour la transmission de ces donnees.
En consequence, i1 est necessaire de renforcer la collaboration entre meteorologistes et
oceanographes.
Lors de sa dix-septieme session, Ie Comi te executif a approuve une recommendation
de la OMM selan laquelle l'OMM et la COl devraient prendre des dispositions en vue d'une
collaboration aussi etroi te que possible entre Ie Groupe de travail pour 1 r ,hude des interactions ocean-atmosphere et les organes de la cor qui s'occupent de cette question. On
trouvera des precisions sur cet aspect de la collaboration avec la cor dans Ie paragraphe
7.2.5, SallS Ie titre "Oceanographie et meteorologie".
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7.4.7.8

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

7.4.7.8.1 ~~~~:~~~:~:~~_:!_~~~E~~~~~_~:~_~:~~~:~_~:_~~~~::~
Un des faits les plus marquants survenus dans oe domaine en 1965 a ete llapprobation, par Ie Camite executlf, d!une reoommandation preconisant un nouveau plan de rassernblernent et de diffusion des messages de navires. Pour donner suite a cette recommandation, les
associations regionales ont ete invitees a prendre d'urgence des dispositions en vue d'appliquer'le nouveau plan des Ie ler janvier 1966, ou aussit'Bt que p'ossible apres cette date. Elles
devaient en particulier, etablir definitivement les zones de rassemblement des messages qui
se rattachent aux. centres sous-regionaux. (ou a des centres exergant des fohctions analogues')
qui sont charges de la diffusion, a I "echelon international, des messages recueillis par' les
stations' radio c8tieres si tUBes dans leurs zones respectives. Plus grande encore est la ne-cessite, pour 'certains Membres 3 d' ameliorer les installations de telecommuniaations"neaessaires. -Au moment de I' etablissement du present rapport, les associ'ations regionales avaient
pris les dispositions suivantes en ce qui concerne la delimitation des -zones de rassemblement
3

Les Associations regionales I (Afrique), II (Asie) et VI (Europe) ont deja pris

les mesures voulues.
AR III - Le Groupe de travail pour l'etude des problemes relatifs aux observations
de navires et aux previsions pour la navigation maritime (AR III) a elabore, lors
de sa premiere ses,sion (Buenos Aires 3 septembre 1965), un plan simplifie pour Ie
rassemblement et la diffusion de messages de navires dans la Region 1111 sur la
base des prinaipes snonces par la CMM. Ce plan a ete soumis, pour etude, au president de lIAR III qui Ie transmettra aux Membres de la Region pour que aes derniers prennent les dispositions necessaires.
AR IV - Les demarches entreprises par Ie president de lIAR IV aupres des Membres
de la Region n'ont pas encore ete menees a bien.
AR V - Le president de I' AR V a commence de prendre les dispositions necessaires,;
une decision definitive sera prise lors de la quatrieme session de l'AR V, qui se

a Wellington en fevrier 1966.
reste encore a rsgler Ie probleme du

tiendra

II
ahevauchement entre les differentes zones
allouees aux Regions de 11OMM. Des dispositions appropriees sont prises actuellement par les
presidents des associations regionales 'interessses.

7.4.7.8. 2 ~~~~~::::_~~_E:~~~~~~~~_E~~:_~~~::~~~§:~~'~:?::_:::~:~!~~:
Le Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et
de l'emission de previsions pour la navigation maritime a concentre ses efforts sur l'etude
des moyens qui permettraient a. I' aeronautique d 'utiliser plus- facilement les avis de ~y_c1ones
tropicaux destines a. la navigation maritime. Des representants de_Ia CMAe l de la CMS" de
1,IOAC1 et de l'IMCO ont ete invites a participer aux travaux du group_e de travail dans ae
domaine particu1ie'r. Des' progres appreciables ant deja ete realises et i1 y a lieu d 1 esperer
qu 'un rapport proviso ire pourra Ehre elabore ve_rs 1.a mi-fevrier 1966 ~ de fagon que la CMS
puisse l'examiner a. sa quatrieme session.

7.4.7.8.3

~~!~~~::~_E~:_!~~:~~~~~~_~~_~~:!~~_~~~~~:~~::~~g~~~_E::~:_~~_~~~~§~!~::::_~~:~!~~~

L'attention des Membres de l'OMM et des institutions internationales interessees
a ete appelee sur l'importance toujours plus grande que revetent les diffusions par fac-simile
de renseignements et de cartes meteorologiques destines aux marins et aux pecheurs. Les
Membres dont Ie programme actuel comporte des diffusions de ce type ont eta invites a examiner
la possibili te de r,emanier les programmes de diffusions et d I apporter des modifications appropriees aux zones prevues pour la reception de ces diffusions, de fagon a mieux repondre aux.
besoins de la navigation maritime.
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7.4.8

Meteorologie synoptique

7.4.8.1

Generali tes
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Les activltes deployees durant Ie premier semestre de 1965 dans Ie domaine de la
meteorologie synoptique ont sts consacrees principalement ,a la mise en oeUvre des decisions
qui avaient sts prises par la Commission de meteorologie synoptique a sa troisieme session,
en 1962. Le deuxieme semestre a sts domine par la preparation de la quatrleme session de,la
commission, qui se tlendra a Wiesbaden en mars-avril 1966. Le president de la CMS s rest rendu
au Secretariat de l'OMM, en novembre 1965, afin dry dis cuter de l'organisatlon de la session.
Au moment au est stabli Ie present rapport, la prepa~ation de la quatrieme session
de la CMS est presque achevee. Les debats porteront notamment sur les aspects de la Veille
meteorologique mondiale qui interessent la meteorologie synoptique, les besoins de la meteorologie synoptique, les codes et les telecommunications meteorologiques.

7.4.8.2
Depuis quelques annees, l'OMM observe de plus en plus .le principe selan lequel,
avant d'elaborer et de mettre en oeuvre des plans relatifs aUX moyens, installations et procedures meteorologiques, il est indispensable de determiner clairement et avec precision les
besoins meteorologiques auxquels doivent repondre ces installations et procedures. Bon nombre
des organes constituants de l'OMM, y compris la CMS, ont commence a appliquer ce pr~ncipe et
ont decide d'aborder Ie probleme de fagon systematique. A sa quatrieme session, la CMS examinera la possibilite de mettre en place Ie mecanisme necessaire qui permette de definir et
de tenir a jour les besoins dans Ie domaine de la meteorologie synoptique.

7.4.8.3

Codes

Le Groupe de travail des codes de la CMS a consaore la plus grande part de ses
activites, en 1965, a l'etude des besoins fondamentaux en matiere d'echange international de
renseignements mete orologiques et a la mise au point des formes symboliques necessaires. Le
groupe de travail s'est reuni a deux. reprises, aU cours de l'annee, au Secretariat de l"OMM
a Geneve: lUle premiere session restreinte a eu lieu du ler au 6 mars et lUle deuxieme, reunissant tous les membres du groupe, du 13 au 30 septembre.
La t-ache la plus importante accomplie par le groupe, lors de sa session restreinte
a ete de definir les principes a observer pour determiner les besoins. lIs reposent sur
I'idee que Ie type de donnees requises pour l'etude d'un probleme meteorologique de base depend en grande partie de la nature et de l'echelle des phenomenes en cause: echelle moyenne,
synoptique et grande. Le groupe a egalement examine certains de~ principes qui doivent presider a l'ebaboration des formes symboliques. Celles-oi seront divisees en trois groupes dont
chacun devra permettre la transmission des donnees appartenant a l'une des categories mentionnees ci-dessus.
j

Lors de sa deuxieme session, Ie groupe de travail a etabli la liste definitive
des besoins en tenant compte des divers connnentaires formules a oe sujete Sur la base de
cette liste' et de celIe qui a ete dressee par les organes constituants de l'OMM et par 1lOACl
pour les codes speciaux, Ie groupe de travail a prepare des propositions a l'intention de la
quatrieme session de la CMS. II s'agit en general:

a repondre aux besoins
a oeux de IIOACI;

a)

de legeres modiflcations visant
missions techniques de l'OMM et

b)

d'une revision generale des formes symboliques utilisees pour les observations
en surface et en altitude, ainsi que des codes chiffres pour l'aeronautique.

les plus urgents des com-

Le rapport final de la session a ete communique aux Membres de l'QMM pour qu'ils etudient,
avant la quatrieme session de la CMS, les fonnes symboliques proposees et les mettent a
l'epreuve. Les presidents des' commissions techniques interessees ont ete invites a donner
leur avis au sujet de problemes particuliers.
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7. 4 .8.4
Le Groupe de travail des qualifications et de la farnation du personnel mete orologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique de la eMS a effectue tous ses travaux
par correspondance. Son rapport final, qui dolt §tre presents a la quatrieme session de la
eMS, a ete stabli prlncipalement sur la base des renseignements contenus dans la Note technique N° 50 - Le probleme de la formation professionnelle du personnel 'meteorologique de
tous grades dans les pays insuffisamment developpes - et dans Ie Guide des qualifications

et de la farnation du personnel m~teorologique employe a la protection meteorologique de la
navigation aerienne internationale. Aprea avoir dresse la liste des 'fonctions qui incomberant au personnel des divers, grades, le groupe a distingue hllit categories de personnel specialise qui, a son avis, devraient repondre aux,besoins de la meteorologie synoptique. En
fait, le personnel mentionne dans ces oategories peut @tre faoilement reparti entre les
quatre olasses prevues dans la Npte technique 1P 50. Des programmes d'etudes pour la formation specialisee des meteorologistes synopticiens des diverses classes ant ete etablis. Le
groupe a egalement etudie les problemes decoulant des progres de· la soience et de la technique, progres qui aboutiront rapidernent a l'introduction, dans Ie domaine de la meteorologie
synoptique, d'lin nouveau systeme d'exploitation fonde sur l'automatisation et sur les methodes nwneriqu'es d I analyse et de prevision du temps. Cette innovation, qui aura de profondes
repercussions sur les fonations des meteurologistes synopticiens, exeraera egalernent une
certaine influence sur leur formation professionnelle.
\

7.4.8.5

Definition des termes utilises pour decrire l' intensi te des phenomEmes meteorolo-

glques----------'-------...!---------------------------------------------------------

A sa troisieme session, la CMS avait adopte des criteres quantitatifs pour decrire
1 Tintensite des precipitations. El,lp. 8vait alors decide d Tinviter les presidents des autres
commissions techniques competentes 8, formuler des observat~ons a 'ce sujet. Les comrnentaires
regus ont ete reunis par Ie Secretariat dans un document de travail presente ,8, la deuxieme
session du Groupe de travail des codes de la CMS. Ce dernier les. a incorpores dans une proposition relative a ITindication du temps present et d~ temps passe, en vue de la soum~ttre
a I Texamen de la quatrieme session de la CMS.
Le Groupe de. travail de la definition des termes utilises pour decrire 1 Tintensite
des, phenomEmes meteorologiques (eMS) n! est pas parvenu, en 1965, a forrnuler des conclusions
definitives au sujet des problemes d~nt 1 'etude lui avait ete confiee lors de la troisieme
session de la CMS.

7.1.8.6

Definitions et fndication de la brume et du brouillard

A la demande du president de Ia CMS, Ia CAe a examine, lors de sa quatrieme session
(1965), les aspects physiques du probleme de la definition de la brume et du brouillard. Les
avis exprimes par la CAe seront soumis a 1 Texamen de la CMS a sa quatrieme session, avec les
resultats d Tune enquete effectuee precedemment sur ce sujet par le Secretariat et les commentaires d Tun expert engage par le president de la eMS pour' etudier les resultats de cette enquete.

7.4.8.7

a observer dans la transmission des divers types de renseignements meteorologlques--------------------------------------------------------,---------------

Priorites

Au mois d'aout 1965, Ie president de la CMS a adresse aux Membres une lettre circulaire demandant leur avis sur ITordre de priorite quTil conviendrait dTobserver pour Ia
transmission des renseignements meteorologiques lorsque les conditions de fonctionnement sont
anormales et que Ie trafic augmente par suite d Tune interruption de ci.rcuit et lorsque plusieurs types differents de donnees sont disponibles apres retablissement de la situation.
Un rapport sur ce sujet a ete prepare a 1 'intention de la quatrieme session de Ia CMS.
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7. J1.8.(1
Le groupe de travail charge de I' etude de cette question a eprouve quelques, difficuI tes dans l'interpretation de ses attributions et n 1 a done pas pu progresser beaucoup dans
ses travaux.

7.4.8.9

Valeurs aux points de grille des moyennes sur clnq jours aux fins de prevision

a

long-terme----------------------------------------------------------------------

------<""---

Le Secretariat a effectue une enqu@te en vue de determiner dans que lIe me sure les
valeurs aux points de grille des moyennes sur oinq jours, actuellement preparees et trans_
mises par les Etats-Unis et par la Republique federale d'Allemagne, peuvent gtre utiles pour
l'etablissement de previsions a long terme. Le groupe de travail charge de l'etude de cette
question presentera ses conolusions dans un rapport qui sera soumis a la 'CMS a sa quatrieme
session.

7.4.8.10
Le groupe de travail de la eMS charge dletudier cette question -a presente au president de la OMS, en mars 1965, son premier rapport, qui a trait aux stations pouvant @tre
utili sees dans le reseau mondial de stations, d I observation en surface. Le groupe a juge
qu I au lieu de preciser les besoins minimaux dans ce domaine, il serai t preferable de classer
les stations meteorologiques automatiques, d'apres leurs caracteristiques, en- s·tations ordinaires et en stations complementaires. Les caracteristiques minimales enumerees dans le
rapport du groupe ont trait aux stations ordinaires.
Le groupe slest occupe ensuite des questions suivante~ : elements meteorologiques
observer, selon le type de la station, sa situation geographique et Ie degre de precision
requis, frequence des observations, systeme de chlffrement, moyens de transmission a utiliser,
entretien et inspection des stations.

a

En outre, Ie president du groupe de travail a depose un pro Jet d'amendements aux
differentes dispositions du Reglement technique. 11 est prevu qulun r~pport final, englobant
l1ensemble des attributions du groupe de travail, sera soumis ala quatrieme session de la

eMS.

7.4.8.11
On trouvera au paragraphe 7.4.1.3 des renseignements sur les activites deployees
par Ie Groupe de travail mixte CAe/eMS sur la prevision numerique.

7.4.9

Telecommunications

7.4.9.1

Generalites

Les activites dep10yees dans Ie domaine des telecommunications meteoro1ogiques
en general ont ete consacrees, en 1965, a l'amelioration du systeme de telecommunications
actuel et a 1'organisation d'un nouveau systeme capable de repondre aux besoins futurs dans
ce domaine. Comme a l'accoutumee, toutes les associations regionales de l'OMM ont examine
les p~oblemes relatifs a leurs Regions respectives et aux echanges interregionaux, tandis
que laJ, CMS s' est occupee des aspects internationaux des teaecommunications. L' activite de
la CMS dans ce domaine a atteint son point culminant au cours de la troisieme session de
son Groupe de travail des telecommunications, qui s'est tenue
Geneve en septembre 1965.

a

Collaboration avec d'autres organisations internationales dans le domaine des

t~i~~~mmunications-----------------------------------------------------------

Comme par Ie passe, l'Union internationale des telecommunications (UIT) et ITa~~
ont continue a co1laborer etroltement.
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L'OMM a pris une part active aux travaux des commissions d'etudes du CCITT et du
Celli qui interessent directement I' Organisation et a Buivi de pres les activites des autres.
Les commissions qui interessent plus particullerement 1 OMM sont oe11.8s qui s! oocupent de la
mise au point de systemes de transmission des donnees a moyenne' et a grande vi tesse.
T

Une des questions importantes actuellement EXaminees par une des oommissions
d'etudes du CCIR est la necessite de normaliser la transmission par fae-simile des cartes
meteorologiques destinees aux navires. Un autre probleme qui presente une importance considerable pour les oommunications meteorologlques est celu1 des norrnes techniques des circuits
telegraphiques et telephoniques, y compris les conditions et les taxes de location de ces
circuits.

Outre sa participation aux travaux techniques des Comites consul tatifs de 1 'UIT
CCITT) l'OMM a pris lU1e part active aux activites de diverses soUs,-commissions du
plan de 1 'UIT, en vue de veiller a ce qu'il so it tenu compte des te,lecommunications meteorologiques lors de 11etablissement des plans pour l'ensemble des reseaux.

(cem et

7.4.9.)
6 au 17

g:~~E:_~~_~:~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~
Le Groupe de travail des telecommunications de la CMS s' est reillli a Geneve, du
septembre 1965. Les debats ont porte principalement sur les questions suivantes

a)

revision du chapitre I - Guide des telecommunications meteorologlques '- du Volillne C
de la publication N° 9.TP.4;

b)

organisation de l'echange des renseignements meteorologiques a l'echelle du globe,
compte tenu du systeme actuel et de l'evolution future de la Veille meteorologique
mondiale;

0)

eohange de renseignements mete orologiques par fae-simile;

d)

diffusion internationale des renseignements meteorologiques recueillis par satelIi te artificielj

e)

caracteristiques preferees pour les transmissions radio entre satellites meteoro-'
logiques et sta~ions au sol (APT);

f)

collaboration entre la Commission oceanographique intergouvernementale
I' avJM dans Ie domaine des 'telecommunications;

g)

caracteristiques techniques des transmissions meteorologiques et de l'equipement
utilise dans ce domaine, y compris les systemes de transmissions a moyenne et a
grande vitess8;

h)

problemes relatifs aux frequences radio;

i)

problemes de teleCOlmmll1ications decoulant de 1 'utilisation de calculatrices electroniques, de traceurs automatiques de courbes et de dispositifs enregistreurs
automatiques.

(cor) et

Le rapport de la session du groupe de travail sera examine par la quatrieme session
de la commission.

7·5

ACTIVITES REGIONALES
Generalites
Trois des six associations regionales de 110MM ant tenu leur quatrieme session en

1965.

11 s'agit des Assooiations regionales I (Afrique), II (Asie) et VI (Europe).

De son

cote, Ie Groupe de travail pour l'etude des problemes relatifs aux observations de navires
et aux previsions pour la navigation maritime (AR III) s'est reuni en 1965. Deux conferences
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techniques ont egalement eu lieu dans Ie cadre des projets regionaux des programmes de cooperation technique : une conference technique sur les telecommunications meteorologiques dans
Ie sud de l'Asie et les regions adjacentes et une conference technique sur les telecommunications meteorologiques en Afrique. Enfin, l'OMM etait representee a 1a Reunion speciale de

l'Atlantique Nord de l'OACI, qui s'est tenue

a Montreal, en fevrier-mars 1965.

Association regionale I (Afrigue)
Generali tes
La quatrieme session de l'Associatlon reglonale I slest ouverte Ie ler fevrier
1965, a Lagos (Nigeria). En raison de difficultes d'ordre Juridique, la session a pris fin
Ie 8 fevrier 1965 sans avoir achev8 ses travaux. Apres 1a clSture de 1a session, les delegues
presents ont convoque une conference technique sur la meteorologie en Afrique. Celle-ci a
siege du 8 au 16 fevrier 1965 et a discute des questions techniques d 1 un caractere urgent
qui interessent la meteorologie en Afrique. Le Comite executif a etudie cette situation a sa
dix-Bept.ieme session (1965) et a admis que les recommandations adoptees par la co~ference
teclmique n'avaient pas de statut officiel au sein de l'OMM. Cependant, Ie President de l'Organisation, en sa qualite de president par interim de l'AR I, et avec l'assentiment du Comite
executif, a soumis aux Membres de l'association, en vue d'un vote par correspondance, les
recommandations de la conference technique redigees dans une forme appropriee. Dix-sept resolutions et une recommandation ont ete ainsi adoptees par correspondance en 1965. Vingt et
un autres projets de resolutions et cinq projets de recommandations etaient encore ~ l'etude
a la fin de l'annee. On trouvera aux paragraphes 7.5.2.2 a 7.5.2.9 un bref resume des decisions les plus importantes prises,par correspondance, par l'association.
L I election du president et du vice-president de I' association et I' etablj.ssement
de groupes de travail sont deux. des questions qui etaicnt rest6cs en ouopens par suite de la
c18ture prematuree de la quatrieme session de l'AR I. Afin de combler cette lacune, et en
attendant l'election, par correspondance, d'un nouveau president et la constitution de nouveaux groupes de travail, Ie President de l'Organisation a assume les fonetions de president
de l'associat1on. A titre de me sure provisoire, 11 a ~econstitue, avec des attributions inchangees, tous les groupes de travail de l'AR I qui etaient en activite avant la quatrieme
session de l'association. M. N.A. Akingbehin, directeur du Service meteorologique nigerien,
a ete slu president de l'association et trois nouveaux groupes de travail ont ste constitues,
par correspondance, dans Ie domaine des codes, du rayonnement et de l'hydrometeorologie. Le
vice-president de l'association n'etait pas encore slu a la fin de l'annee.
Vne conference technique sur les telecommunications meteorologiques en Afrique
s'est reunie a Tunis, du ler au"lO noyembre 1965. II s'agissait d'un projet regional entrepris au titre du Programme elargi d'assistance technique des Nations Vnies.
7·5.2.2

Reseaux d'ob-servation

Des efforts considerables ont ete deployes par un grand nombre de pays pour la
mise en oeuvre du reseau regional de bas~mais l'insuffisance des observations en surface
a 0000 et 2100 TMG et des observations de radiosondage et de radiovent a 0000 et 1200 TMG
continue de se faire sentir. Le taux de realisation dans O'e domaine est inferieur a 40 pour
cent et des ameliorations considerables devront etre apportees pour repondre aux besoins de
la Veille meteorologique mondiale.
L'association a adopts, par correspondance, une resolution etablissant un nouveau
reseau synopcique de base pour la Region, tres semblable a celui qu'elle avait adopte lors de
sa troisieme session, a l'exception de quelques modifications d'importance secondaire qui
tiennent compte de l'evolution de la situation depuis 1962. L'association a adopte egalement
un nouveau programme de mise en oeuvre echelonnee comprenant un plan de deux ans (1965-1966)
et un plan de quatre ans (1965-1968), Un des changements les plus importants par rapport a
I' objectif vise a la troisieme session de I' association est que les observations de radio-
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sondage et de radiovent devraient etre effectuees a 0000 et 1200 TMG par toutes les stations
enumerees dans Ie plan de quatre ans et a 0000 TMG par celles qui ne peuvent effectuer qu'une
seule observation par jour. Dans sa resolution, l'association insiste sur l'importance d'une
striate applioation des heures standard d'observatlon, en particulier en ce qui concerne les
observations en altitude.
Comptes rendus d'aeronefs

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

L'assoclation a adopte, par correspondance, une resolution visant a ameliorer
l'etablissement, la transmission et l'echange des comptes rendus d'aeronefs en Afrique. Cette
resolution est, fondee principalement sur les recormnandations formulees
ce sujet par la quatrieme Reunion de navigation aerienne pour l'Afrique et l'ocean Indlen de I'OACI (Rome, novernbre-decembre 1965)

a

7.5·2.4
L I association a adopte un certain nombre d' amendements aux pratlques de chiffrement, en vigueur dans la Region, avec effet au ler janvier 1966. Le but de ces amendements
est de repondre aux besoins en matiere d'echange international des messages de navires et'de
diffusion des donnees d'observation en altitude au-dessus du niveau de 100 mb.
L'association a reconstitue Ie Groupe de travail des codes qu'elle a charge de
poursuivre l' etude de certains problemes particulierement importants et de mettre au point
les pratiques regionales de chiffrement qui seront P6ut-Eltre Decessaires apres la revision
des codes internationaux
laquelle la eMS doit pro ceder
sa quatrieme session.

a

a

Telecommunications

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

L'association a adopte, par correspondance, une nouvelle introduction au Chapitre
II (Region I) du Volume C de la publication OMM N° 9. D'autres projets de resolutions et de
recornmandations relatives au probleme des telecommunications dans la Region sont encore
l'etude. Pour elaborer le texte de certains ·de ces projets de resolution, l'assoclation
s'est inspiree des conclusions de la conference technique des telecommunications meteorologiques en Afrique, qui s'est tenue
Tunis du ler au 10 novembre 1965 (voir paragraphe
7.5.2.1) • Les projets de resolutionsactuellement soumis, pout' comrnentair,es, aux Membres de
llassociation ont pour objectif principal l'amelioration du systeme regional de telecommunications, de fagon a permettre a l'Afrique de jouer pleinement son r8le dans llechange des
renseignements meteorologlques de bas.e a 1"' echelle du globe.

a

a

7.5.2.6
L'assooiation a adopte, par correspondanoe, une resolution par laquelle elle
approuve, dans ses grandes 11gnes, les limites des zones de rassemblement et de diffusion
des messages de navires, au sein de la Region I, telles qu'elles figurent dans Ie plan etabli
par 1a CMM a sa quatrieme session (1964). L'association a demande a son president d'examiner,
avec les presidents des associations regionales voisines, la question d'un eventuel chevauchement avec les zones de responsabilite pour Ie rassemblement et la diffusion des messages
de navires des Regions voisines et l'a autorise a prendre' les deoisions necessaires a ce
sujet, apres avoil' consulte les Membres de l'assooiation directement interesses. L'association a prie egalement son president de prendre les dispositions necessaires pour assurer 1e
maintien et la qualite des diffusions destinees a la navigation maritime dans la Region.

L'association a adopte, par correspondance, une resolution sur Ie developpement
de la meteorologie agricole en Afrique, resolution fondee sur les conclusions du c;ycle
dTetudes regional sur les problemes agrometeorologiques en Afrique (Le Caire, octobrenovembre 1964). Cette resolution invite instamrnent les Membres de l' association a etablir
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des reseaux de stations agrometeorologiques,

a organiser
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une "section de meteorologie agri-

cole" au seln de leurs services meteorologiques nationaux;

a

accorder

lU1e

attention parti-

culiere a Ia formation professionnelle de leurs agrometeorologistes et a maintenir une
straite collaboration entre les agrometeorologistes et les agronomes de leur pays, ainsi
qu'entre les agrometeorologistes de leur pays et ceux d'autres pays qui ont des problemes
communs a resoudre.

7.).2.8
Le pro jet entrepris conjointement par l'OMM et Ia Commission economique pour
l'Afrique des Nations Unies concernant l'etude des principales insuffisances des donnees
hydrologiques dans Ia Region a ete mene a bien; un rapport sur oe sujet a ete communique
au groupe de travail de la Region qui s loccupe de cette question pour qu' il prenne les mesures necessaires.
Afin d1aider les services meteorologiqup,s des pays de la Region a jouer pleinement leur r,61e dans Ie domaine de 1 'hydrometeorologie~ en particulier durant la Decennie
hydrologique internationale, l'association a adopte 3 par correspondance, une recommandation
preconisant l'organisation de trois cycles d'etudes et conferences techniques sur l'hydrometeorologie. lIs' agi t notamrnent d' un cycle d' etudes sur les instruments et les methode's
d'observation utilises en hydrometeorologie et sur l'etablissement de reseaux hYdrometeorologiques en Afrique, qui devrai t si possible avoir lieu en 1966 avec la cooperation de la
Commission economique pour l'Afrique; les autres projets c0ncernent l'organisatiort, en
1967-1968 et en 1969-1970, d'un cycle d'etudes regional sur 1es methodes de traitement des
donnees hydrometeorologiques en Afrique et d'une conference technique regionale sur l'hydrometeorologie en Afrique. L'association a adopts une autre resolution vis ant a assurer une
stroite ccllaboration entre les services meteorologiques et hydrologiques des pays de la
Region, partlcu11~rement pour les questions qui uut, trait a la DecelU1ie hydrologique internationale.
L'association a reconstitue Ie Groupe de travail d'hydrometeorologie qui est
charge de coordonner les acti vi tes entreprises dans la Region a I' occasion de la Decennie
hydrologique internationale, et de formuler des recommandations concernant Ie choix des cartes
climatiques, etablies a des fins hydrologiques, qui devraient figurer dans l' Atlas climatique
dG l'Afrique, en tenant compte des recommandations pertinentes de la CHy.
Rayonnement

-----------

L'association a adopte, par correspondance~ deux resolutions preconisant, d'une
part, lletablissement d'un reseau regional de stations de mesure du rayonnement et, d'autre
part, la publication reguli~re, dans Ie Bulletin trimestriel du rayonnement, des donnees
radiometriques recueillies en Afriq ue. Enfin,l' association a reconst! tue Ie Groupe de travail du r.ayonnement.

7·5·3

Association regionale II (Asie)
Generalites

L' association a tenu sa quatrieme session a Teheran (Iran\ du 4 au 14 octobre 1965.
Les paragraphes- qui suivent dorment un apergu general des principaux resultats de la session.
Reseaux d'observatlon
A sa quatrleme session (octobre 1965), l'association a legerement modi fie Ie reseau
synoptique de base de la Region mais, en general, elle a maintenu en vigueur Ie systeme qu'elle
avait precedemment adopts et qui comportait un plan de mise en o~uvre echelonnee. C'est ains!
qu'e11e a defini de nOUveaux objectifs pour 1es annees 1966-1967 et pour 1a periode 1966-1969.
S1 peu de changements importants sont a signaler pour 1965, i1 convient cependant de remarquer
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que des progres ne cessent d 1 @tre accomplis dans Ie sud-ouest de la Region au Ie reseau
est clairseme. Bien que lIon De so it pas encore ar.rive au nlveau requis de mise en oeuvre
pour les observations en surface de 0900, 1500 et 2100 TMG, 11 Y a tout lieu d'esperer que
les nouveaux objectifs fixes seront ~teints dans les delais prevus.

7.5·3.3
A sa quatrieme session, l'associatlon a examine les pratiques de chiffrement
regionales en tenant compte des besoins de la Region en matiere d 1 echange de dOIll1ees meteorologiques de base. Les- amendements adoptes entreront en vigueur Ie ler janvier 1967. Ges

amendements ant principalement trait au chiffrernent de la hauteur des preoipitations a des
fins hydrologiques~ a une normalisation plus poussee des methodes de ohiffrement des donnees
d' observation en al ti tude et aux 'echanges internationaux de messages d' observation en surface et en altitude de stations terrestres et de navires.

L' assoc,iation a examine les recommandations de la troisieme session de' la CMAe,
tenue simultanement avec la Reunion des divisions de'Meteoro1ogie et d 'Exploitation de
l' OAel (Paris, 1964), qui presentaient un interet particulier a l! echelon regional', et a
pris des decisions en vue de leur donner suite dans la Region. C'est ainsi qu'elle a rendu
obligatoire l ' echange de donnees d'observation en altitude recueillies au-des sus du niveau
de 100 mb pour la preparation des vols d I aeronefs supersoniques, et qu' elle a invite ses
Membres a prendre des mesures pour se procurer les moyens et installations neoessaires au
plein 'developpement de leurs services de meteorologie aeronautique et a intensifier les
recherches sur les questions interessant directement la meteorologie aeronautique.

7·5·3·5
Se fondant sur les recommandations adoptees a la quatrieme session de la Commission
de meteorologie maritime (1964), l'association a examine les aspects regionaux du nouveau
systeme de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de navires, a recommande
quelques modifications awe zones de responsabili te attribuees a certains -Membres pour la
d;iffusion de previsions destinees a la navigation maritime et a adopts une terrninologie uniforme qui servira a identifie,r les diverses zones maritimes dans les bulletins meteorologiques
destines a la navigation maritime. L' association s' attend a ce que ces rnesures se traduisent
par une amelioration substantielle de la diffusion des messages de navires et de l'assistance meteorologique fournie a la navigation maritime.

LTassociation a adopts une resolution etablissant un reseau de stations CLIMAT
et CLIMAT TEMP qui satisfait aux criteres de densite de finis dans le Reglement technique.
En vue d'accelerer la preparation et la publication dTun atlas climatique regional, l'asso_
ciation a decide de reconstituer son Groupe de travail des atlas climatiques , qui dirigera et
coordonnera les activites dans ce domaine.

7·5·3.7
Deux resolutions importantes ont ete adoptees a ce sujet. Aux termes de la premiere -' chaque Meinbre de I I association devrai t etablir et entretenir un reseau national de
stations radiometriques, compose d'un centre national du rayonnement et de stations principales et ordinaires du rayonnement remplissant les conditions et eX8cutant les programmes
d I observation definis par Ie Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante de la CIMO. (Depuis lars, la Commission des instruments et
des methodes d'observation a preconise d'inclure dans le Reglement technique des regles relatives a ces questions.) La seconde resolut'ion reoonsti tue le Groupe de travail du rayonnement Ruquel est confie un mandat tres etendu, qui comporte en fait la coordination de toutes
les activites 11ees aux rnesures du rayonnernent dans la Region.
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Se referant aux decisions prises par la Commission d'hydrometeorologie a sa deux1eme session (1964) en application du principe general de la participation de l'OMM a la Decennie hydrologique internationale et des deoisions pertlnentes du Comlte eX8cutlf, l'assoeiation a examine les aspeots regionaux de oe programme mondial.

L'association a reconstltu8 son Groupe de travail d'hydrometeorologie qu'elle a
charge des questions hydrometeorologiques qui appellent des rnesures a l'echelon regional au
sous-regional, et de coordonner et d'aocelerer l'execution de certaines parties du progrrurune
de la Decennie hydrologique internationale. Reconnaissant la necesslte dtune etroite collaboration entre les services meteorologiques et hydrologiques nationaux, notamment pendant
la Decennie hydrologique internationale, l'association a adopte une resolution specialement
consacree a cette question.

7·5·3.9

Meteorologie agricole

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

L'association a instamment prie ses Mernbres de prendre'diverses mesures en vue
d.e favoriser Ie developpement de la meteorologie agricole en Asie. Elle a recommande notamment d'Qrganiser une division de meteorologie agricole au sein des services meteorologiques
nationaux, d'etablir la ou il n'en existe pas encore; des reseaux de stations agrometeorologiques, conformemeni au Reglement technique de l'OMM, et d'assurer une collaboration aussi
stroite que possible entre les services ffieteorologiques et agriooles nationaux.
7.5.3.10

Besoins en donnees

LT association a defini de fagon generale ses besoins en messages d' observation
synoptique en surface et en altitude provenant de l'interieur et de l'exterieur de la Region,
en messages d'observation de navires, en comptes rendus meteorologiques dlaeronefs, en observations par radar et en observations des parasites atmospheriques. Reconnaissant la necessite d~etablir et de tenir a jour une liste detaillee des besoins en donnees meteorologiques (traitees et non traitees), llassociation a cree un groupe de travail charge de poursuivre 11 etude de cette importante question en s' inspirant des principes directeurs arre:tes
par l'OMM.

Telecommunications
Au cours de sa quatrieme session, 1'association a consacre une grande attention
aux problemes qui se posent dans le domaine des telecommunications et a adopts dix resolutions concernant Ie rassemblement, 1'echange et la diffusion des divers types de messages
meteorologiques. Le plan' revise que l'associa~ion a mis au point devrait permettre aux services meteorologiques des pays Membres en Asie de participer pleinement a l'echange mondial
de renseignements meteoro1ogiques\dans Ie cadre _de la Veille meteorologique mondialeJ et de
tirer Ie maximwn de profit de cet eehange. Lorsque 1 I association a pris _.ses decisions dans
ce domaine, elle a tenu compte des b~soins en donnees des Membres de liAR I (Afrique),
La tftche de 1a session a ete considerablement faoilitee par les travaux preparatoires de son Groupe de travail des telecommunications mete orologiques et par une etude sur
les telecommunications en Asie effectuee au titre de la preparation de la Veille meteorologique mondiale. L 1 association a egalement eXBllline les conclusions de la conference teclmique
sur les telecommunications meteorologiques en Asie et dans les zones adjacentes, qui a ete
organlsee sous les auspices du Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies et
qui s'est tenue a Colombo (Ceylan) du 3 au 14 mai 1965.
Enfin, 1 I association a adopte une version revisee de 1 I introduction au Chapi tre II
(Region II) du Volwne C - Transmissions - de la publication N° 9 de l'OMM, qui contient toutes
les decisions actuellement en vigueur dans Ie domaine des telecommunications-,
II importe de noter que les installations de telecommunications de la Region se
sont encore developpees au courant de 1965. En particulier, les possibili tes de transmission
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et de reoeption par fae-simile ont cODl3iderablement augments.

tives

a un

Grftce aux "diffusions rela-

hemisphere", la distribution des renseignements meteorologiques

a l'echelle

d'un

hemisphere est rnaintenant assuree dans toute la Region.

7·5·3.12

Groupes de travail

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

L'association a cree six groupes de travail qui s'occupent des questions suivantes:
besoins regionaux en donnees meteorolog1ques de base provenant de l'interieur et de l'exterieur de la Region, telecommunic,ations meteorologiques, hydrometeorologie, atlas climatiques,
rayonnement, meteorologie agricole.
Association regionale III (Amerique du Sud)

7.5.4.1

Generali tes

Les activites de l'association regionale se sent poursuivies principalement par
correspondance. Toutefois,le Groupe de travail pour l'etude des problemes relatifs aux observations de navires et aux previsions pour la navigation maritime s' est reWli a Buenos-Aires,
du 6 au 10 septembre 1965.
Reseaux d'observation
Le d.egre de mise en oeuvre du reseau synoptique de ,base est demeure -sensiblement
le m@me au courant de 1965, les legeres ameliorations survenues dans certains pays ayant
ete compensees par I' apparition de nouvelles insuffisances dans d' autres pays. A l' exception
des observations en surface demandees a 0000, 1200 et 1800 TMG, qui sont effectuees dans la
proportion d'environ 80 pour cent, Ie reseau n'a pas encore atteint, dans cette -Region, Ie
ni veau requis.

Le Groupe de travail des codes ayait mis aU point, en 1964, une version revisee
des pratiques regionales de chiffrement visant a normaliser aU maximum I' usage des codes dans
la Region. Ces nouvelles pratiques ont ete adoptees a l'issue d'un vote par correspondance
et entreront en vigueur Ie ler janvier 1966.

7.5.4.4.
Lors de la session qu'il a tenue a Buenos-Aires, Ie Groupe de travail -pour l'etude
des problemes relatifs aux observations de navires et aux previsions pour la navigation maritime a formule, en vue de les soumettre a I' association, plusieurs recommandations tendant
a ameliorer Ie systeme de rassemblement et de diffusion des messages de navires et l'assistance meteorologique accordee a la navigation maritime dans la Region. Ces recommandations
concernant en particulier les zones d~ responsabilite pour Ie rassemblement et la diffusion
des messages de' navires, Ie delai maximal admissible pour la transmission des messages, I' etablissement d'un reseau de stations radio cStieres acceptant de recevoir les messages de navires, les zones de responsabilite pour l'emission des previsions destinees a la navigation
maritime, et 1 t amelioration de I' assistance f.ournie par les agents de liaison meteorologique
dans les ports. Le groupe de travail a estime en outre que les Membres de l'AR III devraient
envisager la possibilite d'entreprendre conJointement It etablissement et l'exploitation de
stations mete orologiques oceaniques dans la Region, en vue de combler les graves lacunes que
presentent actuellement les zones maritimes.
Telecommunications
Quatre proJets ,de resolutions relatifs _aux telecommunications, elabores sur la
base des decisions prises par le Groupe de travail des tenecommunications mete orologiques
de I' association a sa premiere session (Maracay, 1964), ont ete soumis aux Membres de I' AR
III, pour observations. Ces projets de resolutions ont trait a l'organisation d'un systeme
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rapide de rassemblement, de diffusion et d1echange des renseignements meteorologiques de base
dans la Region et avec les Regions voisines. D'autre part, un projet de texte pour une nouvelle introduction au Chapitre II (Region III) du Volume C (Transmissions) de la publication
N° 9.TP.4 a ete presente aux Membres de l'association pour adoption. Aucune objection n1ayant
ete formulee au cours des echanges de vues qui ant sui vi, Ie president de I' AR III a deQide
que les quatre projets de resolutions feraient l'objet d'un vote par correspondance. Les
resultats de oe scrutin Beront connus au debut de 1966. Les negociations intervenues entre
les services meteorologiques du Bresil et des Etats-Unis d! Amerique ont abouti a la mise en
exploitation d'une liaison par radioteleimprimeur, stablie en duplex, entre Rio de Janeiro
et Washington. Gette liaison, qui ameliorera considerablement les echanges interregionaux
et a l!echelle de l'hemisphere, fonctionne depuis Ie debut de 1965. 11 slagit de dispositions
provisoires prises en attendant que 1e circuit permanent a voies multiples Washington Brasilia soit mis en service.

7.5.5

Association regionale Dl (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Generali tes

A 1a suite des recommandations formu1ees a 1a premiere session du Groupe de travail de meteorologie tropicale pour les Caraibes, l' Amerique centrale et le Mexique, 11 association a adopte, par correspondance, plusieurs resolutions qui sont examinees en detail dans
les paragraphes suivants. Un cyole d' etudes sur la meteorologie aeronautique en Ameriq'L].e
latine s'est tenu a San Jose, du 29 novembre au 18 decembre 1965.
Reseaux d'observation
Aucun changement important nla marque, en 1965, la mise en oeuvre du reseau de
base dans la Region. On a cons tate en fait une legere diminution du nombre des observations
en surface effectuees a 0600 et 0900 TMG et des observations par ballon-pilote a 0600 et 1800
'IMG. Les principales insuffisances continuent de se faire sentir, pour l' ensemble du programme d'observation, dans la partie sud de la Region. Des echanges de vues ont eu lieu,
durant le deuxieme semestre de 1965, au sujet d'un projet de resolution propos ant de modifier
Ie reseau de base dans les zones tropicales de la Region. Aucune objection n'ayant ete soulevee, le president de l'association a decide que 1e projet de resolution serait soumis a un
vote par oorrespondance dont le resultat ~era connu au debut de 1966.

7·5·5·3
Un cycle d'etudes sur 1a meteorologie aeronautique en Amerique latine a ete organise a San Jose (Costa Rica), du 29 novembre au 18 decembre 1965; i1 slagissait d'un proJet
regional interessant les Regions III et IV de l! avIM, entrepris au titre du Programme elargi
d r assistance technique. Le but de cette reunion etai t de fruniliariser les participants, par
des conferences et des travaux pratiques, avec les nouvelles methodes utilisees dans le domaine de la meteorologie aeronautique. Les problemes lies a la zone de convergence intertropicale, a la circulation generale, a l'utilisation des satellites en meteorologie et aux moyens
auxiliaires de 1a climatologie ant fait 1 t objet d I une attention particuliere. Les conferences
6taient comp1etees par des seanoes de travaux pratiques.
Climatologie
L'association a oonstitue un Groupe de travail des atlas climatiques charge d1aider
les Membres a preparer leurs atlas climatiques nationaux et d'etablir des plans en vue de
11 elaboration et de la publication de cartes climatiques regionales. Une serie de cartes
Iilanuscri tes, pr'EHes a l'impre,ssion, doi t etre preparee avant la quatrieme session de I' association en 1966.
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7·5·5·5

Telecommunications

Le Groupe de travail de meteorologie tropicale pour les Caraibes, llfunerique
centrale et Ie Mexique a examine, lars de sa premiere session, les moyens de telecomnunlcations existant dans la Region. Le groupe a juge que, pour amtHiorer Ie systeme de telecommunications, 11 conviendrai t d! etablir un cireui t independant qui assurerai t Ie. ,rassemblement et 1 t echange des renseignentents meteorologiques dans les iles des Cara!bes orientales,
de la Trinite a Porto Rico. Apres avoir ete sownise aux Membres aux fins de commentaires,
cette proposition a ete adoptee.

Association regionale V (Pacifique SUd.-Ouest)

Generalites
Les aoti vi tes de I' association se sont pourSUl Vles par corrrspondance et ont ate
consacrees principalement
la preparation de la quatrieme session de l'AR-V qui doit se tenir a Wellington (Nouvelle-Zelande), en fevrier 1966.

a

7.5.6.2

Reseaux d'observation

Aucun changement notable n' a ete apporte 1m reseau synoptique de base de la Region
dont le degre de mise en oeuvre continue d'@tre assez satisI'aisant. L,'absence d'observations
a 1500 'IMG dans I' ensemble de la Region, et a 1200 et 1800 lMG dans la zone nord-ouest, constitue toujours la principale lacune du reseau d'observation en surface. Les insuffisances
du reseau d' observation en al ti tude sont sensibles dans la zone nord-ouest. Depuis la troisieme session, Ie president de l' AR V a adopte, au nom de l' association, une resolution modlfiant Ie reseau de base (reseau-objectif et reseau provisoire). Le Groupe de travail des
reseaux a des fins synoptiques de liAR V a prepare d ' autres projets dlamendements au reseauobjectif, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre echelonnee; ces propositions seront soumises
l l association,
sa quatrieme session, ~u debut de 1966.

a

a

Une enqu@te a ete effectuee en vue de determiner les besoins des Membres de I' AR V
en oomptes rendus AIREP provenant des pays de la Region. L I association a ete invitee a adopter,
lors de sa quatrieme session, un plan p0ur I' echange sol-sol des comptes rendus AIREP disponibles, au se fondant sur les resultats de cette enqu@te.
Codes mete orologiques regionaux

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

Le Groupe de travail des aodes meteorologiques a prepare pour la, quatrHome session
de I' association, qui Be tiendra prochainement, un rapport dans lequel i1 degage les problemes
de chiffrement qui devraient @tre examines au cours de la session. II propose egalement que
le groupe soit reconstitue.

D:J.n2, Ie rapport qu' i1 a prepare a l'intention de la quatrieme session de I' association. Ie Groupe de travail de l'ozone atmospherique formulait des recommandations visant
a anlE?liorer les observations de I' ozone dans la Region. 11 suggerai t d' installer quelques
stations d'observation de l'ozone total qui, ajoutees
celles qui fonctiorment deja, permettraient d' obten!r une coupe verticale de I' ozone atmospherique dans 1e sens des meridiens.
Le groupe a ega1ement propose de designer Aspendale (Melbourne) comme station
serai t co~
serve 1.' ('halon regional pour les observations de I' ozone total dans la Region v et a formule des suggestions concernant I' organisation de l' echange de dormees d I ozone dans 1a Region.

a

au
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Telecommunications

Le Groupe de travail des teleoommunications meteorologiques de l'AR V slest occu-

pe tres activement de l'organisation et du developpement de l'echange des renseignements meteorologiques de base, dans la Region et avec les Regions voisines. Des dispositions ant
ete prises en vue de la preparation de la quatrieme session de l'association prevue pour Ie
debut de 1966 qui doit, en principe, reviser Ie systeme regional de telecommunioations.
L'association examinera egalement Ie rapport de la conference technique sur les telecommunications meteorologiques en Asie et dans les zones adjacentes (voir paragraphs 7.5.3.11).

7·5.7

Association regionale VI (Europe)
Generali tes

La quatrieme session de l'association s'est deroUlee a Paris, du 5 au 24 avril
1965. Un cycle d' etudes regional sur la prevision nwuerique s test tenu a Moscou_, du 17
novembre au 14 decembre 1965. On trouvera Ie compte rendu de cette reunion au paragraphe
6.2.2 du present rapport.
Reseaux d'observation
A sa quatrierne session, l'assooiation a adopts un reseau de base revise pour l'Europe. Ce reseau revise est principalement oaracterise par Ie fait que Ie progrBlllme d' observation du vent en altitude prevoit maintenant aussi des observations de radiovent a 0600 et
1800 TMG. Le reseau d'observation en surface est presque entierement mis en oeuvre a 0600,
0900, 1200, 1500 et 1800 TMG.

LeG principu1cs insuffisunccs du programme d'observation en

surface apparaissent la nui t a 0000,- 0300 et 2100 IJMJ. II convient cependant de noter que,
meme a l'heure a laquelle la situation est la mains satisfaisante (2100 TMG), plus de 96
pour cent des observations sont effectuees. Pour oe qui est du reseau d'observation en altitude, Ie degre' de mise en oeuvre est tres satisfaisant a 0000 'IMG (92 pour cent) et a 1200
TMG (95 pour cent). Comme l'on pouvait s'y attendre, Ie remplacement a 0600 et 1800 TMG des
observations par baIlon-pilote par. des observations de radiovent souleve de grandes difficuI tes dans certains pays, et c I est pourquoi Ie programme d I observatfon du vent en al ti tude
n 1 est realise que dans la proportion de 62 et 60 pour cent respectivernent aux heures en question. Une enquete effectuee par Ie Secretariat revele toutefois que les pays interesses ont
elabore des plans destines a ameliorer Ie reseau d'observation de radiovent.
Codes meteorologiques regionaux

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

Lars de sa quatrieme session, l'association a apporte aux pratiques de chiffrernent
des amendements qui entreront en vigueur Ie ler janvier 1966. Ces modifications cODcernent
surtout Ie chiffrement de la hauteur des precipitations toutes les ,six heures et la transmission obligatoire, dans les messages TEMP et PILOT, des donnees recueillies au-dessus du niveau
100 mb. L'association a aussi elaoore une forme symbolique speciale pour l'echange des donnees
meteorologiques obtenues par radar au sol. qu' elle a incorporee awe codes regionaux. Elle a
en outre decide de transmettre a la Commission de meteorologie synoptique certains commentaires
relatifs aux formes symboliques internationales.
Meteorologie aeronautique

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

Afin que des donnees meteorologiques soient disponibles pour les niveaux auxquels
doivent avoir lieu les vols d'aeronefs supersoniques, l'assooiation a decide que to utes les
stations du reseau synoptique regional de base d' observation en al ti tude effectueraient regulierement des observations jusqu'a l'altitude de 24 km au mains, et que l'echange rapide des
donnees ainsi obtenues serait obligatoire dans la Region.
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7.5.7.5
L t assoclation a reconstltue son Groupe de travail des atlas olimatiques qutelle
a charge de poursuivre les travaux de preparation des cartes climatiques regionales et dtexaminer les moyens qui permettraient d 1 accelerer la ,publication d 1 un atlas climatique regional.
L 1association a adopts une resolution par laquelle elle insti tUe un reseau regional de stations transmettant des mes,sages CLJJYIAT et CLJJVlAT TEMP. Elle a egalement decide
de creer un reseau regional de stations climatologiques de reference qui sera bient6t entierement etablL

,
L t associatlon a examine les recommandations formulees par son Groupe de travail
du rayonnement au sujet de diverses questions relatives aux mesures du rayonnement dans la
Region et a transforme en resolutions la plupart de ces recommanaations. C'est ainsi qu'elle
a decide de designer cinq centres radiometriques regionaux (Davos, Kew.f Leningrad, Stockholm,
Uccle), d'etablir des reseaux nationaux normalises de stations d'observation du rayonnement
et d t organiser lU1 echang,e de r.enseignements bibliographiques sur le rayonnement,. L' association a reconstitue son Groupe de travail du rayonnement.

7·5·7.7
Plusieurs pays d 'Europe utilisent des spectrophotometres d' ozone Dobson-. Pour
que les resultats des mesures effectuees a l'aide de ces instruments soient plus facilement
comparables, le Groupe de travail de l'ozone atmospherique a mis au point, en 1964, une methode de verification des spectrophotometres qui a ete employee, a l'epoque, a titre experimental. L'assooiation a adopts, a sa quatrieme session, une_ resolution concernant cette methode" qui a ete depuis lars appliquee dans des (Hl.8 cono:ret,s.

L'associatlon a reconnu qu'un certain nombre des problemes etudies a la detixieme
session de la CRy avaieht des repercussions sur Ie plan regional. En oonsequence, Ie Groupe
de travail d'hydrorneteorologie a' ete reconstitue par l'association, qui a donne tout son appui aux projets de lfOMM relatifs a la Decennie hydrologique internationale.
Le ,Groupe de travail d'hydrometeorologie a ete charge, entre autres, de cooperer
dans oe domaine avec la Commission d'hydrometeorologie et avec Ie Groupe d'experts de la
Decennie hydrologique internationale, i'nsi tue par Ie Comi te executif. Comme I' association
slinteresse tout particulierernent a la mise au point de reseaux hydrometeorologlques et au
developpernent des activi tes deployees sur Ie plan regional. dans Ie cadre de la Decennie hydrologique internationale, elle a suggere que Ie groupe de travail presente illl rapport sur
ces questions au president de lIAR VI avant la cinquieme session de l'association.
Meteorologie agricole
Reconnalssant Ie role de plus en plus important que la meteorologie peut et doit
jouer dans le developpement de la production agricole, l'association a demande a ses Mernbres
d'etablir et de maintenir des liens stroits entre les services meteorologiques et les services
agricoles nationaux.
Telecommunications
L'as~ociation s'est efforoee de rnettre en oeuvre les decisions qu'elle avait adoptees en matiere de telecommunications lars de sa quatrieme session. Au cours de cette session,
l'AR VI a etudie tres attentivernent les principaux problernes qui se posent dans l~ Region en
matiere de telecommunications. Elle a examine Ie nouveau systeme du Reseau international de
teleimprirneurs meteorologiques en Europe (RI'lME) reliant les principaux centres meteorologiques
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europe ens ,qui a ete mis en service Ie ler decembre 1964, et a recornmande de Ie. prolonger
dans les parties sud-est et sud-ouest de la Region. Elle a egalement examine les principes

sur lesquels devralt@tre fonde un systeme de telecommunications plus perfectlonne et a estime qu'ils constituent Ie point de depart des futurs travaux de planification. L'association a egalement adopte, pour la Region VI (Europe), une introduction mise

a

jour au Chapitre

II du Volume C (Transmissions) de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.
Le Groupe de travail des transmissions meteorologiques de lIAR VI est en train
d'examiner les questions dont l'etude lui a sts canflee lors de la quatrieme session de l'assoeiation.

A sa quatrieme session, 1 r association a etabli cinq groupes de travail qui s r occuperont, jusqu'a'sa cinquieme session, des questions suivantes: transmissions meteorologiques,
atlas climatiques, hydrometeorologie, ozone atmospherique et rayonnement.

PUBLICATIONS

7.6.1

Generalites

Dans l'ensemble, Ie programme des publications execute par l'OMM en 1965 a ete
comparabl.e a celui des armee'S precedentes. Outre les proces-verbaux et les rapports officiels
des sessions d' organes consti tuants, Ie Secretariat a edi te di verses publications teclmiques
nouvelles et distribue de nombreux supplements a des publicati.ons teclmiques existantes
(notamment aux differcntG volumes de la publication N° 9. TP .l~). Cumme par Ie passe, Ie Bulletin de I' CMM a paru tous les trimestres.
Le "Guide des pratiques hydl'ometeorologiques" a ete publie dans son edition anglaise; c'est la une importante contribution au programme de la Decennie hydrologique inter-'
nationale.
Une brochure intitulee "Meteorology in the llidian Ocean" (Meteorologie dans 1 r ocean
a ete publiee, en anglais seulement, a l'oooasion de l'Expedition internationale dans
l! ocean Indien.
Indien)

La -nouvelle edition du Volume C - Transmissions - de la publication N° 9.TP.4 a
paru en mars-avril 1965.
La 1iste complete des publications qui ont paru pendant l'annee figure a l'annexe J.
On tr6uvera aUX paragraphes 7.6.2 a 7.6.8 ci-apres de plus amples renseignements sur quelquesunes de ces publications.

7.6.2

Documents fondamentaux

La version l"usse du "Reoueil des documentaux fondamentaux (a I' exception du RegleItlent technique)t! a ete pub1iee en mars 1965; la nouvelle edition de cette publication, qui
comprend les runendements a la Convention, au Reglement general, au Reglement financier et au
R~glement du personnel adoptes par Ie Quatrieme Congres, est maintenant complete.
Le supplement N° 3 et la Liste de derogations N° 2 a chacun des deux volum~s du
Reglernent technique ont ete edites dans les quatre langues officielles de 1 'Organisation.
Actes officiels
Le rapport abrege, ainsi que les resolutions de la dix-septieme session du Comite
executif (mai-juin 1965), ont paru dans les quatre langues officielles, selon Ie systeme
instaure en 1964 10rs de la publication du rapport de la seizieme session.
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Rapports

En plus du rapport annw31 de 1964, Ie Secretariat a publie les rapports cl-apres
des sessions de deux associations regionales et de deux commissions techniques :
Association regionale I (Afrique).

Rapport final abrege de la quatrieme ·session,

Lagos, fevrier 1965 (anglais et frangais);

VI

Association regionale
(Europe). Rapport final abrege de la quatrieme session,
Paris, avril 1965 (anglais et frangais);
COllliTlission d 'hydrometeorologie.

Rapport final abrege de la deuxieme session,

Varsovie, septembre-octobre 1964 (anglais et frangais);
Commission de meteorologie maritime. Rapport final abrege de la quatrieme session,
Genev8, novembre-decembre 1964 (anglais et frangais).
I I convient egalement de mentionner les rapports ci-apres qui ont ete publies sans cote :

Quatrieme rapport sur llavancement des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres ~ealises dans Ie domaine de llespace extra-atmospherique (anglais et frangais);
Programmes de 1 I OlvnvI pour 1 I Annee de la cooperation internationale (anglais et
frangais) ;
Proceedings of the Joint IAMAP/WMO Symposium on Atmospheric Ozone (Actes du
colloque ATI1PA/OMM Sl.lr 1 I ozone atmospherique ),; Albuquerque, ao'G.t 1964 (anglai.s).,

7.6.5

Publications techniques en general

La publication N° 2.TP.l - "Services meteorologiques du monder! - a ete amendee
par les supplements ].\bs 5 et 6.
La publication N° 5.TP.2 ... "Composition de 1 'OMM" - a ete amendee par Ie supplement N°

5.

Le Secretariat a reedi te la Version anglaise du "Guide des instruments et des
observations meteorologi.ques". Les versions anglaise et frangaise de ce Guide ont ate amendees par les supplements Nos 3 a 5.
Le tlGuide des pratiques climatologiques IT a ete amende par Ie supplement N° 4,
publie en anglais et en frangais.
Le "Guide des qualifications et de la formation du personnel meteorologique employe a la protection mf:Heorologique de la navigation aerierme internationale" a ete edi te
en espagnol.
Le Secretariat a egalement publie la version frangaise. du "Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique n ,
Un nouveau guide a ete publie en anglais;
drometeorologiques II.

il s! agi t du "Guide des pratiques hy-

Les brochures sur !!Le temps et la production alimentaire!! et TILe temps et 1 Thommen
ont ete reeditees en anglais et en frangais.
Une nouvelle brochUre "Meteorology in the Indian Ocean!! (Meteorologie dans I' ocean
Indien) a paru en anglais.
La pUblication intitulee !!Moyennes portant sur de courtes periodes (1951-1960) et
valeurs moyennes provisoires relatives aux. stations CLTIVlAT TEMP et CLIM.AT TEMP SHIP". edi tee
dans une version bilingue anglais/frangais, contient, sous forme de tableaux, des moyennes
mensuelles et annuelles relatives a 243 stations terrestres et a 11 stations meteorologiques
oceaniques.
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Notes techniques

techniques.

Quatre nouveaux volumes ont paru en 1965 dans la serie bien connue des Notes
Ce nombre est inferieur a celui des Notes publiees au cours des dernieres

annees J mais les quatre publications en question totalisent

a elles

7-51

seuies plus de 900

pages.

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur ITorigine et Ie contenu de chacune de ces Notes :
Note N°

66 - WMO/IUGG Symposium on research and development aspects of'lang-range

forecastlng-TColloque-OfVIM7UGGI-su.r-Ies-aspects-de-ia-pr~visIon-a-longue-echeance-qui-interes

sent-la-recherche

et la mise au point). Cette Note tecbniQlle groupe les comm'unioations pre,sentees au cours du oolloque, qui a ete organise a Boulder (Etats-Unis) en 1964, conjointement par l'OMM et par 11UGGI a la suite d'une recommandation formulee par Ie Gomite executif
de l' OMM lars de sa quatorzieme session. Les communications sont cJassees en sept categories
qui oorrespondent aux sept seanoes du colloque.

Note N° 67 - The present situation with regard to the application of numerical
methods for-routine-weather-predictlon-and-prospects-for-the-ruture-T§ltuatlon-actueile-en
cancer,ne - I. T appli
thode numeri que
p revI is on mete oro logi que couran te ,
et perspectives d t avenir). Gette Note teohnique contient Ie texte de 11 eXPOSe fai t,a I' occasion de'~la seizieme session du Camite executif (1964), par M. B.R. DODs, president du Groupe
de travail mixte CAe/CMS sur la prevision nu~erique. Elle contient egalement un resume de la
discussion qui a Buivi l'expose de M. Doos.

ce -qui -

calion-des -me

s-

s-a-1 a-

I

Note N° 68 - Meteorological aspects of atmospheric radioactivity (Aspects rneteorologiques du-probl~me-de-la-radioactivite~dans-ITatmosph~re)~-Cette-Note-reunit les communications presentees par des experts de 110MM au cours de la treizieme session du Comite
scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR),
qui a' eu lieu en 1964. Elle fait Ie point des connaissances dont on dispose a llheure actw::lle au sujet de la formation des debris radioactifs dans I' atmosphere, de leur transport
et de leur elimination.
Note N° 69 - Meteorology and the Desert Locust (La meteorologie et le criquet
pelerin) • CetT,;;-puSlioation-contient-le-texte-des-oonferences donnees it I' occasion du cycle
d! etudes interregional sur les relations entre la meteorologie et le criquet pelerin; cette
reunion a e.te organisee a Teheran, en 1963, par la FAO en collaboration aveo 110MM, dans Ie
cadre du Programme elargi i d' assistance teohnique des Nations Unies.
Publication N° 9.TP.4 - Messages meteorologiques - Stations d'observation, codes
et transmissions
En 1965, le Secretariat a pour-suivi les travaux relatifs a cette publication, en
procedant aux revisions des textes a caractere reglementaire, conformement aux decisions
des associations regionales et des commissions techniques, et en modifiant les autres textes
en fonction des renseignements fournis par les Membres.
La mise a jour de la documentation s' est poursuivie regulHorement pendant toute
l l annee et, pour les Volumes A, C et D, Ie Secretariat a continue d'effectuer des enqugtes
semestrielles portant sur tous les renseignements datant de plus d 'un an. Ces enquetes ont
eu d~excellents resultats et Ie nouveau systerne a contribue, dans line large mesure, it tenir
a ,jour les Volwnes A, C et D.
Volwne A - Stations d 1observation
Une nouvelle edition du Volume A a ete envoyee a taus les souscripteurs au cours
du second semestre de 1964. Les supplements a cette nouvelle edition ont ete distribues
regulierement - c' est-a.-dire tous les trois mois - en 1965.
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Volume C - Transmissions
Une nouvelle edition du Volume C, remplagant celIe qui avai.t paru pour la preete distribuee a tous les 'souscripteurs au cours du premier sernestre

miE~re fols en 1955, a

de 1965. Elle se divise en deux grands chapitres, d~nt Ie premier est constitu€ par Ie
Guide des telecommunications meteorologiques, publie sur la recommandation de la Commission
de meteorologie synoptique. La majeure partie du volume est consacree au chapitre II Horaires des transmissions.
Le nouveau Volume C est Ie

deuxiE~me

volume de la publication N° 9 paraissant dans

Ie nouveau format agrandi qui, comme pour Ie Volume A, a permis de reduire sensiblement Ie
nombre total des pages. La pratique qui consiste a publier un supplement mensuel Ie 15 de
chaque mois sera maintenue. En utilisant pleinement Ie pro cede d! impression offset3 il sera
possible de remplacer plus souvent des pages completes, ce qui reduira Ie nombre_ des corrections que l'usager doit apporter
la main. En outre, une fois par an (le 15 mai), Ie
Secretariat publiera de nouvelles pages qui remplaceront toutes celles sur lesquelles des
corrections auront ete apportees a la main au cours des douze mois precedents.

a

y~~~~-~-:-~:~~:~~~:~:~!~_£~~:-~~-~~~~§~!~~~-~~:~!~~~
Le Seoretariat a elabore les plans necessaires a la revision complete du Volume D
dont illle nouvelle edition est en cours de preparation. Au cours du second semestre de 1965,
Ie Secre,tariat a demande aux Membres de lui fournir de nouveaux. ,renseignements et, graoe aux
excellents resultats de cette enquete, Ie Secretariat dispose d!un grand nombre de nouveaux:
renseignements a inc lUre dans Ie nouveau volume. Le Secretariat profi tera de la preparation
de cette nouvelle edition pour adopter Ie format qui a deja ete choisi pour les _Volumes A
et C et qui est mieux adapts au contenu du Volume D.

Le Secretariat a publie assez regulierement des supplements aux Volumes A et C.
malgre Ie ,volume de travail considerable que representent la preparation et l'impression
des nouvelles editions mentionnees ci-dessus. En ce qui concerne Ie VolwDe D, des supplements
l'ancienne edition ont ete publies jusqu'au nl~ero 68, qui date du ler juin 1965.

a

7.6.8

Bulletin de l!OMM

Comme par Ie passe, Ie Bulletin de l!OMM a paru chaque trimestre en deux editions
distinates (anglaise et frangaise), avec une moyenne de 67 pages de texte par numero. II
semble que Ie Bulletin oontinue d!€!tre bten accueilli partout et qU!il remplit dUne maniere
satisfaisante Ie r61e qui lui -est assigne.
Le Bulletin a pour principal objet de rendre compte des activites de l'Organisation,
notamment de celles de ses divers organes constituants· et du Secretariat. En 1965 ont paru
des articles consacres aux se,'3sions du Camite executif, du Comi te consul tatif, des Commissions
d! aerologie, d' hydrometeorolagie et de meteorologie maritime et d'e I! Association regionale VI
(Europe). Des comptes rendus ont egalement ete publies concernant des cycles d! etudes ou des
colloques organises sous les auspices communs de l'OMM et d'autres organisations, telles que
la CEAEO et l'UGGI, ou bien dans Ie cadre des programmes de cooperation technique.
Parmi les articles traitant de sujets particuliers, il convient de mentionner
HRecherches mesoclimatiques en Norvege" (M.K. Utaaker); "Etude sur la biometeorologie humaine" (professeur F. Sargent, II); "Cartes llleteorologiques mondiales de I' AGI!! (M. J.J.
Taljaard); !lpossibili te d! analyses tropicales aI' echelle mondiale" (Lt. Col. J. C. Sadler,
USAF); "Mesures du rayonnement solaire et I' aureole solaire" (M. A. ~ngstrom); "Nuages
nooturnes lumineux" (M. Bensen Fogle); "Activites relatives a la Decennie hydrologique internationale" (M. M. A. Kohler); !IComi te des sciences atmospheriques de l'UOOI" (M. T.F.
Malone) et "Comparaisons internationales de sondes radiometrlques" (M. P. Kuhn). Des articles
sur certalns programmes de cooperation technique ont ete rediges par Ie professeur E.A. Bernard
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("Meteorologie agricole en Afrique!!), par M. W. Kreutz (IfMeteorologie agricole en Islande")
et par M. n.R. Jones ("Projet du Fonds special des Nations Unies en Indel!).

Parmi les comptes rendus envoyes par les Membres au sUjet des activites deployees
dans leur pays, 11 convient de aiter un article sur les "Recherches sovietiques dans l'Arctique" (M. A.F. Treshnikov), un autre sur Ie "Service de previsions hydrologiques et d I avis
de crues en U.R.S.S.IT (professeur E.G. Popov), ainsi que des articles plus courts sur les

expositions scientifiques au Pakistan, l'Universite de l'Etat libre d'Orange et les nouveautes
au les ameliorations signale8s en matiere d'instruments.
Cette publication est envoyee aux services meteorologiques, a 1'Organisation des
Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux blbllotheques, ainsi qulaux autres organisrnes et aux personnes qu I interessent les questions de rneteoro1ogie internationale.

7.7

BIBLIOTHEQUE

En 1')65, la bib1iotheque a acqu1s environ 1.275 ouvrages (des monographies, certaines series de publications, des 'brochures, des armuaires); la plupart de c6ux-ci representent des dons ou ant ete fournis dans Ie cadre de divers eChanges. En outre, 1a bib1iothe que slest abonnee a 20 periodiques et en a regu I) a titre de dons ou par voie d'echange
avec d'autres institutions.
De nombreux periodiques (752 numeros) ant ete regulierement distribues
fonctionnaires du Secretariat.

a des

Comme llannee derniere, les recueils de donnees meteorologiques publies par les
Membres, dont dispose la bibliotheque, ant seryi a la preparation du Catalogue des donnees
meteoro1ogiques de l'CMM (voir Ie paragraphe '(.).3), dont la premiere partie a ete terminee
au cours de l'annee. Environ 400 publications ant ete mises en circulation a 1'interieur
du Secretariat au courant de l'annee. Un petit nombre de publications ant ete prgtees aussi
a d'autres bibliotheques de Suisse. Comme les arrnees precedentes, des etudiants, des chercheurs, des experts de la cooperation technique venus au Secretariat ant utilise la bibliotheque pour leurs etudes.
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

8.1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

8.1.1

Generali tes

Ltannee 1965 ne presente pas de faits marquants Quant a la structure des postes
etablis et occupes deja presque en totalite au cours de Itannse precedente. Seule la composition de la Division de la cooper.ation technique a ete sensiblement modif1ee et 11 est indique, a If annexe K, les donnees numeriques correspondant aux variations de ces effectifs.
Modifications relatives au personnel

8.1.2

Les fonctionnaires oi~apres sont partis aU cours de l'annee :
M. Gerald L. Barger (Etats-Dnis d t Amerique), ohef du Service de planification (p-5),
a quitte Ie Secretariat Ie 31 aollt 1965.
MIle Sarah Court, fonctlormaire chargee des publications (P-l), a pris sa retraite

Ie 31 juillet 1965.
MIle Elbertha van der Linde, chef de la Section des publications (p-3)~ a pris sa
retraite le 30 septembre 1965.
M. Paul de Martin de Vivies (France) a quitte la Division de 1a cooperation technique, au il etai t affecte en quali te de fonctionnaire technique (P_l~), aI' expiration de
son oontrat Ie 30 novembre 1965.
M. A. Oviedo (Argentine), fonctionnaire charge des pUblications (P-l), a quitte
Ie Secretariat Ie 31 aofit 1965.
l,es fonctiormaires designes ci-apres ont pris leurs fonctions au Secretariat :

M. A. Oviedo (Argentine) a pris son service en qualite de fonctionnaire charge
des publications (P-l), Ie 1er janvier 1965.
M. J. Steffen (Suisse) a pris son service en qualite de fonctiormaire charge des
publications (P-l), Ie ler janvier 1965.
M. J. Wickham (Trinite) a pris son service en qua1ite d'assistant administratif
(P-1) au Bureau du Secretaire general adjoint, Ie ler fevrier 1965.
Mme T. Novojilova (U.R.S.S.) a pris son service en qualite de fonctionnaire charge
des publications (P-l), 'Ie 27 mars 1965.
(G-6)

a

M. Bernard Lagarde (France) a pris son service en qualite d'assistant technique
la Division de la cooperation technique, Ie 15 juin 1965.

M. Geoffrey Sutton (Irlande) a pris son service en qualite de fonctionnaire charge
des publications (P-1), Ie 19 juillet 1965.
M. Richard Clark (Etats-Unis d'Amerique) a pris son service en qualite de fonctionnaire technique (P-3), 1e 17 jui11et 1965.
M. Arne Forsman (Suede) a pris son service en qualite de chef de la Section d'hydrorneteorologie (p-4), Ie ler aoQt 1965.
M. Henry Marx (Etats-Unis d'Amerique) a pris son service en qualite de chef du
Service de planification (p-5), Ie 10 septembre 1965.
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M. Robert Lapointe (Canada) a pris son service en qualite d'asslstant technique
1a Section de 1a formation profess1onne11e (G-6), Ie 15 septembre 1965.

a

MIle Renee Martin (Suisse) a pris son service en qualite de blbllothecaire (P-l),

Ie 15 octobre 1965.
M. Nabuo Suzuki (Japan) a pris son service en qualite d'assistant technique
Division de la cooperation technique (G-6), Ie 30 octobre 1965.

a la

M. Inocencio Font Tullot (Espagne) a pris son service en qualite de chef de section pour l'Amerique latine a la Division de la cooperation technique (P-4), Ie 29 novem-

bre 1965.
8.1.3

Personnel surnurneraire
Comme par Ie passe, 11 a

ces engagements· au strict minimum.

ete

fait appel

a du

personnel surnumeraire en limitant

Ces remplacements ont eu lieu soi t pendant les. periodes

de maladie prolongee de fonctiormaires du Secretariat, soit lorsque Ie volume du-'travail ne
pouvait etre assure dans les delais requis.

8.1.4

Repartition geographique par nationallte des fonctiormaires

La repartition geographique par nationalite des differentes categories de fonctionnaires, a la date du 31 decembre 1965, est indiquee dans le tableau oi-apres. Les lettres
utilisees dans oe tableau ont la signification suivante :
U
membres du Seoretariat hors-classe (Secvetaire general, Seoretaire general adJoint et
le nouveau poste de Sous-Secretaire general)
P
persormel de la categorie professiormel'le (postes stablis)
G
personnel de la catsgorie des Services gene raux (pastes etablis)
S
personnel surnumeraire (oategories P et G)
Seoretariat*

----------U

Algerie •
Allemagne, Republique federale d'
Autriche
Australie
Belgique
Bresil
Canada
Espagne
Etats-Unis d'AmeJ?ique
Franoe
Grece
Ha!ti
Hongrie
Honduras
Inde
Iran

lrlande
Italie
Japan.
Jordanie
Norvege
Pays-Bas

*

P

-

(1)

S

1
1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

1

1
].

2

3
1
3 (2)
2 (2)

1

4

1
2 (2)
- (1)
22 (2)
1 (1)
1

1
1 (1)
1
1

1

-

(1)

Total

~

-

(1)
(1)

2 (1)
1 (1)
- (1)
1
2 (2)

1
2

l.

1
1
5
1
1
5
3
29
1
1
1

(2)
(1)
(1)

(4)
(3)
(2)
(1)

-

(1)
1 (2)
1
1
2 (1 )
1 (1)
- (1)
2
2 (3)

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.
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Pologne
Republique Arabe Unie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Yougoslavie

2

1
1
1

.

1

(1)

2
1

6 (1)

8 (1)

2
5

- (1)
(2)

1 (1)
1

3

38 (10)

15 (2)
2 (1)
32 (5)

27 (3)

1

3

8.1.5

8-3

78 (20)

5 (1)
2

3 (3)

122

(33)

Reglement du personnel et Reg!ement interieur du personnel

ete

Plusieurs correct1fs ont
apportes aux dispositions du Reg!ement interieur du
personnel, correspondant aux modifications fai tes au Reglement du personnel des Nations

Unies.

lIs concernent :

a

les tra! tements sownis
retenue pour pension du personnel de la categorie professionnelle;
Itattribution de la prime de oonnaissances linguistiques;
Ie relevement des traitements du personnel de la categorie des Services generaux;
l'augmentation du taux de llindemnite de paste a Geneve.

8.2

SECURITE SOCIAJoil DU PERSONNEL

8.2.1

Pensions du personnel

Au 31 decembre 1965, 152 memqres du personnel etaient affilies a la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies (75 comme membres participants et 77 comme membres associes). Au COlirs de 11 annee, 44 membres ant rate admis (trois membres particj.pants et
41 membres associes), tandis que 17 se sont retires' apres cessation de service. Sept membres du personnel qui etaient membres aSBocies sont devenus membres participants.
Ces chiffres se rapportent a 11 ensemble du personnel du Secretariat, y compris la
Division de la cooperation technique.

8.3

QUESTIONS FINANCIERES

Llannee 1965 etait Ie deuxieme exercice de 1a quatrieme periode financiere
(1964-1967). Le montant total des credits ouverts au titre du budga ordinaire slest eleve
a 1.768.745 dollars, tandis que les engagements etaient de 1.338.365 dollars, ce qui laisse
un excedent budgetaire de 430.380 dollars.
En ce qui concerne les recettes, 90.50 pour cent des contributions pour 1965
avaient ets regues au 31 decembre 1965, contre 90,81 pour cent en 1964 et 85,35 pour cent
en 1963.

8.3.1

Contributions

Le tableau ci-apres reswne la situation au 31 decembre 1965. Sur les sept Membres
dont 1es arrieres en matiere de contributions etaient tres importants a la fin de 1964, un a
effectue un versement partiel et un autre s 1 est acqui tte entierement de ses obligations. Des
arrleres importants sont cependant a signaler pour deux autres pays qui nlont pas pays leurs
contributions en 1965, de sorte qu'au ler janvier 1966 les Membres qui ont perdu Ie droit de
voter aux sessions des organes constituants et de recevoir sans frais les pUblications de
1 1 Organisation sont toujours au nombre de sept. Ce droit est retire aux Membres qui n t ant
pas paye leurs contributions pendant plus de deux exercices financiers consecutifs.
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Pourcentage

-----------

Premiere periode

a
per.oevolr
---------

Solde

100

$ 1.392.260

$ 1.392.260

$ 1.702.3°6

$ 1.700.600

99,90

$

$ 2.912.187

$ 2.879.832

1964

$ 1.265·932

$ 1.228.490

98,89
97,04

1965

$ 1.766.245

$ 1.598.527

90,50

32.355
$ 37.442
$ 167.718

$ 9.0}8.930

$ 8.799.709

97,35

$ 239.221

financiere 1951-1955
Deuxieme periode

financiere 1956-1959

1.706

Troisieme peri ode

financiere 1960-1963

$

=""""'===":=

La comparaison des chiffres correspondants pour 1964 et pour la periode 1951-1964
s'etablit camme suit au 31 deoembre 1964 :

1964
1951 - 1964

$ 1.265.932

$ 1.149.709

90,82

$ 116.223

$ 7.272.685

$ 7.110.875

97,77

$ 161.810

Toutes les contributions pour la premiere periode financiere ont ete regues. On
trouvera a l'annexe L un tableau detaille des contributions fixees pour chaque Membre au coul's
de la deuxieme, de la troisieme et de la quatrieme periode financiere.

8.).2

Fonds de roulement

Le plafond que Ie capital de oe fonds peut atteindre a ete fixe par Ie Congres a
mont~t maximal des depenses autorisees pour la periode financiere 1964-1967;
Ie capital du fonds ne peut dono pas depasser 268.679 dollars, au 343.679 dollars si le nou~
veau Fonds de developpement est oompris. Les avances actuellernent versees au Fonds de roulement par les Membres en vertu d'une resolution du Comite executif atteignent en fait
268.370 dollars. Auoun prelevement ne s' est revele necessaire au COUTS de l' exercice financier 1965; au 31 deoembre 1965, la situation du fonds se presentait de 1a maniere suivante :

5 pour cent du

Montant dQ

Montant total

----rix;§-----

$ 1.122

$ 268.370

8.3.3

Prelevements

Solde net

dIsponIble
----------

$ 267.248

Fonds general

L'excedent global au 31 decembre 1965 s'elevait
calcule de la maniere suivante :

a 672.552

dollars.

Ce montant est

Quatrieme periode financiere 1964-1967

i~~~=~~~=E~~~~~~~~~~~!§~~=~=~~§~:~~§~2
Montant des contributions

fixees pour 1964

$ 1.265.932

Montant des credits
ouverts pour 1964
A deduire : Montant prevu des
recettes accessoires pour 1964

A reporter:

$ 1.267.599
$ _..5c2o.!.'5""0,,,0
$ 1.265.099
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Report
Quote-part des nouveaux

Membres en 1964

$

1.942

A deduire ; Contribution de 1964
fixee pour un Membre qui a cesse
d1appartenir a l'Organisation
$

1.109
$ 1. 265 .932

Montant des contributions

fixees pour 1965

$ 1.766.245

Montant des oredits
ouverts pour 1965

$ 1.768.745

A deduire : Montant prevu des
recettes accessoires pour 1965

$

$ 3.032.177
A ajouter

A deduire

Recettes accessoires pour 1964
Recettes aocesso1res pour 1965
Depenses engagees en 1964
Depenses engagees en 1965

Excedent

a verser

2.500

$ 3·032.177

21.119
36.052
$ 1.078.431
$ 1.338.365
$
$

$

57.171

$ 2.416.796

au Fonds general

$

672·552

(SOliS reserve des modifications possibles lors du reglement final des engagements non
liquides au moment de l'etablissement des comptes annuels.)

8.3.4

Fonds de dep6t et comptes speciaux

8.3.4.1
Ce fonds est aliments en partie par des virements des credits budgetaires et en
partie par les recettes provenant de la vente des publications et de la publicite inseree
dans le Bulletin de 11OMM. Comme pour la periode financiere anterieure, Ie Congres a suppose
qu 1un progrrumme de 280.000 dollars serait mis en oeuvre pendant la periode quadriennale
1964-1967 grace a des credits budgetaires de 180.000 dollars et aux recettes provenant des
ventes, etc. evaluees a 100.000 dollars (soit une moyenne de 25.000 dollars par an). Les
recettes provenant de cette SQurce se sont elevees, au oours des deux premiers exercices de

la periode, a 90.206 dollars (1964 : 34.543 dollars;

1965: 55.763 dollars);

par consequent,

la tendance favorable des annees precedentes se maintient.
Au 31 decembre 1965. la situation financiere du Fonds de publications pouvait se
resumer de la maniere suivante
Virement du Fonds general :
Report de la troisieme periode financiere
Montant du oredit ouvert pour 1964
Montant du credit ouvert pour 1965

$

$
$

5.124
45.000
45.000

Recettes provenant de la vente des publications et de la
publicite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM :

1964
1965
Virement du Fonds de 11Atlas des nuages de 110MI

$

34·543
55.763
468

Benefice sur change

$

159

$

186.057

$
$

A reporter
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Report

$

A deduire : Depenses engagees

$
$
Excedent net en especes

8.3.4.2

a.

reporter en 1966

$

153.122

$

32.935

~,::::~~_~~_~~~~ (voir egalement Ie paragraphe 1.1.6)

Le dlxieme Prix de 1'OMI a

ete

deoerne et remis au laureat en 1965.

La situation

du fonds au 31 deoembre 1965 etait la suivante
Capital

Inter@ts

8.3.4.3

Pour Ie Prix de 1'OMI

$

50.000
14·543

Interets eohus disponibles pour Ie
onzieme Prix de 1'OMI

$

1.162

rnterEHs echus disponibles pour la
premiere Conference de 1'OMI

$

1.466

Pour la Confere~oe de 1'0MI

$

$

2.628

$

67.171

Fonds OMM des AISC

Le solde de oe fonds, qui s'eleve a 12.887 dollars, sera utilise pour sQutenir les
aotivites deployees au cours des Annees internationales du Soleil calme.

8.3.5

Comptes de la cooperation technique (voir egalement la partie 6)

L' exercice 1965 a .ate Ie premier pendant lequel Ie Seoretariat de l' CMM a assure,
du debut a la fin de l' atmee, la gestion finanoiere des fonds alloues pour les projets de
l'Organisation au titre du Programme elargi d'assistance technique et du Fonds special des
Nations Unies. On trouvera des precisions a oe sujet dans la partie 6 du present rapport;
les comptes definitifs pour l'exercice 1965 seront inc Ius dans la comptabilite de ltONU
pour l'exercice considere.

En 1965, des oredits de 167.700 dollars et de 64.400 dollars ant ete alloues respectivement par Ie Programme elargi d'assistance technique et par le Fonds special, et une
SOJurne de 10.000 dollars a ete regue au titre des pro jets finances sur des fonds d'affectation
speciale (funds-in-trust) pour financer les frais d'administration et d'execution de la Division de la cooperation technique de l'OMM.

8.4

VENTE ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

L'augmentation progressive de la demande de pUblications de l'OMM slest poursuivie
en 1965 et slest refletee dans le nombre de commandes regues.
Le Secretariat a continue la revision generale des volumes de la publication N° 9
(Messages meteorologiques) et a publie la nouvelle edition du Volume C dans un format ameliore (voir Ie paragraphe 7.6.7 du present rapport).
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On trouvera dans les etats comparatlfs suivants a) une analyse de la distribution

des publications de ITOMM et b) Ie nornbre des supplements

a)

a la

publication N° 9 distribues.

~~~~:~~~~~~~_~~~_~~~~~:~~~~~~_iy_:~~~:~~_~:_~~~!~~_~~! ~:~~~~~~~~_~~~_~~~~~~2

Distribution gratuite des publioations de 110MM
(prlncipalement aux services meteorologiques et
aux services gouvernementaux)

9.871

7.150

Nombre dtexemplaires vendus

8.011

6.546 representant
1.547 commandes,
contre 1.126 en

1964
Nombre d!exemplaires du Bulletin distribues
gratuiternent

14.935

15.300

Nombre dTabonnements au Bulletin

676

742

Atlas international des nuages
(exemplaires vendus)

470

717

39
1.097

1.065

Album des nuages en mer
Feuilles de photographies de nuages

362

b)

17.060 exemp1aires ont ete distribues en 1965, contre 15.243 en 1964.

1964

1965

Volume A - Stations dtobservation

5.320 (5 suppl.)

2.496 (2 supp1. )

2.493 (2 supp1.)
5.700 (6 supp1.)

Volume B - Codes
Volume C - Transmissions

4.440 (6 supp1.) plus
2 supp1. aI' Mition precedente

Volwne D - Renseignements pour la
navigation maritime

4.804 (lJ supp1.)

7.050 (6 supp1.)

Ces supplements ant ete fournis sur 1a base suivante
).077 souscriptions annuelles
payantes et 1.238 souscriptions gratultes dont beneficient les gouvernements Membres et les
services meteorologiques.
Plusieurs autres supplements et listes d'amendements ont egalement ete publies
trois supplements au Guide des instruments et des observations meteorologiques
un supplement au Guide des pratiques c1imatologiques
un supplement et une liste dtamendements au Reglement technique
un supplement a la publication N° 2.TP.1
un supplement
la public_ation N° ~·7.TP.18

a

LtOMM a egalement distribue 1.600 exemp1aires de diverses bibliographies hydrologiques.

8.5

8.5.1

DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Les activites (preparation de stencils et polycopie)
de la Section de ltenregis_
trement et des documents ont ete dans ltensemble cornparables
celles de ltannee precedente
et peuvent etre resumees de la maniere suivante :

a
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lettres individuelles : environ 2.200 totalisant 2.550 pages;
lettres circulaires et autres communications: plus de 800 necessitant la preparation de plus de 5.000 stencils~ avec un tirage de 790.000 impressions;
la reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylographie
de plus de 5.600 stencils! avec un tirage de 280.000 impressions;
la documentation a preparer pour les sessions du Camite executifJ des associations
regionales, des commissions techniques, des groupes de travail, des colloques et
des cycles d'etudes a necessite la dactylographie de 9.850 stencils, avec un tirage
d'environ 1.970.000 impressions.
8.5.2
En outre, Ie groupe de dactylographie a tape oU prepare 6.800 pages - docwnents et
correspondance - aux fins d'impression par offset.
8.5.3
La reproduction des documents et des publications par Ie groupe offset de 1a section a necessite un tirage de plus de 9.465.000 impressions pour 13.500 plaques environ, ce
qui correspond a une augmentation de la production de 70 pour cent par rapport a 1964A
I

8.6

SIEGE DE L' OMM

8.6.1

Dons

La collection de portraits d' anciens Presidents de I' CMI et de l' 0MIVl. s' est enrichie
d'un tableau a l'hui1e 3 don du Gouvernement frangais, representant M. Andre Vi aut qui a ete
1e President de l'Organisation de 1955 a 1963.

8.6.2

Locaux supplementaires

Pour repondre a un besoin pressant d'espace, a la suite du recrutement, au cours
de la quatrieme periode finanoiere (1964-1967), de nouveaux. fonctionnaires pour les postes
approuves par Ie Quatrieme Congres, de consultants travaillant a l'organisation de la Veille
meHeorologique mondiale et de personnel s I occupant de programmes de cooperation techniqu.e de
plus en plus importants, 11 a efte necessaire de louer des bureaux supplementaires dans un
nouveau batiment situs au N° 56 de la rue de Moillebeau, a proximite du siege du Secretariat
de l'OMM. Ces bureaux ant pu @tre occupes en decembre 1965.
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A

(Annexe au paragraphe 2.2)

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1965

I.

Membres (Etats) en vertu des aliDeas a), b) et c) de l'article 3 de la Convention de
l'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie

Allemagne 1 Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussle, R.S.S.
Birmanie
Bolivie

Greoe
Guatemala
Guinee
HaUi
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Irlande
Islande

Bresil

Isra~n

Bulgarie
Burundi

Italie
Jama'ique
Japen
Jordanie
Kenya
Kowelt
Laos
Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas

Cambodge

Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo (Republique du)
Congo (Republique democratique du)
Coree, Republique de
Costa Rica
cate-d I Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
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Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalie

Soudan
Suede
Suisse

II.

Syrie
Tanzanie, Republique unie de
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'llande
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie

Ukraine, R.S.S.
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavle
Zambie

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention
de l'OMM :
Afrique Occidentale Portugaise
Afrique Orientale Portugaise
Antilles neerlandaises
Cete frangaise des Somalis
Hong-Kong
lIe Maurice

Nouvelle-Caledonie
Polynesie frangaise
Rhodesie du Sud
Surinam
Territoires britanniques des Cara!bes et Guyane britannique
Territoires espagnols de Guinee
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(Annex to section 2.3 - Annexe au paragraphe 2.3)
LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANEN'l'S

on 31 December 1965 / au 31 decembre 1965

Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Vice-President,
Royal Afghan Air Authori t.y,
Darulaman.. Kabul

Albania

Dervish Dojaka

Albanie

Institut hydrometeorologique de la
H.P. dlAlbanie, 214 rue Kongre~i
R1rmetit, Tirana

Algeria
Algerie

Mostefa Kara Kamel

Argentina
Argentine

F.L. Fernandez

Servioio Meteoro16gioo Nacional,
Paseo Co16n 317, 2° Piso,
Buenos Aires

Australia
Australie

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O. Box
1289 K, Melbourne C. 1

Austria
Autriche

Prof. Dr.
F. Steinhauser

Zentralanstalt fUr JVleteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte 38,
1190 Wien

Belgium
Belgique

Prof. J. Van Mieghen

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circu1aire 3,

Sous-Direotion de I' Aviation ci.vile ..

52 Ed. Mohamed V, Alger

Ucole-~uxelles

18

Bolivia
Bolivie

Ernesto Gebhardt

Servicio Meteoro16gico de Bolivia,
Calle Ayacucho 467, La Paz

Brazil
Bresil

Jesus Marden
dos Santos

Servicio de Meteorologia, Fraga 15
de Novembro 2, 5° anda~, Rio de
ITaneiro

Caribbean Territories and British Guiana

K.V.W. NIcholls

Caribbean Meteorological Sel'vice,
P.O. Box 461, Port of Spain,

~itlsh

Territoires britanniques

~'rlnidad

des Cara!bes et Guyane
britannique

Bulgaria
Bulgarie

Stephan Y. Stephanov

Bydrometeorological Service, Blvd.
Lenin No. 146, Sofia

Burma

Dr. Po E

Bu:rrna Meteorologlcal Department.!

Birmanie

New Government. Building (Top floor north wing), Merchant Street ,.
Rangoon
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Burundi
Burundi

F. Ndabaneze*

Direction de l'Aeronautique civile
et de la meteorologie l B.P. 331,
Bujumbura

Byelorusslan SoS.R.
Bielorussie, R.S.S.

Andrej A. Glomozda

Hydro-Meteorological Service of
the Byelorussian S.S.R., Komsomolskaya Uliea 22J Minsk

Cambodia
Cambodge

Khiall BontheM

Service meteorologique du Cambodge,
162 Vithei Freah Ang Yukanthor,
Phnom-Penh

Cameroon
Cameroun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun,
botte postale 186, Douala

Canada
Canada

J.R.H. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
street West, Toronto 5, Ontario

Central African Republic
Republlque Centrafricaine

L. Loemba-Ma!dou

Servioe meteorologique de la Republique Centrafricaine, B.P. 941,
Bangui

Ceylon
Ceylan

L.A.D.I. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Chad

P. Antiguac

Service meteorologique de la Republique du Tchad, batte postale
429, Fort-Lamy

Chile
Chili

Orndte S. Bravo Flores

Oficina Meteorologica de Chile,
Cas ilIa 717, Santiago

China
Chine

W.Y. Chu

Central Weather Bureau, Ministry
of Communications, No. 2 Chang-Sha
Street, Section 1, Taipei, Taiwan
(Formosa)

Colombia
Colombie

Dr. Jose Luis Cadavid

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Instituto Geografioo "Agustin Codazzi", Ciudad Universitaria,
Carrera 30 No. 48-51, Bogota

Congo (Republic of)
Congo (Republique du)

P. Maechler

Servioe meteorologique, bu1te
postale 218, Brazzaville

Congo (Democratic
Republic of)
Congo (Republique
democratique du)

M. Clerebaut

Service meteorologique, Dep~che
speciale, LBopoldville 1

Costa Rica

Ing. Elliott Coen

Servioio Meteoro16gioo Naoional,
Apartado 1028, San Jose

Cuba
Cuba

Cap. de Corbeta
L. Larragolti Alonso

Observatorio Nacional, Casa Blanca,
La Habana

Cyprus
Cllypre

Erer H.S. Osman

Meteorologioal Offioe, Nicosia

Tchad

Costa Rica

*

Official confirmation of the nomination is awaited.
La confirmation officielle de cette designation est

attendue~
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Czechoslovakia

Joseph Zitek

Dahomey

Anatole Tchibozo

Dahomey
Denmark

Institut hydrometeorologique, Holeckova
Prague 5 - Smichov

8,

Tchecoslovaquie

Service

meteorologique~

Batte postale

379, cotonou
Dr. Karl Orla Andersen

Det Danske Meteorologiske Instltut,
Charlottenlillld

Dominican Republic
Republique Dorninicaine

P.J. Suazo T.

Servioio Meteorologico Nacional,
Apartado de Correos N° 1153, Santo
Domingo, D.N.

Ecuador
Equateur

Ing. Antonio
Garcia S.

Servicio Nacional de Meteorologia e
Hldrologia, Avenida Col6n 1663, ~uito

El Salvador

lng. Helmut Lessmann

Servicio Meteorologlco Nacional,
23 Avenida Norte N° 114, altos,
San Sal vader

Ethiopia
Ethiopie

Dr. Goy tom Petros

Ethiopian Meteorological Service,
Civil Aviation Administration,
P.O. Box 978, Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Matti 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. Bessemoulin
Cote frangaise des Somalis

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, France

Gabon
Gabon

Emile Thievet

Service metsorologique, B.P. 52,
Libreville

Germany, Federal Republic
Allemagne, Republique
federale

Dr. Georg Bell

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt,
Frankfurter Strasse 135, 605 Offenbach
(Main)

Ghana
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters,
Accra Airport, P.O. Box 744, Accra

Greece
Grece

M. Kondolefas

Ser~ice ffieteorologique national,
Cholargos, Athenes

Guatemala
Guatemala

Claudio Urrutia
Evans

Observatorio Nacional Meteorologico y
Sismo16gico, La Aurora, Guatemala

Guinea
Guinee

Ismael Tours

Ministere du developpement econbmique,
Conakry

Danemark

El Salvador
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Guinea, Spanish Territories
GUinee, Territoires
espagnols

Haiti
HaHi

Goutier

Honduras

Francisco Martinez F.

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronautica Civil,
Apartado 250, Tegucigalpa, D.C.

Dr. LE.M. Watts

Royal Observatory, Nathan Road, Kowloon

Prof. Dr. Frigyes

Orszagos Meteorologiai Intezet, Kitaibel Pal utca 1, Budapest II

Ing. Alexandre

Honduras

Hong Kong
Hong-Kong

Hungary
Hongrie

Des!

Service meteorologique et hydrologique,
Departement de l'agriculture, des ressources naturelles et du developpement
rural, Damien, Port-au-Prince

Iceland
Islande

H. Sig"tryggsson

Icelandic State Meteorological Service,
Vedurstofan Islands, Reykjavik

India
Inde

C. Ramaswamy

India Meteorological Department, Lodi
Road, New Delhi 3

Indonesia
Indonesie

Drs. M. Sukanto

Meteorological and Geophysioal Service,
Djalan Geredja Inggris N° 3, Djakarta

Iran

Dr. M.H.- Ganji

Iranian Meteorological Department,
AVenue Tachte-Djamshid, Tehran

Toufiq Fattah

Meteorological Department, Baghdad
Airport, Baghdad

Ireland
Irlande

P.M. Austin
Bourke

Meteorological Service, Department of
Transport and Power, 44 Upper O'Connell
Street, Dublin I

Israel
Isra1:H

G. Steinltz

Israel Meteorological Service, P.O. Box
25, Bet Dagan

Italy

Major general

Servizio Meteorologico del Aeronautica,
Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Volo, Ministero Difesa-Aeronautica, Roma-EUR

Iran
Iraq

Irak

Italie

Giorgio Fea

Ivory Coast
C6te-d I Ivoire

Edmond Pie1

Jamaica
La Jama':tque

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port-of-Spain, Trinidad

Japan
Japan

Dr. Y. Shibata

Japan Meteorological Agency, ate-machi,
Chiyoda-ku, Tokyo

Jordan
Jordanie

Mohammed Abu Gharbieh

Meteorological Service, Amman Civil
Airport, Amman

Service meteorologique de C6te-d'Ivoire,

B.P. 1365, Abidjan
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Kenya,
Kenya

B. W. Thompson

East African Meteorological Department,
P.O. Box 30259, Nairobi

Korea, Republic of
Coree, Mpubl1que de

Dr. Chae pyo Cook

Central Meteorological Office,
1 Songwul-dong, Sudaemoon-koo, Seoul

Kuwait
Kowe'1t

Ramzi Ahmad
Sa1adeldeen

Meteorological Service, Directorate
General of Civil Aviation, P.O. Box 17,
state of Kuwait

Laos
Laos

Ie directeur

Service national de 1a meteorologie du
Laos, botte postale 323$ Vientiane

Lebanon
Liban

Aram Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de llaviation civile, Aeroport
international de Beyrouth

Libya
Libye

Meteorological Department, Ministry of
Communications, Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hans en

Service meteorologique et hydrographique,
16 route d1Esoh, Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologique, bot.te postale
1254, Tananarive

Malawi
Malawi

D. Markwick Smith

Director of Civil Aviation,' P.O. Box 587,
Blantyre

Malaysia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service,
c/o Ministry of Transport .. Jalan Young,
Kuala Lumpur

Mali
Mali

Nama Keita

Division de la meteorologie, b01te
posta1e 237, Bamako

Mauritania
Mauritanie

A. Sene

Bo1:te postale 205, Nouakchott

Mauritius
Ile Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department Headquarters1
Vacoas

Mexioo
Mexique

Ing§ Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geografia y Meteorologia, Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendorj

Hydro-Meteorological Service, Ulan Bator

Morocco

Boucha!b Azmy

Service de la meteorologie nationale,
7, rue du Dr Veyre .. Casablanoa

Prof. Dr. W. Bleeker

KoninkliJk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse Vieg 297,
De BUt

Malaisie

Maroc

Netherlands
Pays-Bas
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Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

Prof. Dr. W. Bleeker*

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instltuut, Utrechtse weg 297, De BiIt,
Netherlands

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulln

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, France

New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. J.F. GabHes

New Zealand Meteorological Service,
P.O. Box 722, Wellington

Nicaragua
Nicaragua

E.D. Garcia
Gonz!lez

Servicio Meteoro16gico Nacional, Ira
Calle Sur Este N° lOlA, bo~te postale
87, Managua, D.N.

Niger
Niger

Charles Renaud

Service meteorologique, botte postale
218, Niamey

Nigeria
Nigeria

N.A. Akingbehin

Meteorological Service, Lagos

Norway

Dr. Ragnar

Det Norske Meteorologiske Institutt,
Niels Henrik Abels vei 40, Blindern,
Oslo

FJ~rtoft

Norvege
Pakistan
Pakistan

S.N. Naqvi

Pakistan Meteorological Service,
Central Secretariat, Frere Road,
Karachi 3

Paraguay
Paraguay

Cap. de Nav10 ~:e6filo
Far i'ria Sanche z

Direcci6n de Meteorologia, Ministerio
de Defensa Nacional, Avda. Meal. L6pez
1146, 4° Piso, Asunci6n

Peru
Perou

Major General
Rolando Gervasi*

Direcci6n General de Meteorologia,
Avenida Arequipa No. 5200, Miraflores,
Apartado 1308, Lima

Philippines
Philippines

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, Marsman Building,
Port Area, P.O. Box 2277, Manila

Poland
Pologne

Dr. Zdzislaw
Kaczmarek

Institut hydro1ogique et meteoro1ogique
d'Etat, Ul Podlesna 61, Varsovie 86

Portugal
Portugal

J .E. Blanc de

ServiQo Meteoro16gico Nacional J Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Portuguese East Africa
Afrique Orientale
Portuguaise

J.B. Blanc de
Portugal

Servi90 Meteoro16gico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3,
Portugal

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

J .E. Blanc de

ServiQo Meteoro16gico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lis boa 3,
Portugal

*

Portugal

Portugal

Official confirmation of the nomination is awaited.
La confirmation officielle de cette designation est attendue.

An.

ANNElC B / ANNEXE B

Romania
Roumanie

c.

Rwanda
Rwanda

Mathieu Niyibaho

Direction generals des Postes,
Telecommunications et Aeronautique ll
B.P. 59, Kigali

Saudi Arabia

Romaih M. Romaih

Saudj. Arabian Meteorological Service J
Jedo.ah Airport, P.O. Box 1358, Jeddah

Mansour Seck

Division Meteorologie de 1a Direotion

Sorodoc

Arabie Saaudite

Senegal
Senegal

9

Instltut meteorologlque central" Sos.
Bucuresti-Ploiesti Nr. 97,
Bucurest-Raionul 11)0 Decembrie"

de llaeronautique civile" bette postale

549, Dakar
Sierra Leone
Sierra Leone

J .0. Belford

Iilreetown Airport. Lungi

Somalia

Geilani Scek Ali

Meteorological Services, Department of
Civil Aviation, P.O. Box 933,

Somalie

Mogadiscio
South Africa

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97J Pretoria

Afrique du Sud

Meteorological Department, P.O. Box
8066 Causeway~ Salisbury

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud

1

Spain
Espagne

Luis de AzcArraga

Direcci6n General de Protecci6n de
Vuelo, Ministerj,o del Aire, Plaza de
la Moncloa, Madrid

Sudan
Soudan

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service, General
Post Office, Khartoum

Surinam

Prof. Dr. W. Bleeker* Koninklijk Nederlands Meteorologlsch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt,
Netherlands

Sweden
SuMe

Dr. All Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, P.O. Box 12108, stockholm 12

Switzerland
Suisse

R. Schneider

KrilllbUh1strasse 58, Zurich 7/41f

Syria
Syrie

F.M. Kalaaji

Meteorological Department, Jaul Jarnmal
St.reet, Damascus

Tanzania
Tanzanie

B.W. Thompson

East African Meteorological Department,
P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya

*

Official confirmation of the nomination is awaited.
La confirmation officielle de cette designation est attendue .
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Thailand
ThaUande

Vice-Admiral Sanit

Meteorological Department, Bangkapi,

Vesa-rajananda

Bangkok

Togo

J.M. Anani

Service meteorologique du Togo, B.P.

123, Lome

Togo

Caribbean Meteorological Service,

Trinidad and Tobago
J-a Trinite et Tobago

K.V.W. Nicholls

Tunisia

Moncef Ayadi

Service de la meteorologie nationale,
Aeroport de Tunis-Carthage

Turkey
Turquie

Dr. Umran E. a:llasan
, ,

State Meteorological Service, P·.O. Box

Uganda
Ouganda

B.W. Thompson

East African Meteorological Department,

Ukrainian S.S.R.
Ukraine, R.S.S.

Timofej K. Bogatyr'

P.O. Box 461, Port-of-Spain, Trinidad

Tunisie

401, Ankara

P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya
Hydro-Meteorologioal Service of the
Ukrainian S.S.R., Zolotovorotskaya

Oulitza 6, Kiev
Union of Soviet
Socialist Republics
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
United Arab Republic

Academician

Chief Administration of the Hydro-

E.K. Fedorov

Meteorological Service under the Coun-

cil of Ministers of the U.S.S.R.,
Ulioa Pavlika Morozova 12, Moskva
M.F. Taha

Republique Arabe Unie

United Kingdom of Great

El-~uobba

Dr. B.J. Mason

Britain and Northern
Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et dllrlande
du Nord

United States of America

Meteorological Department, Koubry

Dr. Robert M. White

Etats-Unis d'Amerique

P.O., Cairo

Meteorological Office, London Road,
Bracknell J Berkshire

Administration,

ESSA~

Weather Bureau,

Washington, D.C. 20235

Upper Volta
Haute-Volta

Ambroise Kabre

Service meteorologique, bo1te postale 75)
Ouagadougou

Uruguay
Uruguay

Cap. de Navlo E.A.
Laffitte

Direcc16n General de Meteorologia,
Cas ilIa de Correo 64, Montevideo

Venezuela

Dr. Antonio W.

Servicio de Meteorologia de las Fuerzas
Aereas, Avo Bolivar Este N° 75, Maracay

Venezuela

Goldbrurmer

Viet-Nam
Viet-Nam

Dang-Phuo - Dinb

Yugoslavia

lng. Mil1sav

Federal Hydrometeorological Institute

Perovi&

Bir~aninova

Dr. K.A. Hirst

Meteorological Office, Regional Headquarters, P.O. Box R.W. 110, Lusaka

Yougoslavie

Zambia
Zambie

Service meteorologique du Viet-Nam,

8 rue Mac Dinh Chi, B.P. 3901, Saigon
6, P.O. Box 604, Belgrade
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COMITES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES
PAR IE CONGRES ET IE COMITE ElCECUTIF
au

31 decembre 1965

CONGRES
Camite consultatif de l'OMM
Camite permanent pour l'Antarctique*

Groupe de travail de la Convention

*

Pas encore ratifie par tous les Membres interesses.

COMITE ElCECUTIF
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international
Groupe d'experts de la Deoennie hydrologique internationale
Groupe d'experts de l'energie atomique
Groupe d'experts de la meteorologie tropicale

Groupe d'experts charge des relations entre l'OMM at llOACI
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie
Gamite consultatlf permanent pour les questions administrat:l.ves et financieres
Comite consultatif permanent pour les questions techniques
Comite consultatif permanent pour la cooperation technique
Comite de selection du Prix de l'OMI
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(Annex to section 2.7 - Annexe au paragraphe 2.7)
MEMBERS OF THE HEGIONAL ASSOCIATIOl<1l
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES

on 31 December 1965 / au 31 decembre 1965
Regional Assooiation I (Africa)
Association regionale I (Afrique)
Algeria - Algerie
Burundi - Burundi

Cameroon - Cameroun
Central African Republic - Republique Centrafricaine

Chad - Tchad
Congo (Republic of) - Congo (Republique du)
Congo (Democratic Republic of) - Congo (Republique democratique du)
Dahomey - Dahomey

Ethiopia - Ethiopie
France ~ France
French Department of Reunion; Cornaro Islands and Southern Ocean French Territories
Departement franQals de la Reunion; 11es Comores et terres australes franQaises
French Somaliland - Cate frangaise des Somalis
Gabon - Gabon
Ghana - Ghana

Guinea - Guinee
Gulnea~

Spanish Territories - Guinee, Territoires espagnols

Ivory Coast - C8te-d'Ivoire
Kenya - Kenya

Libya - Libye
Madagascar - Madagascar

Malawi - Malawi
Mali - Mali
Mauritania - Mauritanie

Mauritius - Ile Maurice
Morocco - Maroc
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Niger - Niger

Nigeria - Nigeria
Portugal - Portugal
Madeira~ Cape Verde Islands~ Portuguese Guinea, Sao Tome and Principe
Madere, 11es duCap-Vert, Guinee portugaise, Saint-Thomas et 11e du Prince

Portuguese East Africa - Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa - Afrique Occidentale Portugalse
Rwanda - Rwanda

Senegal - Senegal
Sierra Leone - Sierra Leone
Somalia - Somalie
South Africa - Afrique du Sud
Southern Rhodesia - Rhodesie du Sud
Spain - Espagne
Sudan - Soudan
Tanzania, United Republic of - Tanzanie, Republique unie de
Togo - Togo
Tunisia - Tunisie

Uganda - Ouganda

United Arab Republic - Republique Arabe Unie
Upper Volta - Haute-Volta
Zambia - Zambie

Regional Association I I (Asia)
Association regionale I I (Asie)
Afghanistan - Afghanistan
Burma - Birmanie
Cambodia - Cambodge

Ceylon - Cey Ian
China - Chine

Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iran - Iran
Iraq - Irak
Japan - Japan
Korea, Republic of - Coree, Republique de
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Kuwait - Kowe!t
Laos - Laos
Mongolia - Mongolie
Pakistan - Pakistan
Portugal - Portugal
Portuguese India l Macau
Inde portugaise J Macao
Saudi Arabia - Arabie Saoudite
Thailand - Tha!lande
Union of Soviet Socialist Republics - Union des

R~publlques

Socialistes Sovietiques

Viet-Nam - Viet-Nam
Regional Association III (South America)
Association regionale III (Amerique du Sud)
Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie
Brazil -Bresil
British Caribbean Territories and ~ltish Guiana Territoires britanniques des Cara!bes et Guyane britannique

Chile - Chili
Colombia - Colombie
Ecuador - Equateur
France - France
French Department of Guiana - Departement de la Guyane franqaise
Paraguay - Paraguay
Peru - Perou

Surinam - Surinam
Uruguay - Uruguay

Venezuela - Venezuela

Regional Association IV (North and Central America)
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
British Caribbean Territories and ~itish Guiana Territoires britanniques des Cara!bes et Guyane
Canada - Canada
Costa Rica - Costa Rica
Cuba - Cuba

britannlque

ANNEX D / ANNEXE D

~_~_i~9~~~~~~~2

/

An. 15

~_!~_i~~~!=)

Dominican Republic - Republ1que Dominicaine
El Salvador - El Salvador
France - France
French Departments of Martinique and Guadeloupe, St. Pierre and Miquelon Islands
Departements frangais de ,La Martinique et de la Guadeloupe, 11e5 de Saint-Pierre et
Mlquelon

Guatemala - Guatemala
Haiti - Ha:tti
Honduras - Honduras
Jamaica - IJa Jamalque
Mexico - Mexique

Netherlands Antilles - Antilles neerlanda1ses
Nicaragua - Nicaragua

Trinidad and Tobago - La Trinite et Tobago

United States of America - Etats-Unis d'Amerique

Regional Association V (South-West Pacific)
Association regional. V (Pacifigue Sud-Ouest)
Australia - Australie
French Polynesia - Polynesie fraDQaise
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 dJAmerique
Regional Association VI (Europe)
Association re5ionale VI (Europe)
Albania - Albanie
Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byelorussian Soviet Socialist Republic - Republique Socialiste Sovietique
de Bielorussie
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Cyprus - Chypre

Czechoslovakia - Tchecoslovaquie

Denmark - Danemark

Finland - Finlande
France - France

Germany, Federal Republic - Allemagne, Republique federale
Greece - Grece

Hungary - Hongrie
Iceland - Islande
Ireland - Irlande
Israel - IsralH

Italy - Italie
Jordan - Jordanie
Lebanon - Liban

Luxembourg - Luxembourg

Netherlands - Pays-Bas
Norway - Norvege

Poland - Pologne
Portugal - Portugal

Portuguese continental Territories of Europe and the Azores
Territoires continentaux portugais de l'Europe et les AQores
Romania - Roumanie
Spain - Es pagne

Sweden - Suede
Switzerland - Suisse

Syria - Syrie
Turkey - Turquie

Ukrainian Soviet Socialist Republic - Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovletiques
United Kingdom of Great ~itain and Northern Ireland Royaume-Uni de Grande-~etagne et dllrlande du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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(Annexe au paragraphe 2.7)

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1965

Association regionale I (Afrique)

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

des codes
du rayonnement
des telecommunioations meteorologiques
d'hydrometeorologie
de meteorologie agricole
pour l'etude des problemes de la zone aride
des recherches et des avis concernant les raz de maree

Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de base
(traitees ou non traitees) provenant de l'interietlr et de l'exterieur de la Regie
Groupe de travail des telecommunictttions meteorologiquel3
Groupe de travail d I hydromet'eorologie

Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications llieteorologiques
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 hydrometeorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail des codes
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Mexique
Groupe de travail

des telecommunications meteorologiques
de l'ozone atmospherique
de ffieteorologie tropic ale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et Ie
pour la preparation de l'atlas climatique de l'Amerlque du Nord

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail des codes ffieteorologiques
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Assooiation regionale V (Pacifique Sud-Ouest) (suite)

a

des fins synoptiques
Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail des parasites atmospheriques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de meteorologie agricole

Association regionale VI (Europe)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail des transmissions meteorologiques de lIAR VI
travail d'hydrometeorologie
travail des atlas climatiques de 1a Region VI

travail du rayonnement
travail de l'ozone atmospherique
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F

(Annexe au paragraphe 2.8)

GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au )1 decembre 1965

Commission d'aerologie
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
1a recherohe
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

executif de 1a Commission d'aerologie
de 1a prevision numerique du temps
de 1a pollution de l'alr et de 1a chimie atmospherique
du traitement et de l'eohange des donnees meteorologiques destlnees

a

des Tables meteorologiques internationales
de 1a phys ique des nuages

de
de
de
de

1a precision requise dans les sondages aerologiques
l'e1ectricite atmospherique
1a meteorologie tropicale
l'experience relative au rechauffement de 1a stratosphere

Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail sur les methodes d'observation au cours des vols de reconnaissance
meteorologique de 1a CAeM
Groupe de travail de la definition et de la clarification des termes de meteorologie
aeronautique
Groupe de travail de la publication et de l'etude des techniques et des pratiques de prevision pour llaeronautique
Groupe de travail pour 1a revision de 1a Note technique NO 57 de l'OMM
Groupe de travail sur les qualifications et 1a formation du personnel meteorologique
aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant llepidemiologie des rouilles
du ble
Groupe de travail des facteurs meteoro1ogiques qui influent sur 1a tordeuse orientale du
p@cher et 1a pyrale de 1a pomme
Groupe de travail pour l'etude des deg'Elts et des baisses de rendement causes aux plantes
par des polluants non radioactifs de llair
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales et
d'autres cultures
Groupe de travail des problemes pratiques de Ilhumidite du sol en agriculture
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent l'adaptation et la production
de la luzerne
Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les
animaux
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Groupe de travail des pro~ammes d!etudes en meteorologie agricole
Groupe de travail des applications de la meteorologie a la lutte antiacridienne

Commission de climatologie
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
mondiale
Groupe de travail
Groupe de travail
giques
Groupe de travail
Groupe de travail

du Guide et du Reglement technique
des atlas climatiques
pour l'etude des aspects climatologiques de la Vellle meteorologique
des resumes climatologlques
du traitement, de l'echange et de la conservation des donnees climatoloconsultatif de la Commission de climatologie
de l'enseignement en climatologie

Commission d 1hydrometeorologle
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

du Guide et du Reglement technique
des instruments et des methodes d'observation hydrometeorologiques
des mesures et de l'estimation des hauteurs d'eau et des debits
du traitement meoanique des donnees hydrometeorologiques
de la prevision hydrologique
de l'evaluation des crues maximales
de la termlnologie
de la Classification decimale universelle
des bassins representatlfs et experimentaux
de la formation professionnelle en hydrometeorologie

Commission des instruments et des methodes d' observation
Groupe de travail de la mesure des precipitations
Groupe de travail de la mesure de l'evaporation
Groupe de travail de l'hygrometrie
Groupe de travail des 'instruments et methodes d'observation Bur les aerodromes
Groupe de travail pour l'utilisation du radar meteorologique a des fins aeronautiques
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement de type speoial
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiovent
Groupe de travail des elements sensibles et equipements de telemesure pour les fusees
meteorologiques
Groupe de travail de la mesure de l'electricite atmospherique
Groupe de travail de la 'normalisation et de la comparaison des mesures de la radioactivite
Groupe de travail des observations dans les regions polaires
Groupe de travail de la formation professionnelle dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation
Groupe de travail executif de la Commission des instruments et des methodes d'observation
Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de I' emission
de previsions pour la navigation maritime
Groupe de travail des problemes teohniques
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
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Commission de meteorologie maritime (suite)
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)

Commission de meteorologie synoptlque
Groupe de travail de la definition des termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologlques
Groupe de travail de l'utilisation~ a des rins synoptlques, des donnees meteorologiques
recuel11ies par des satellites artificiels
Groupe de travail des codes
Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail des telecommunioations
Groupe de travail de la normalisation de l'equipement rae-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 caracteristlques mlnimales de'S stations meteorologiques
automatiques
Groupe de travail mixte CAe/eMS sur la prevision numerique
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ANN E X E

G

(Annexe au paragraphe 4.3)
REPRESENTATION AUX REUNIONS

Date et lieu

D' ORGANISATIONS

INTERNATlONALES

Reunion

EN 1965

Representant

Janvier

4 -

6

Geneve

ONU, CAG, Sous-Camite pour la
science et la technique

Prof. P.D. Astapenko*
K. Langlo*
K. Parthasarathy*

6 - 11

Saigon

ONU, 26eme session du Camite pour
la coordination des etudes sur Ie
bassin inferieur du Mekong

R.M. Berthelot*

7 -

Geneve

ONU, 28me reunion interorganisations
des fonctionnaires charges des
finances et du budget

Secretaire general adjoint*
A.E. Cook*

14 - 22

Dakar

ClUS, Congres sur l'enseignement des
sciences et Ie progres ecoDomique

H. Taha

-

Geneve

ONU,CEE, Camite des statistiques

MIle S. Jovici6*

Manille

COl, lare reunion du Groupe de coordination internationale pour
l'etude en commun du KUroshio

R.L. Kintanar*

Budapest

Reunion d'experts pour les questions

J. Kakas*

28

8

29

Fevrier

------8

-

11

8 - 18

hydrometeorologiques de la Commission
du Danube

9 - 23

Nairobi

23 fev. -

Montreal

ONU, 7ame session de la Commission
pour l'Afrique
OAel,

Reunion speciale Atlantique

Prof. A.F. Jenkinson*

G.K. Weiss

Nord

20 mars

Mars

1 - 11

*

Bikaner

5eme colloque sur l'ecologie et Ie
comportement du criquet pelerin

S. Mazumdar*

Representation locale, sans frais de voyage ni frais de sejour.
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Date et lieu

Reunion

Representant

Mars (suite)

5- 6

Paris

IAF, 9eme session du Bureau

Prof. P.D. Astapenko

8 - 12

Paris

Reunion scientifique sur la meteorologie de la stratosphere et de la
mesosphere

Prof. P.D. Astapenko

9

Geneve

ONU, CAC, Groupe intersecretariats
pour l'etude des privileges des
institutions specialisees en
matiere de telecommunications

Seoretaire general adjoint*

15 - 18

Rome

ONU, CAC, 5eme session du Sous-Comite
d r oceanographie

Ch. Morales

16 - 23

Rio de
Janeiro

IFALPA, XXeme Conference annuelle

Major R. de Freitas
Caracciolo*

16 - 29

Wellington

ONU, 21eme session de la Commission
economique pour l'Asie et l'Extr@meOrient

R.G. Simmers*

24 - 25

Geneve

ONU, Groupe de travail intersecretariats Prof. P.D. Astapenka*
sur les programmes et les activites
K. Langlo*
relatifs a l'utilisation p~cifique
O.K. Weiss*
de Itespace extra-atmospherique

27

Madrid

CIUS,AISC, 4eme reunion du Comite
special

a.M. Ashford

29 - 31

Geneve

ONU, CAC, 2eme Comite interinstitutions sur l'affectation a des besoins
paoifiques des ressouroes liberees
par Ie desarmement

Secretaire general adjoint*

29 mars - New York
2 avril

ONU, 33eme session du Comite consultatif de l'infarmation

R.L. MWlteanu

29 mars - New York
2 avril

ONU, 40eme session du Conseil de
It information vi Sue lIe

R.L. Munteanu

29 mars - Madrid
2 avril

CIUS, Conseil des AISC

a.M. Ashford

29 mars - Madrid
3 avril

ClUS, IIIeme Assemblee des AISC

a.M.

30 mars - Geneve
2 avril

ONU, CAC, reunion speciale sur les
bourses de perfectionnement

MIle E. Kretschmer*
V. Maslov*

31 mars - Paris
9 avril

ONU, Camite consultatif sur l'application de la science et de la technique au developpement

Prof. P.D. Astapenko

Ashford
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Reunion

Date et lieu

Representant

Avril
1

Madrid

CIUS, Vleme reunion du CIa

O.M. Ashford

5 -

6

New York

ONU~ BAT, Groupe de travail de la
gestion administrative et financiere

G.R. ffennell

5 -

7

Munich

crus, 37eme Comite executif

A. Nyberg

5 -

7

Geneve

ONU, CAC, 5eme Sous-Comite pour

A.M. Elamly*

5 -

9

l'education et la formation

Rome

FAD, 139me session du Camite consultatif teohnique pour la lutte antiacridienne

O.M. Ashford

Davos

Colloque international sur les
avalanches et la physique de la
neige

J. C. 'lbomas*

9

New York

ONU, 619me session du Bureau de
l'assistance technique

H.

9 - 13

Istanbul

Reunion annuelle de la cooperation
medlterraneenne pour l'energie solaire

J.A. Barasoain*

111 - 26

Geneve

ONUr

CAO, 496me session du Camite
du Comite administratif
de coordination

R.L. Munteanu*

22 - 30

Miami

IATAi 169me Conferenoe technique

P. Koteswaram*

27 - 30

Hawaii

Reunion du Groupe de, travail sur les
aspects internationaux des systemes
d' alerte aux tSlUlamis dans la region

L.M. Murphy*

5 - 10

7 -

pre~aratoire

Sebastian
G.R. ffennell

du Pacifique
28 - 30

Vienne

ONU, CAC, 3geme session du Comite
administratif de coordination

29 avril- Londres

7 mai

Secretaire general
G.K. Weiss

IMCO, IOarne session du Comite de la
securite maritime

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

OMS, 18eme session de l'Assemblee

Secretaire general adjoint*
K. Langlo*

Mai
4 - 22

Geneve

mondiale de la sante

7 -

8

Mexico

ONU, llame session de la Commission
economique pour l'Amerique latine

M. Ballester

10 - 12

Moscou

cor/scoR/FAO, Groupe de travail mixte
charge d'examiner et de proposer de

A. Yushchak*

nouvelles ameliorations au cadre scientifique general de l'etude des oceans
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Date et lieu
Mai

Reunion

Representant

(suite)

10 - 21

BUenos Aires

crus s 8eme reunion pleniere du COSPAR

Prof. P.D. Astapenko

11

Geneve

ONU,CCFPI, Groupe d'experts des conditions d'emploi du personnel de la
categorie des services generaux

Secretaire general adjoint*

13 - 19

Buenos Aires

crus, 6eme colloque international sur

Prof. P.D. Astapenko

la science de l'espace
17 - 24

Geneve

ONU, CCFPI, l)eme session du Comite
consultatif de la fonction publique
internationale

Secretaire general adjolnt*

24 mai -

Paris

UNESCO, lere session du Conseil de
coordination de la Decennie hydrologique internationale

M.A. Kohler

Belgrade

36me conference sur la meteorologie
carpatierme

M. Radosevic*

3 juin
27 - 30

Juin

1 -

4

Oslo

CIRM, 37eme reunion

F. Spinnangr*

2 -

4

Londres

ISO, lere reunion pleniere ISO/TC 113 Mesure de debit des liquides dans les
canaux decouverts

A.G. Boulton*

10 - 12

Rome

crus, SCOR, Comite executif

K.T. McLeod

10 - 22

Budapest

23eme session de la Commission du
Danube

J. Kakas*

15

Paris

UNESCO, reunion officleuse consacree
au pro jet relatif aux. forces exereees
par Ie vent sur les constructions

G. Kronebach

15 - 18

Londres

IMCO, 14eme session du Conseil

MIle M.A. Martin-Sane*

15 - 25

Geneve

ONU 1 Comite de l'assistance technique

H. Sebastian*

23 juin - Geneve
9 jui11et

UIT, Commission d I etude VI (propagatiDn
ionosph€rique)

O.M. Ashford*

24 juin - Geneve
9 juillet

UIT, CCIR, reunion preliminaire de la
Commission d'etude III (services fixes)

F. Pimenta Alves*

28

Geneve

ONU 1 CAC, Sous-Comite de la science et
de la teclmique

O.M. Ashford-IE

28 - 29

Geneve

ONU, 50eme session du Com! te preparatoire du Comite administratif de coordination

Secretaire general adjoint*
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Date et lieu

Reunion

Representant

Juin (suite)
28 juin - Geneve
2 juillet

UIT, CCITT, reunion du Groupe de
travail N° 2 de la Commission XIV

F. Pimenta Alves*

30 juin - Geneve
30 juillet

OND, 3geme session du Conseil
economique et social

Secretaire general*
Secretaire general adjoint'
H. Sebastian*
R.L. Munteanu*

Geneve

DNU, 50eme session du Gamite preparatoire du Camite administratif de coordination (28me partie)

Secretaire general adjoint*

Geneve

ONU, CAG, 126me reunion interinstitutions du Sous-Camite sur la mise en
valeur des ressources hydrauliques

Juillet

2, 5, 7,
8 et 2l
6 -

9

24 - 30

A. Forsman*

K. Parthasarathy<
O.M. Melder*

Copenhague

UNESCO, colloque sur les techniques
de determination de la productivite
de la couverture vegetale terrestre

L.P. Smith

Vientiane

ONU, 20eme session (speciale) du
Camite pour la coordination des etudes
sur Ie bassin iUferieur du Mekong

B. Berthelot*

3

Geneve

COl, session extraordlnaire du
Groupe de travail des radiocommunications

G.K. Weiss*
S.R. Barbagallo

1 - 10

Geneve

UIT, CCIR, reunion interimaire de la
Commission d'etude XIII

F. Pimenta Alves*

5- 9

Rome

UNESCO, colloque sur l'irrigation
avec l'eau saline

A. Forsman

7 -

Geneve

ONU, CAC, reunion interinstltutions
de hauts fonctionnaires charges de
donner des avis sur l'utilisation de
calculatrices

A. Weber*

12 - 18

Athenes

XVleme Congres international d'astronautique

Prof. K.l. Kondratiev*

13 - 14

Geneve

ONU, CAG, troisieme reunion interorganisations des fonctionnaires
charge~ des finances et du budget

Secreta1re general adjoint*

Ao(lt
12 - 13

~:~~~~::
1 -

8
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Date et lieu

Reunion

Representant

Santiago

UNESCO, conference sur l'application
de la science et de la technique au
developpement de l'Amerique latine

A.R. Martinez*

14 sept. - Montreux

urr, Conference des plenipotentiaires

Secretaire general
Secretaire general adjoint
G.K. Weiss
F. Pimenta Alves

ONU, vingtieme session ordinaire de
l'Assemblee generale

Secretaire general
N.. E. Johnson*
G.D. Hughes*
L. Harmantas*
A.W. Jolillson*

UNESCO, leve session du Comite
consultatif des recherches relatives
aux ressources naturelles

A. Forsman

UNESCO, colloque sur les bassins
experimentaux et representatlfs

J. Rodier*

13 - 22

12 novembre

21 sept. - New York
21 decembre

23 - 25

Paris

28 sept. - Budapest

:5 octobre
Octobre

4 -

8

Geneve

ONU, reunion d'experts gouvernementaux
charges, d'etudier la possibilite
d'elaborer une declaration de principe
de la CEE sur la lutte contre la
pollution des eaux

&. Kronebach*
Mme N. Maksimow-Lengyel*

if _

8

New York

ONU, 7eme session du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique

A.W. Jolmson*

7 - 14

Belgrade

UNESCO, colloque
roches fissurees

11 - 12

New York

ONU, Group.e de travail de la gestion
administrative et financiere

G.R. ffennell

13 - 15

New York

ONU, 62eme session du Bureau de
l'assistance techriique

H. Sebastian
G.R. ffennell

13 - 16

Rotterdam

IFALPA, colloque sur les operations
taus temps et les aides a la navigation aerieIllle

N. Veranneman

18 - 19

New York

ONU, 4leme session du Comite administ~atif de coordination

Secretaire general

20

New York

Comite consultatif pour les questions
administratives et budgetaires

Secretaire general

~ur

l'hydrologie des

A~

Forsman
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Reunion

Date et lieu

Representant

Octobre (suite)
21 - 22

Strasbourg

2eme conference du Camite ad hoc sur

Prof. F.H. Schmidt

la pollution de ltair

27 - 29

Marseille

cros,

SCOR, Groupe de travail N° 12 -

A. Vandenplas

Resumes et bibliographies utilises
dans les sciences de la mer

Novernbre
2

Paris

COl, 2eme reunion du Groupe de coordination pour l'etude en commun du

Ch. Mprales

Kuroshio
2

Paris

COl, lere reunion du Groupe de travail
sur la recherche en commun de la variabilite de l'ocean

Ch. Morales

3 - 12

Paris

Cal, 4eme session de la Commission
oceanographique intergouvernementale

Ch. Morales

4

Geneve

Reunion de specialistes· des questions

A.E. Cook*

financieres et du personnel charges
d I e'l..udler les trai ternents des agents
des services generaux a Geneve

8 - 19

Geneve,

ONU~

4eme session du Comite consult~tif
sur l'application de la science et de
la technique au developpement

Prof. P.D. Astapenko*
K. Langlo*
O.M. Ashford*
K. Parthasarathy*

15 - 20

Madrid

2eme Congres international sur les
techniques de telecommunications

J.F. Artigot*

15 - 23

Geneve

ONU~ 15eme session du Comite scientifique pour l'etude des effets des
radiations ionisantes

G. Kronebach*

16 - 22

Genewe

OMS s Groupe scientifique de recherches

Prof. F.H. Schmidt

sur l'identification et la me sure des
polluants de l'air
UIT~

CCITT, Commission d'etude
speciale A (transmission des donnees)

A. Maenhout

29 nov.- Geneve
1 decembre

ONU, CEE,Groupe d'experts pour l'etude
des res sourceS hydro-electriques de
1 'Europe

O.M. Melder*

29 nov.-

UNESCO~

A. Forsman

22 nov.-

Bruxelles

.3 decembre

3 decembre

Paris

lere session du Groupe de
travail sur l'enseignement de
l'hydrologie (Conse!l de coordination)
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Date et lieu

~~::::~':'~:~ (suite)
30 nov. - Paris
4 Mcembre

Reunion

Representant

ONU, CClP, 42eme session du Conseil
de l'information visuelle

R.L. Munteanu

Decembre

-------2 - 3

Geneve

Reunion interinsti tutions des fonctionnaires des services de fournitures

G.R. ffennell*

6 - 10

Split

UNESCO, cooperation oceanographique
pour l'etude de la Mediterranee du sud

M. Simic*

6 - 10

Paris

UNESCO, reunion d'experts en communications spatiales

6 - 10

Geneve

ONU, Groupe special d'experts charge
d'etudier les concepts et les methodes
permettant d'analyser la situation et
la mise en valeur des res sources
hydrauliques dans les pays de la GEE

Secretaire general adjoint
R.L. Munteanu
A. Forsman*
O.M. Melder*

i'f
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(Annexe au paragraphe 6.2.7)
ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIAIE
SECTEUR DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROGRAMME DES NATIONS liNIES POUR LE DEVELOPPElImlIT
CATEGORIE I - PROGRAMME APPROUVE 1966
(au ler

janvi~r

1966)

Experts

u r s i e r s

0

Mois/
travail

Nombre

3

'+

5

l

l2

3

36

Organisation et formation
mete orologiques

l

l2

Organisation et formation
meteorologiques

l

l2

et formation
meteorologiques
Meteorologie

l

l2

Genre d'activite

Pay s

B

l

2

Nombre

MOls/

Equipement
et

etudes

fournitures*

6

7

Region I de l'OMM (Afrique)

.

Afrique orientale .
(Organisation des services
communs de 1')

Directeur departement
meteorologique**
Representants meteorologiques**

Algerie

·.

Bechuanaland

·

Burundi.

*
**

.

·

.

..

O~ganisation

4.000 WCR

2

2l

Tous les montants sont exprimes en dollars des Etats-Unis.
Experts remplissant des fODctions d'execution

Note

WCR
FIT
IAT

Pro jets finances par Ie Fonds de roulement et de reserve du Programme pour Ie developpement
Projets finances par le pays beneficiaire sur des fonds d'affectation speciale (funds-in-trust)
Pro jets approuves par transfert interinstitutions

i'"

2

.1

IVJ.eteorologie agricole
Application des methodes
ffiecanographiques
la

Cameroun

3

R

5

6

1

3

1
1

6
6

2

18

a

7
5·000

climatologie

Congo (Republique du)

Meteorologie

Congo CRepublique

Chef de mission
Meteorologie synoptique

democratique du)

a

Formation

ITUniversite

1
1
1

12
12
6

FIT

Lovanium
CBte-d r Ivoire

Meteorologie

Dahomey .

Telecommunications meteoro-

1
1

2

Meteorologie agricole
Equipement radio

1

12

Organisation et formation
meteorologiques
Climatologie
Meteorologie

1

12

1

12

Gabon

Climatologie

1

Gha..'l.a

Meteorologie

Gujnee

Climatologie
Meteorologie aeronautique
Application de Itelectronique
aux instruments meteorologiques

1
1

Meteorologie agricole
Energie solaire

1
1

3

Formation
Prevision
Prevision
Prevision

1
1
1

12
12
12

12
8.600

logiques

.

Ethiopie

Haute-Volta

Libye

~

.

meteorologique
meteorologique**
meteorologique**
meteorologique

1

12

"

3

36

1

2

!
'"

6

12
6

3

10.100
1

3

1

12

12.600
FIT
FIT

9

68

Madagascar

Meteorologie

2

24

Malawi

Meteorologie

10

100

Mali

Meteorologie agricole

6

72

FIT

"
~

WCR

VJ

f-"

2

1

3

4

Maroc

Formation meteorologique

1

12

Niger

Telecommunications meteoro-

1

2

1
1

12
12

5

6

"0

7

'"
OJ

1

12

1

3

3

18

2

24

3

30

1

12

logiques

Prevision**

Nigeria .

Electronique**
Meteorologie tropicale
Republique Arabe Unie •
Rwanda

·

·

Equipements electroniques
Meteorologie agricole

1

Meteorologie et climatologie
Meteorologie generale

1

Senegal

Meteorologie

Sierra Leone

Meteorologie aeronautique

Prevision**

1
1

12

12

9

Climatologie
Somalie

·

Organisation et formation
meteoroiogiques

1

12

Soudan_

· ·

Prevision**
Meteorologie generale

2

24

Tchad .

Meteorologie

Tunisie

Formation meteorologique
Hydrometeorologie

5·000

12

1
1

9
3

1

12

"

6

12
72

2

18

1

3

1

I
'"

Region II de l'OMM (Asie)
Afghanistan •

·

Instructeur en

mete oro-

10,,1e

Arabie Saoudi te

Instruments meteorologiques

1

12

Cambodge

Organisation et formation
meteorologiques
Hydrometeorologie

1

11

1

12

Coree

Meteorologie agricole

Irak

Organisation et formation
meteorologiques

FIT

1
1

12

6

1

2

3

4

1

12

Aerologie

1

12

Organisation et formation
meteorologiques
Instruments
orologiques
Cours superieur de prevision
Climatologie
Instruments meteorologiques

1

10

1

12

Laos

Meteorologie agricole

1

12

Nepal

Organisation et formation

1

12

Iran

. .

.

Meteprologie synoptique en

5

6

7

altitude

Kowelt

.·

.

mete

meteorologiques
Meteorologie

· .

Pakistan

Yemen .

.

FIT
FIT
1
1
1

6
6
6

2

24

1

12

logiques
Technique meteorologique

1

12

Meteorologie

1

12

Satellites meteorologiques

1

4

Magnetisme terrestre
Ozone atmospherique

1

4

8.646
9.778

2

Telecommpnlcations mete oro-

FIT
FIT

24

»

ft
'"

Region III de l'OMM (Amerique du Sud)
Argentine

.

Bolivie

Organisation et formation
m.eteorologj,ques

1

12

Chili •

Meteorologie synoptique

1

6

Colombie

Organisation et formation
mete-orologiques

1

12

Hydrome,teorologie

1

12

Equateur

.. ·

Guyane britannique

1
1

12

6
2·900

partielle

FIT
Formation illeteorologique
Meteorologie

1

~ydrometeorologie

1

12

6

WCR

2

24

4

18

WCR

»
:0
\oJ
\oJ

2

3

4

Perou .

Bydrometeorologie

1

6

Uruguay

Prevision aeronautique

1

5

6

"
'"
~

7

~

1

12

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

4

Bahamas

Meteorologie**

Barbade

Meteorologie generale

1

6

Costa Rica

Prevision et observation
ineteorologiques

1

6

Cuba

Meteorologie

El Salvador

Hydrometeorologie

1

12

1

12

Haiti

.

1

10.000

Meteorologie agricole

1

12

Honduras

Meteorologie

1

12

Jama!que

Meteorologie

1

6

Assistance meteorologique

1

6

Nicaragua

Meteorologie

2

12

Panama

MeteorQlogie

1

12

Trinite et Tobago

Meteorologie

1

6

1

12

1

6

1

6

1

6

1

5

Mexique

~

6.000

"

!
'"

Region v de l'OMM (Pacifique SUd-Ouest)

..

Meteorologie tropicale

1

10

Albanie

Hydrometeorologie

1

1

Grece •

Climatologie

Hongrie

Application du radar
meteorologie

Islande

Meteorologie agricole

Israel

Observations non classiques

Malaisie

Region VI de l'OMM (Europe)

a

la
2

6

9.800

17·500

NCR

3

4

5

6

Climatologie et meteorologie
agricole

1

12

1

12

Hydrometeorologie
Meteorologie maritime

1

12
1

6

Meteorologie agricole
Meteorologie

1

1

12

1
1

12

2

1

.

Jordanie

..··

Liban •
Pologne

Roumanie

.

· .

4

.

Prevision

a

longue echeance

Instruments mete orologiques

1

4

Installation et entretien

1

3

~

Turquie

Yougoslavie .

· · ..

6
15·500

d1equipement radar

r'Mteorologie agricole
Syrie

WCR

12

Meteorologie

·

7

.

Meteorologie agricole

1

12

Prevision a haute altitude
Meteorologie agricole

1
1

3
6

Climatologie
Prevision meteorologique pour

la protection des aeronefs

1

6

1
1

6
6

"

I
'"

*
*

*

5'

'"

'-"

Experts
Pay s

Genre d'activite

u r s i e r s

0

5
Equipment

Mois/
travail

Nombre

3

4

5

Enseignement de la meteoroFormation meteorologique
logie a l'University College
de Nairobi

1

12

1.540

Centre regional d'enseignement de 1& meteorologie~
Nairobi, Kenya

Formation ffieteorologique

2

24

1.365

Centre regional d'enseignement de la meteorologie,
Lagos, Nigeria

Formation meteorologique

2

24

2.000

Cycle d'etudes regional
pour Ie personnel africain
charge de former Ie personnel des classes III et IV
sur Ie plan national

Formation meteorologique
Consultants
Participants

4

2

3.000

Renseignements synoptiques
pour la lutte antiacridienne

Avis et formation

1

3

Formation meteorologique
Consultants
Participants

3

2

Formation meteorologique
Consultants
Participants

3

1

Pro j e t s

2

Nombre

B

Mois/
etudes

fournitures*

6

7

et

'cl(

reg ion a u x

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

Afrique (Region I de l'OMM)

20

15

WCR

Asie et Extr@me-Orient (Regions II et V de l'OMM)
Quatrieme cycle d'etudes
Bangkok

hydrologiques~

Cycle d'etudes sur la
meteorologie agricole,
Melbourne

Enquete sur les ressources
hydrauliques - CEPAL

Hydrometeorologlste

1

3.000
20

15

20

15

2

Amerique latine (Regions III et IV de l'OMM)
12

I'"

3.000

2

1

Cycle d'etudes sur les
instruments J les observa-

Formation meteorologique
Consultants

tions et les reseaux
hydrometeorologiques

Participants

Cycle d'etudes sur les
radiosondes en
Amerique centrale

Technique de radiosondage
Instructeurs

3

1+

3

2

1

12

3

2

5

6

20

15

7
3.000

4.000

Europe (Region VI de l'OMM)

Cycle d'etudes sur l'interpretatlon et l'utilisation
des donnees meteorologiques
recueillies par satellite

Formation me·teorologique
Consultants
Participants

3.000
20

15

11

110

~-:-~-~-~-~-~---~-~-!-~-:-:-~-~-~-~-~-~-~-~
Pro jets consultatifs de
formation

Formation meteorologique

Cours de formation mete orologique~ Buenos-Aires

Meteorologie (prevision
aeronautique)

1

12

~

'"

S'
~
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(Annexe au paragraphe 7.6.1)
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1965

Documents de base

OMM-N"
15.BD.l

Reaueil des documents fondamentaux

(a l'exception du Reglement technique).

Edition 1963. Russe
49.BD.2

Reglement technique. Volume I, 2eme edition, 1959. Supplement N° 3.
Anglais - frangais - russe - espagnol
Liste de derogations NO 2.

Anglais - frangals - russe - espagnol

Reglement technique. Volume II, 2eme edition, 1961. Supplement N° 3. Russe

Liste de derogations NO 2. Anglais - frangais - rUBse - espagnol

Proces-verbaux et resolutions

OMM-N°
173.RC.26

Cam1te executif. Rapport abrege et resolutions de la dix-septieme session,
Genev€, mai-juin 1965. Anglais - frangals - russe - espagnol

Rapports

OMM-N°
161.RP.59

Commission d'hydrometeorologle. Rapport final abrege de la deuxieme session,
Varsovie, septembre-octobre 1964. Anglais - franQais

16).RP.60

Rapport annuel de l'OMM 1964.

164.RP.61

Commission de meteorologie maritime. Rapport final abrege de la quatrieme
session, Geneve, novembre-decembre 1964. Anglais - franQais

167.RP.62

Association regionale I (Afrique). Rapport ftnal abrege de la
session, Lagos, fevrier 1965. Anglais ... franQais

172.RP.6)

Association regionale VI (Europe). Rapport final abrege de la quatrieme
session, Paris, avril 1965. Anglais - franqais

Anglais - frangais

qua~rieme

Publications techniques

OMM-N"
2.TP.l

Services ffieteorologiques du monde. Bilingue (anglais et frangais). Edition

1959.

Supplements NO 5 et 6
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Publioations teohniques (suite)
OMM-N°
5.TP.2
8.TP.3

Composition de l'OMM. Bilingue (anglais et frangais). Edition 1962. Supplement W 5
Guide des instruments et des observations meteorologiques. 2eme edition,

1961. Anglais. Reimpression.
9.TP.4

Supplements W 3-5. Anglais - frangais

Messages meteorologiques - Stations, codes et transmissions

Volume A : Stations d'observation. Edition 1964. Supplements W 2-5.
Bilingue (anglais et frangais)
Volume B : Codes. Edition 1954 (Rev. 1963). Supplement" W 26" Anglais frangals
Supplements Ne 1-7. Bilingue

Volume C : Transmissions. Edition 1965.

(anglais et frangais)
Volume D : Renseignements pour la navigation maritime.

Edition 1955.

Supplements W 66-68. Anglais - frangais
lOO.TP.44

Guide des pratiques cllmatologiques.

113.TP.50

Le temps et Ia production alimentaire.

114.TP.51

Supplement NO

4.

Anglais - frangais

Anglais - frangais. Reimpression

Guide des qualifications et de la formation du personnel meteorologique
a la proteotion meteorologiquo de la navigation aerienne internationale. Espagnol

employe

143.TP.67

Le temps et l'homme.

151.TP·71

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

162.TP·79

WMO/IUGG symposium on research and development aspects of long-range forecasting, Boulder, Colorado, 1964. Note technique N° 66. Anglais

165.TP.80

The present situation with regard to the application of numerioal methods
for routine weather prediction and prospects for the future. Note technique

W 67.

Anglais - frangais.

Reimpression

Anglais

166.TP.81

Meteorology in the Indian Ocean.

168.TP.82

Guide des pratiques hydrometeorologlques.

Anglais
Anglais

Meteorological aspects of atmospheric radioactivity.
Anglais

Note technique N° 68.

170.TP.84

Moyennes portant sur de courtes periodes (1951-1960) et valeurs moyennes
provisoires relatives aux stations CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP. Bilingue
(anglais et frangais)

171.TP.85

Meteorology and the desert-locust.

Note technique N°

Bulletin de l'OMM
Bulletin de l'OMM. Volume XIV, NO 1-4.

Anglais - frangais

69.

Anglais
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(Annexe au paragraphe 8.1.1)
TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARLAT DE L I CJIilM

du ler Janvier 1953 au 31 decembre 1965
(A l'exclusion du personnel de la Division de la cooperation technique)

Date

A
HoI'S

B

C

Personnel

classe

oategorie

Personnel
categorie
G

*

P

D

+

Personnel
surnume-

C

raire

B

B

+
C

+
D

Nombre
total

de
postes

?remiere Esriode
financiere

1.1. 52
1. 1.53
31.12.53
31.12.54
31.12.55

2
2
2
2
2

1
7
7
8
8

11
21
24
26
26

12
28
31
34
34

4
14
16
18
23

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
48
46

56
61
64
64

1
1
1
1

57
62
65
65

59
64
67
67

2
2
2
2

22
24
24
25

49
53
53
52

71
77
77
77

7
15
14

71
84
92
91

73
86
94
93

3
3

36(8)
38(10)

73(12)
78(20)

Deuxieme periode
financiere

31.12.56
31.12·57
31.12·58
31.12.59
Troisieme peri ode
financiere

31.12.60
31.12.61
31.12.62
31.12.63
Quatrieme periode
financiere**

31.12.64
31.12.65

109(20)
116(30)

5(2)
3(3)

114(22)
119(33)

117(22)
122(33)

a partir

*

Les postes de Secretaire general et de Secretaire general adjoint
de 1964, Ie nouveau poste de Sous-Secretaire general.

**

Les chiffres entre parentheses se referent a des membres de la Division de la oooperation technique qui ne figurent pas au budget ordinaire de l'Organisation.

et en plus,
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(Annex to section 8.3.1 / Annexe au paragraphe 8.3.1)

CONTRIWTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 3l DECEMBER 1965

(Amounts expressed in

u~s.

dollars)

ETAT AU 3l DECEMBRE 1965 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

A (l)

PRIOR FINANCIAL PERIODS
PERIODES FINANCIERES ANTERIEURES
Second Financial Period 1956-l959

Deuxieme periode financiere 1956-1959
Bolivia / Bolivie . • • • •

"

Solde d(l

~

l,706

'--

Balance due

---

t:"

"

!

Third FiIla..-Tlcial Period 1960-1963

~;

Troisieme periode financiere 1960-1963
Bolivia / Bolivie
Chile /

lO,257

Chili • •

Colombia /

3,775

Colombie

Dominican Republic /

5,355
Republique Dominicaine

2,64l

Haiti / Hayti • • •

4,737

Paraguay /

l,424

Paraguay

Uruguay / Uruguay
v/est Irian / Irian occidental

3,904
262
32,355
===

"
~

""....

A (2)

"

FOURTH FINANCIAL PERIOD 1961J-1967 / Q.UATRIEME PERIODE FINANCIERE 1961J-1967

~

;()

196 4
Amounts

Due

Amounts
assessed

Due

Montants
fixes

D1l

Montants
fixes

D1l

2

3

4

5

Members

assessed

Membres

1

1965

Afghanistan / Afghanist~~

1,109

1,547

Albania / Albanie

1,109

1,547

294

Algeria / Algerie

1,109

1,547

1,547
20,910.66

1,109

ArgentLDA / ArgentLne

16,631

23,199

Australla-/ Australie

22,175

Austria / Autriche

6,653
15,522

30,933
9,279
21,652

Belgium / Belgique

3,326
16,631

Bolivia / Bolivie
Brazil/Bresil .
British Caribbean Territories and ~itish Guiana /
Territoires britanniques des CaraYbes et Guyane
britannique . ~
0

Burma / B~~anle.
Burundi / Burundi

1,109

Byelorussian S~S.R. / Bielorussie R.S.S.

6,653

Cambodia / Cambodge
Cameroon /

CamerOlLn

Canada / Canada • •

1,109

Ceylon / Ceylan • • • • • • • • • • •

3,326

"
4.. 639

4,639
1,547
9,279
1,547

2,276.94
44

1,547
46,399
1,109

I
t"

1,547
6,186

1,109
1,109
33,262

Central Afriean Republic / Republique Centrafricaine.

4,639

t"

23,199

1,109
4,435
3,326

Bulgaria / Bulgarie

3,326

I

1,547

1,547

4,639

809

1
Chad /

Tchad •

Chile / Chili
China / Chine
Colombia / Colombie
Congo (Republic of) / Congo (Republique du).
Congo (Democratic Republic of) / . ~
Congo (Republique democratique du)
Costa Rica / costa Rica

Cuba / Cuba.
Cyprus / Chypre
Czechoslovakia-/ Tchecoslovaquie

Dahomey / Dahomey
Denmark / Danemark
Dominican Republic / Republique Dominicaine
Ecuador / Equateur . • • ~
El Salvador / El Salvador
Ethiopia / Ethiopie.
Finland / Finlande
France / France.

French Polynesia / Polynesie frangaise

2

1,109
5,544
47,676

5,544

4,435
1,109
4,435

4,435

1,109
3,326
1,109
1,109
8,870
1,109
1,109
1,109
2,217
6,653
57,655
1,109
1,109

Gabon / Gabon

1,109

58,764

1,547

1,475

7,733
66,505
6,186

7,733

861.72
1,109

1,109

1,547
4,639
1,547
17,013
1,547
12,373
1,547
1,547
1,547
3,093
9,279
80,425

),326

Guatemala / Guatemala

1 .. 109

Guinea / Guinee. ~ ~

1,109

1,547

2,217

1,547
4,344
1,547

I
to

1,547

""

1,400
2,872

to

~

1,547
1,547
81,971

Greece / Grece

Ghana

6,186

1,547

3,093
4,639
1,547

Ghana /

5

1,547
6,186

12,196

French Somaliland / C8te frangaise des Somalis

Germany, Federal Republic /
Allemagne, Republique federale

4

3

".
~

o

»

1

2

3

4

5

~

~

Haiti / Ha~ti ••

1,109

Honduras /

1,109
1,109-

Honduras

Hong Kong / Hong-Kong
Hungary / Hongrie
Iceland / Islande
India / Inde
Indonesia /

Indonesie

Iran / Iran • • •
Iraq / Irak • • •
Ireland / Irlande
Israel / Isralll
Italy / Italie
Ivory Coast / cate-d'Ivoire
Jamaica / La Jama~que

1,109
378.83

6,653
1,109
28,828
8,870
3,326
1,109
3,326
),326
28,828
1,109

1,547
1,547
1,547

1,547
1,547

9,279

2,772·72

1,547
40,212
8,631
959

12,373
4,639
1,547
4,639
4,639
40,212

1 .. 109

28,828

Jordan/ Jordanie

1,109
1,109
2,217
1,109
1,109
1,109
1,109

1,547
1,547

1,109
1,109

1,547
1,547

Korea.. Republic of / Coree.. Republique de

Kuwait / KoweU
Laos / Laos • •
Lebanon / Liban
Libya / Libye •
Luxembourg / Luxembourg
Madagascar /

Madagascar

3,093
1,547
1,547
1,547
1,547

Malaisie

Mali / Mali • • • •

1,547
»

~
t"

"»

!
t"

2,946

1,473

1,547

Malawi / Malawi • •
Malaysia /

12,373

1,547
1,547
40,212

Japan / Japan • •
Kenya / Kenya • •

5,543
1,109

~

1,109

7,733
1,547

1,547

1

2
1,109
1,109

Mauritania / I'llauritanie

Mauritius / lIe Maurice
Mexico / Mexique . •
Mongolia

I

Morocco

I

Mongolie
Maroc •

Netherlands /

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie

Nicaragua / Nicaragua

11,087
1 .. 109

1,547

2,217

3,093
18,559
1,547
1,547

Nigeria / Nigeria

Pakistan / Pakistan

7,761
6,653

Paraguay / Paraguay

1,109

P_erou

4,435
6,653
15,522

Norve ge

Philippines / Philippines
Poland /

Fologne

Portugal/Portugal
Portuguese East Africa /
Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa /
Afrique Occidentale Fortugaise
Romania / Roumanie
Rwand~ / Rwanda •

9,279
1,547
1,547
4,639
10,826

1,109
3,326

Niger / Niger .

.

...

.

.. ..

~

~

4
1,547
1,547
15,466

6,653
1,109

New Zealand / Nouvelle-Zelande.

peru /

1,109

13,304
1,109
1,109

Pays-Bas.

Netherlands Antilles / Antilles lleerlandaises

Norway /

3

1,109

1,547
6,186
9,279
21,652
3,093

1,109

1,547

5,?44

7,733
1,547

".

~

t:-<

"".

1,547
4,226.34

!
t-<

5,314

769

1,547

Senegal/Senegal .

1,547

Sierra Leone / Sierra Leone

1,109

1,547

Arabie Saoudite

372.99
322

7,733

1,109
1,109

Saudi Arabia /

1,547

9,279

5,544
2,217

1 .. 10))

5

".
~

1,513

-1=

'"

2

1

3

4

5

833
ll,087

1,547
15,466

1,547

5,544

2,725.28

12 .. 196

3,093
17,013

Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de Guinee

1,109

1,547

Sudan / Soudan

2,217
1,109

3,093
1,547
24,746
20,106

Somalia / Somalie
South Africa / Afrique du Sud
Southern Rhodesia / Rhodesie du Sud
Spain / Espagne • . . . • • • •

Sur~nam / Surinam

17,740
14,414
2,217
1,109

Sweden / Suedee

Switzerland / Suisse
Syria / Syrie
Tanzania .. United Republic of /
Republique 1L~ie de Tanzanie
Thailand / Tha~lande
Togo / Togo • • • • •
Trinidad and Tobago / La Trinite et Tobagoe
Tunisia / Tunisie
Turkey / Turquie
Uganda / Ouganda

•
Ukrainian S.S.R. / Ukraine,
R.S.S.

4,435
1,109
1,109
1,109

6,186

6,653
1,109
135,269

9,279
1,547
29,386
188,689

6,653

9,279

76,504

106,717

303,800
1,109

423,777
1,547

21,066

Union of Soviet Social-1st Republics /

3,093
1,547

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland /. • • • • • • •
Royaume-uni de

Grande-~etagne

I

1,547
1,547
1,547

t:"

7,212.81
46,313.78

d'Irlande du Nord

Upper Volta / Haute-Volta

Q

•

•

•

0

•

•

0

0

•

;5;

"'"

et

United states of America / Etats-Unis d'Amerique

~

I

Union des Republiques Socialistes 30vietiques
United Arab Republic / Republique Arabe Unie. ~

"

1,474

1
Uruguay /

2

4,435

Uruguay .

Venezuela / Venezuela

6,653

Viet-Nam / Viet-Nam •

3",326

Yugoslavia /

6,653

Yougoslavie

Zambia / Zambie •

3
4,435

4
6,186
9,279
4,639
9,279

..

3,093

5
6,186

152
24

1,265,932.--

37,442.55

1,766,245.--

167,717·52
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