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AVANT-PROPOS

Camme les annees precedentes, la presente publication combine deux
rapports : I e rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de soumettre
aux Membres de l'Organisation et Ie rapport annuel sur les activites deployees
par l'0MM, en tant qutinstitution specialisee de ItONU, qutil doit soumettre a

l'Organisation des Nations Unies, notamment en vue de son examen par Ie
Conseil economique et social (ECOSOC). Pour eviter d ' eventuels malentendus, il
convient de preciser que cette publication ne comprend pas Ie bref rapport
analytique
sur les principales activites de l'Organisation ,
touchant les
questions de fond et les questions administratives, que l'ECOSOC avait demande

dans ses

resolutions 1090

(XXXIX) et

1 172

(XLI); ce

dernier

rapport

est

presente au Conseil separement.
La premiere partie du present rapport resume les aspects les plus
marquants des activites de l'Organisation, a l ors que les parties 2 a 8 donnent
u ne 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 gamme des activites dans
lesquelles lrOMM a maintenant un r6le a jouer.

(D.A. Davies)
Secretaire general
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Union internatlonale des telecommuni cations

UNESCO

Organisation des Nat ions Unies pour l ' education , la science et la culture

UNSCEAR

Camite scientifique d es Nations Unies pour I ' etude des effets des radiations
ionisant es

VMM

Veille met eorol ogique mondial e
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ASPECTS LES PLUS MARQUANTS

1.1.1

Orientation generale

1

GENERAL

En 1966, 1 'Organisation a deploye une grande activite et a enregistre
de grands progres dans ses travaux.
Les six derniers mois de l'ann ee ant ete particulierement charges
en raison de la preparation du Cinquieme Congres de l'OMM (avril 1967) qui e st
venue s'ajouter au developpement des activites dans divers doma i nes. Le Congres
est l'organe supreme de l'OMM qui se reunit une fois tous le s quatr e ans afin
de definir la politique generale et d'adopter I e programme et Ie budget de
l'Organisation pour la p er iode quadriennale suivant e; il est done evident que
la preparation dtune sessi on du Congres represente un volume de travail consi-

derable.
La planification de la Veille meteo rologique mondiale est restee une
des principales preoccupations de 1 'Organisat ion durant cette annee. On se rappellera que l'OMM a entrepris cette tache a la suite d'une resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies demandant qu'il so it tire pleinement parti
des progres de la science et de la technique pour ameliorer les connaissances
relatives a l'atmosphere et que ces connaissances tro uven t des applications pratiques et pacifiques dans l'intergt de toutes les nation s. La planification de
ce nouveau service meteorologique mondial a exige la mise en oeuvre d'un vaste
programme d'act i on concertee au sein de 1 'Organisation
laquelle on t pris part
Ie Comite executif, les associations regiona l es, les commissions techniqu es, les
services me t eorologiques nationaux des pays Membres, ainsi que de nombreux experts, I e Secretariat assu rant la coordination des activites. Le Comite executif
qui,
chacune de ses sessions annuelles, a fait Ie point des progres accomplis
dans ce domaine, a adopte, a sa dix-huitieme session (1966), un p lan de la

a

a

Veille meteorologique mondiale pour la periode 1968-1971 dont le Gongr es dOlt

etre saisi. Le plan expose les idee s qui ont servi de base a Itelaboration de
la Veille meteorologique mondiale, ainsi que les caracteristiques generales des
elements essentiels de celle-ci : un systeme mondial d'observation, un systeme
mondial de traitement des donnees, un systeme mondial de telecommun i cat ion s, un
programme de recherches et un programme de formation professionnelle du personnel
meteorologique. Le plan passe egalement en revue le s principes fon damentaux qu'il
convient d'observer pour la mise en oeuvre du projet.
Le Com i te consultatif de l'OMM, organe scientifique de rang e lev e
cree par Ie Quatrieme Congres (1963) et charge de suivre de pre s les activites
scientifiques de l'Organisation, s'est reuni pour la troisi eme fois. Au cours
de cette session, I e Comite a accord e une attention particuliere au programme
de recherches et aux activites sc ien ti fiques qui seront lies au plan de la Veille
meteorologique mondiale.. Les recommandations du Comi te, qui ont ete formulees en

1-2

PARTIE 1 - APERgU GENERAL

collaboration avec Ie Comite des sc ienc es de l'atmosphere de l'Union geodesiqu e
et geo pby sique int ernationale, const i tuent la base de la par tie correspondante
du plan nnnt il est fait mention ci - dessus .

Au programme des sessions des organes constit uan ts de ItOrganisation
qui ont e u lieu au cours de l'annee consideree figuraient, outre la session annuelle du Comite executif, les sessions de trois associations regionales et
dtune commission technique.
L'Organisation a continue

a

accorder une prio Kite de rang

eleve

aux

activites relatives a la formation professionnelle en meteorologie, qui se so nt
developpees rap idem ent a la suite des directives du Quatrieme Congres (1963).
Elle s 'e st general ement inspiree, a cet effet, des principes directeurs eno nces
par un groupe d'experts cree par Ie Comite executif.
Les activites de l'Organisation decoulant de sa participation aux
programmes de cooperation technique de s Nations Unies ont continue a s'intensifier et I e programme mis en oeuvre dans Ie courant de ltann ee a depasse tous
les programmes precedents. LtOMM a egal ement mene a bien, en 1966, l' execution
de tro is vastes projets du Fonds special. E11e a engage des pourpar ler s avec
les autorites du Programme des Nations Unies pour I e developpement (PNUD) afi n
de determiner dans quelle mesure les pays Membres pourraient obten i r une assistance du PNUD en vue de realiser, a 1'echelon national, certaines phases de la
Vei11e meteoro1ogique mondiale.
Des progres satisfaisants ont aussi ete accompl i s en 1966 dans 1a
mise en oeuvre des projets rel evant du nouveau Fonds de devel oppeme nt de l'Organi sat ion que Ie Quatrieme Con gres (19 63) avait institue en vue de financer
des projets pour lesquels il n'existalt pas d tautres sourc es de f inan cement.
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore e troitement avec
1'Organisation des Nations Unies et ses differents organes a toutes les acti vites d 1 int eret commun. El l e s'est fait representer aux cinquieme et sixieme
ses sion s du Comite consultatif des Nations Unies sur l'application de la science
et de l a techniq ue au developpement,qui ont eu li eu dans Ie courant de Itannee.
Ell e a egaleme nt ete representee a la seizieme session du Comite scientifique
des Nations Unies pour l'etude des ef f ets des radiations ionisantes (UNSCEAR)
ainsi qu'a la huitieme sess ion du Comite des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmospheriqu e, qui se sont tenues en 1966. L'OMM a ain si col labore etroiteme nt avec d'autres organisations du groupe des Nations Unies, notamment dans
les domaines de l'o ceanographie, de l' hydrologie et de la mise en valeur des
ressources hydrauliques, de l'agroclimato1ogie, de la meteorologie aeronautique,
des telecommunications mete orologiques et de la formation professionnelle en
meteoro l ogie. II convi ent de mentionner tout particulierement la collaboratio n
avec l'UNESCO au programme mondial d'observations et de rech erches connu sous
I e nom de Decennie hy drologique internationale,dans lequel l ' OMM joue un rale
important.
Une etroite cooperation a ete assu ree avec Ie Con seil international
des union s scientifiques e t ses divers organes tels que Ie Comite des sciences
de l'atmosph ere de l'Union geodesique et geo]Jhysique internationale et Ie Comite
de la recherche spatiale. Le President de l'OMM a represente I ' Organisation a
la session du Comite executif du Conseil.
A sa dix-hu~tieme sessio n (1966), Ie Comite executif a dec erne Ie
Prix de l 'OMI au profe sse ur Tor Bergeron (Suede), en reconnaissance de son

PARTIE 1 -

APER~U

GENERAL

1-3

emi nen te contribution a la science d e la meteorologie et du role actif qu'il a
joue dans Ie developp ement de la cooperation int ernat ionale en meteorologie. Le
Prix de l'OMI , institu€ en 1955 par le Deuxieme Congres de l'OMM, est decerne
tous le s ans pour rappeler le souvenir de l'organisation non gouvenementale qui
a precede l'OMM. Le prix a ete remis au professeur Bergeron par M. Alf Nyberg,
President de l'OMM , au cours d'une ceremonie qui a eu lieu a l'universite
d t Uppsa1a (Suede) 1e 29 septemhre 1966.

ete

La sixieme Jou r n e e meteorologique mondiale a
ce l ebree av ec un vif
succes dans l e mande entier Ie 23 mars 1966, date anniver saire de l'entree en
vigueur de la Convention de l'OMM en 1950. Cette celebration, qui a lieu chaque
annee depu is 1961, a pour but de f aire mieux connattre au grand public l'assi s tanc e que les se r vices mete orologiques nationaux peuvent apporter aux divers
secteurs de l'economie ainsi que les activites de l'OMM. Le t heme choisi pour
la Journee meteorologique mondiale de 1966 eta it la llVeille meteorologique mo ndiale". A l'occasion de la Decenn ie hydrologique internationale, Ie Comite executif a decide, h sa dix-huitiem e session (1966), que la Journ ee meteorologique
mondiale de 1967 aurai t pour theme llLe temps et l ' eau ll •

a

Le nombre des Membres de l'OMM a continue
augmenter, trois nouveaux
Membres etant entres dans l'Organisation au cours de l'annee. Trois autres Etats,
qui ont accede h l'independance en 1966 et sont devenus Membres de l'Organisat ion
des Nations Unies, ont ete inv ites h adherer h la Convention de l'OMM.
Les relations avec les autorites d u gouvernement federal suisse ont
ete aussi bonnes que par Ie passe et entierement conformes h l'esp rit de l'accord conclu entre l'Organisation et Ie Conseil federal. L'OMM a egalement entretenu des relations cordiales avec les autorites du canton et de la ville de
Geneve .!.
A la fin de l'annee, la si tuation financiere de 1 'Organ isa tion eta i t ,
dans l'ensemble, satisfaisante. Au 31 decembre 19 66, environ 88 pour cent des
contributions avaient ete versees par les Membres,par rapport h 91 pour cent en
1965.
1, 1. 2

Developpeme nt technique

L'annee consideree a ete une periode de grande activite et de progres
considerables dans Ie domaine technique.
La planification de la Veille meteorologique mondiale a retenu taut
particulierement l'attentian de l'Organisation. La section 1 . 1 .1 a de j h fait
mention du plan de la Veille meteoralogique mandiale que I e Comite executif a
adopte e n vue de sa presenta t ion au Cong r es. Dne version plus detaillee de ce
plan, contenant des precisions sur les aspects techniques du plan,a ete preparee
conformement aux directives du Comite executif et distribuee dans · un document
destine au Cinquieme Congres. Plusieurs reunions d'experts se sont tenues au
Secretariat pour examiner des aspects determines du plan. Bon nombre des etudes
de planification ont abouti h la preparation de rapports dont chacun contient
un expose com plet et plus ou mains autonome sur un aspect particulier des activites de planification de la Veille meteorologique mondiale. Les resultats de
ces dive rses etudes ont ete puhlies dans une nouvelle serie de rapports de l'OMM
sur la planification de la Veille meteorologique mondiale; seize rapports de
cette serie ont paru en 1966. II convient de mentionner h ce propos un rap port
evaluant les avantage economiques qui peuvent decouler de la Veille meteorologique mondiale. Le cinquieme rapport annuel sur "L'avancement des sciences de
l'atmosphere et leurs applicatj. on s, tenant compt~ des progres realises dans Ie
domaine de llespace extra-atmospherique" a ete " publie et a fait l'objet d lune
. large diffusion.
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Un evenement d run grand inter~t dans Ie cadre de la planifi cati on du
systeme mondial d'ob servat ion de la Veille meteorologique mandiale a
la co nference technique sur les stations meteorologiques automatiques que l 'OMM a OTganisee
son siege.

ete

a

L'Organisation a continue, comme par Ie passe, ~ dep l oyer ses acti vites courantes par l'intermediaire de ses six associations regionales, de ses
huit commiss ions techniques et de leurs groupes d e travai l.
Les Association s regional es III (Amerique du Sud), IV (Amerique du
Nord et Amerique centrale) et V (Pac ifique Sud-Ou est) ont te nu leur sess ion, l a
premier e a Quito (Equateur), l a deuxi eme a Asheville (Etats-Unis) et l a troi sieme a Wellington (Nouvelle-Zelande). Bon nombre d'importants problemes regionaux ont
examines au cou rs de ces session s. Le s associations a nt approuv€
de nouveaux reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surface et
en altitude pour leurs Regions respectives et ont pris de s dec i sions concernant
les plans de telecommunications regionaux pour l'echange des ren se i g n eme nts
meteorologiques. Elle s ont eg alement examine a cette occasion les aspects regio naux d'autres questions telles que la Veille meteorol ogique nondiale, la meteo rologie maritime, la climatologie et la meteorologie hydrolog iqu e.

ete

La Commission de meteorologique synoptique a tenu sa quatrieme ses sion a Wie sb aden (Republique federale d'Allemagne). Elle a adopte un certain
nombre de de c isions importantes relative s a des que st ion s de telecommunications
qui se posent a l'ech e lon mondial, en tenant compte des faits nouveaux s urvenus
dans ce domaine et des b esoins de la Vei lle meteorologique mondiale.

a

L I OMM a continu e
s'occuper tout specialement de la formation professionn e lle en meteorolo g ie. Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle en meteorologie, cree par Ie Comite ex ecutif, a tenu
sa premier e session au cours de laqu el l e il a fait Ie point des travaux accomplis ju s qu'ici en la matiere et a formule des recommandations concernant les
activites futures. Le plan de la Veil le meteorologique mondiale a mis encore
plus en evidence la n ecessite pour l'O rganisa tion d'avoir un programme de formation professionnelle satisfa isant; quelques-unes des commissions techniques
ont examine la preparation de programmes d'etudes et de textes d'orientation
dans les domaines specialises de la meteorologie qui l e ur sont propr es. Parmi
les cycles d'etudes regionaux organis es par l'OMM dans Ie cadre de sa partic ipation aux programmes de cooper ation techniq ue des Nations Unies, il convient
de mentionner un cycle d'etudes a l'intention des instructeurs de p erso nnel
meteorologique sur Ie plan national et un cycle d'etudes sur l'interpr e tation
et l'uti lisation des donnees recueillie s
l'aide d e sate llites meteorologiques.

a

S'effor~ant d e soutenir la recherche met eo rologique, l'OMM a fait
parattre deux publications importante s , a savo ir un "C a talogue des donnees meteo rolo giques destinees a la recherche", qui a pour but d'aider les cherc h eurs a
de t erminer dans quels pays ils p euvent se procurer les donnees synoptiques et
climatologiques publi 6es , ains i que la premi~re se ri e des "Tables meteorologiques internationales ".

Les acti vites d e ployees dan s Ie domaine de
l'hydromet e orologie
ont 6te li ees principalement au programme mondial de la Dece nnie hydrologiqu e
internationale
(DHI), qui a commence en 1965 et a laqu el l e l'OMM
collabore etroitement avec
l'UNESCO.
L'Organisation a entrepris plusieurs
etudes qui
lui avaient ete confiee s par Ie Conseil de coordination de
la DEI et ,
At la demande du Conse i l,
el le a ega l ement assume Ie sec retariat tec hnique (l ' un
cer tain nombre de p r ojet s
in sc rits au programme
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de 1a DHI. Le groupe d'experts de 1a DHI, ~tabli par l~ Comit~ ex6cuti~
ainsi que la Commission d'hydrometeorologie ant permis a l'OMM, grace a
leurs recommandations d'un tres grand interet, de jouer le role q u i lui incombe
dans la realisatio n du programme de la Decennie. L 'OMM a egalemen t organise, a
l ' e c he l on regional , deux cycles d'etud es hydrome t eoro l ogiques qu i ont benefic i e
de l' appui financier du Programme des Nations Unies pour le developpement; un
de ces cycles d ' etu des concernait l es instruments et les met h odes d ' observation
utilises e n hydrometeorologi e,a insi que l' etablissement de reseaux hydrome te orologiqu es ; l'autre, organise avec la co llaboration de la CEAEO, traitait de
l'estimation du vo l ume et de la frequenc e d es crues. Les resu l tats d t un e etude
commun e de l'OMM et de la CEA sur les principales l acunes des donnees hydrologiques relatives a l ' Afrique ont ete publies au cours de l ' annee.
Lors de sa premi~re session, Ie Groupe de travail d e 1a met eoro l ogie
antarctique du Cornite executif a etudie en detail les besoins en matiere de messages d'observation prove nant des stations meteorologiques de l'Antarctiqu e ,
a i ns i que l es dispositions
prendre pour que ces messages soient bien r e 9US
par des centres situes hors de 1 'Antarctiqu e . Le groupe de travail s ' est ega l e ment p enc h e sur diverse s qu est ions decoulant d e la collaboration de l'OMM avec
Ie Comite scientifique de recherches antarctiques du crus. Le Comite executif
a examin e et approllve l es recommandations du groupe de travai l a sa dix-huitieme
sess i on.

a

L'OMM a continue a collaborer avec la FAO a l'execution du projet du
Fond s special des Nations Unies concernant la l utte contre Ie criquet pe 1er in.
El le a aussi co llabor e avec l'UNESCO a un colloque international sur le s methodes utili sees e n agroclim ato logie, qui a eu lieu en marge du projet FAO /UNESCO/
OMM d'agroclimatologie.
L'Organisation a coopere etroiteme nt avec d'autres organisations internationa1e s dans Ie domaine de l 'oceanograph i e, en participant aux travaux du
sous-comite d'oceanographie du CAC et
ceux de la Commission o ceano g r aphique
intergouver n eme nta1e.

a

Parm i les pUblications techniques importantes parues dans Ie courant
de l'annee, c itons onze nouvelles Notes techniques, un Vocabulai r e meteorolo gique international en quatre l angues, un e nouve l le edition de la List e inter nationale des navires selectionnes et supplementa ir es, ainsi qu'une edition entierement revue et augment ee , qu i remp l ace l 'anc i enne edition pa rue en 1955, de
la pUblic atio n relative aux observations meteorologiques faites par les navi r es
e n mer et a l'assistance meteoro l ogiqu e destinee a 1a navigation maritime. Le
Bulletin de l'OMM qui a paru, comme par I e passe, tous les trimestres, a co nti nue a @tre une des publications regulieres de l 'O~~ les plus appreciees.
1.1. 3

Cooperation technique

L'OMM a continue a pa r ticip er aux d i ve r s programmes d e coop eratio n
technique de l'Organisation d es Nations Unies.
L'assistance fournie en 19 66 au titre de l'element assistan ce t ec h nique (anciennement Programme e largi) du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) n ' avait jama i s encore atteint un volume aussi co n siderable
(valeur tota l e : 1.700.000 dollars). Outr e les projets executes dan s les divers
pays, un important programme regional d 'a ssis ta n ce technique a ete mis en oeuvre
comprenant, entre autre s , pas moins de cinq cyc l es d'etudes.
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Pou r ce qui est des act i vi tes deployee s au titre du Fonds special ,
t rois projets (B irmani e , lnde et Thailande ) ont etc acheves dans I e c oura n t de
l'ann ee . A la suite d u projet mis en oeuvr e en Birmani e , Ie service meieorolog iqu e de ce pays est maintenani a meme de mener a bien tautes les aciiv i tes dans
I e domaine de l'hydrom eteo rologie et de l' hydrologie , y compri s la di f fusion de
pr evis ions et d'avis de crues . L'Institut de meieorologie iropicale e iabl i en
lode es t do t~ d ' exce ll enies insta ll atio n s permettant aux me te oro l ogistes d ' ef feciuer des recherches et de re cevoir une formation superieure. En Thailande,
Ie service meteorologique a considerab l ement deve l oppe ses acii vites dans Ie
dom ai ne de la meteorologie agricol e e t de l 'hydrometeorologie.

Quatre n ouveaux proj ets du Fo nds spec ial on t ete ap prouves en 1966 :
etu de hydr ometeoro l ogique des bassins de s lacs Victoria , Kioga et Albert ; ame lioration et developpement des services hydrometeorologiques et hyd ro l ogiques
dan s l 'isthm e de ITAmer iq ue centrale; developpement des serv i ces meteorologi que s dans Ie nord- est du Bres i l; amel iorati on des servic es meteorologiques dans
l a region d es Caraib es . I I y a lieu de n oter avec satisfact ion que, pour la pre miere fois , trois de ces projets ont un caracter e regional et comportent la participation d ' un grand n ombre de pays. De bons res ul tats ont ete obte nu s da n s
IT execution des projets du Fond s speci al concernant 1a Republique de Chine, la
Republ i que d emocr atiqu e du Congo et la Republique Arabe Unie. Deux aut r es proj ets, l 'un pour la Colombie, l' autre pour les Phi l ipp ines , an t ete el abor es en
vue de leur presentation au Con seil d'administration au debut de 1967.
Le Secretariat a procede a l' evaluation de tous les projets executes
au t it re du PNUD de 1963 a 1966; l es resu lt ats de c et examen seront communiques
au Ci nquieme Congres en avri l 19 67.
L'OMM a aussi co nt inue a co llab orer ave c l'Organis atian des Nations
Uni es pour accorder une assistance oper a tionnelle a l a Republique democratique
du Congo . Cette assistance spec i a l e est cependant r emplacee de p lu s en plus par
des projets de type c1assique (PNUD et proj ets finances s ur d es fonds d'af fec ta tion specia l e ); les derniers projets de cette cate go ri e pa rticu l iere pre ndro nt
fin e n 1967.
De m~me , 1966 a ete la dern i ere a nnee a u cours de l aquel l e l ' Organi sation des Nat ions Unies a maintenu un po ste meteorologique a son prog ram me OPEX.
A l'avenir, du pers onnel dtexecution pour ra ~tre obt enu a u ti tre de lt element
assistance t ec hnique du PNUD.
La mise en oeuvre d es projets d u nouvea u Fonds de developpement de
l'OMM a bien avance en 1966 . Ce s projets peuvent se repartir -en tro i s grandes
categories
a)

Enqu~t es

b)

Ame li oration des instal lat ions dans I e doma ine des obs erv ations
et des t elecommunic at ions, afin de combl er les pr in c ipale s lacun es du r eseau mondia l;

c)

Ense i gn eme n t et formatio n professionne l le .

et etudes mond ial es s ur les systemes d' observation , de
te l ecommunication s et de traitement des do nnees , po ur l a pr e parat i on de la Veille meteorologique mdndiale;

Al ors qu'au cun e di ffi cu l te nla ete r encontr ee dans l' execut i on des
enquetes e t etudes mondiales mentionnees a l'ali nea a), que l que s retards so nt
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intervenus dans la realisation de plusieurs projets des categories b) et c) .
La mise au point de tous l es details techniques de certains projets destines a
mettre en place des i nsta l lations de telecommunic a tions et d ' observation a dure
plus longtemps que prevu mais,en 1966 , des accords ava i ent ete conclus avec
presque tous les pays b e n eficiaires, de sorte qu e d an s l a p l upart des cas , ces
projets sero n t sans dou t e acheves en 1967 . Dans I e doma i ne de l ' enseignement et
de la formation profess i onnel l e, l ' Organisation a apprO llV€ q u elques bourses s uppl~mentaires de longue dur ee qui se prolongeront aU- dela de la quatrieme periode
fina n ciere (1964- 1967) . En outre, vers la fin de 1966 , i l est apparu clairement
que des economies ayant ete realisees sur Ie nouvea u Fonds de developpement, i l
serait possible d'approuver de nouveaux projets dont l a mise en oeuvre ne pourra
cependant pa s commence r avant 1967. C' est ainsi que l' exec u tio n de quelques pro jets devra se poursu i vre apre s 1967 et que Ie Cinqu i eme Co n gres sera appele a
prendre toutes dispos i t i ons utiles pour reporter les credits necessaires s u r la
periode financiere s ui vante.
1 . 1.4

Programme f utur

L' annee 1967 sera une annee import ante pou r l' OMM , puisque Ie CinqUleme Congres se t i end ra au mois d ' avril . Les preparatifs du Congres qui entra t nent un travail co n siderable , constituero n t un e par t appreciable des activi tes de l ' Organisat io n d ans les premiers mois d e l ' a nn ee .
L t annee 1967 sera egalement la derniere de l a qu atrieme periode fi nanClere (1964- 1967) . Le Cinquieme Congres adoptera Ie programme et le budget
de la cinquieme perio d e financi ere (1968 - 1971 ) . Bon nombre de travaux preparatoires devront etre ent repris des 1957, apres Ie Cinquieme Congres, afin que l a
mise en oeuvre d u programme de la prochaine periode fi n anciere puisse commencer
en 1968 et se dero u ler sans accrocs.
Les activites relatives a la Veil l e meteorologique mondiale conti nueront a etre un e l ement essentiel du programme . Le pl a n de la Veille meteoro logique mondiale , q ui est soumis au Congres, n ' est q u' une premiere etape et son
ampleur est tel l e que de nouvelles etudes seront n ecessaires tant pour preparer
sa realisation q u e pou r en pr ec iser encore certai ns details techniques .
L ' Organ i sation s ' acquittera, comme en 1966 , de ses fonctions courantes dans les doma i nes de l a technique , de la coo p e r atio n technique et de
l ' administration . Outre I e Congres, deux comm i ss i ons t e c h n iques , une conference
technique sur la meteoro l og i e a eron autique et d f aut r es cycles d ' etudes et col loques se reuniro n t en 1 967.
Pour ce qui est de la cooperation tec h nique, u ne nouvelle augmentation substantie l le des activites est prevue e n 1967, ce qui porterait l ' ensem ble du programme d ' assistanc e a un niveau jamais encore atteint .
L ' OMM col l aborera etro it ement, comme par Ie passe , avec l ' Organisa tion des Nations Un ies et ses institutions specialisees ainsi qu ' avec d 1 autres
or gani sat ions intern ationales, afin d ' assumer ple i neme nt ses responsabilites
envers ces organismes.
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COMPOSIT ION ET REUNIONS DE L' ORGANISATION
ET DE SES OR GANES CONSTITUANTS

2.1

ADHESIONS A LA CONVENTION METEOROLOGIQUE MONDIALE

En 1966, Singapour, Ie Nepa l et la Guyane sont devenus Memb res de
If Organisation
S in gapo ur

adhesion, le 24 jan vier 1966
Membre , le 23 fevrier 1966

Nepal .... . .. . •.... . ........ . ... adhesion, le 12 aout 1966
Membre, le 11 se ptembre 19 66
Guyan e ................ • ... . ...

adhes ion, le 22 novembre 1966
Membre, le 22 decembre 1966

A l a s ui te de l e ur independance, et des l eur admission a l'Organi sation des Na t ion s Unies, trois pays - Barbade, Botswana et Lesotho - ant cite
invi tes a de venir Membr es de l'OMM en deposant un instrument d ' adhesion a l a
Convention de l'Organi sat ion.
2. 2

MODIFICATIONS ET RETRA ITS

Apres avoir acc ede a l ' independance le 26 mai 1966 , la Guyane a
cesse de fair e ~artie du Territoir e Membre qui etait des i gne S Oll S Ie n om de
Ter ritoi r es brita.nniques des Caralbes et Guyane britannique et qui est appele
depuis lor s Territo i res britann i que des Caralbes. Ainsi q ue 1'indique la s ec t i on 2.1 ci - dessus, 1a Guyane, apr ~s avoir ~t~ inv i t~e k devenir un Membre
distinct de l ' Organisation, a depo se un instrument d ' ad he sion a 1a Convention
de l'OMM le 22 novembre 1966.
Au 31 decembre 1966 , l'Organisation comptait 1 29 Membres,
117 Etats et 1 2 Territoire s .
On trouvera a l ' annexe A l a 1iste
sation au 31 decembre 1966.
2.3

compl~te

a

savoir

des Membres de l' Organi-

REPRESENTANTS PERMANENTS

Au cours de l'ann ee 1966, l es pays su ivant s ant soit nomme un repr e sentant permanent pour la premiere fois, so it designe un nouveau representant
permanent en remplacement de celui qu i etait en fo n ctio ns au 31 d ecembr e 1965
A11emagne (Republique federale) , Arge n tine, Birmanie, Bo l ivie,
Bul garie , C8te-d ' Ivoire, Cuba, Ethiopie, Grece, Honduras , lnde,
Kenya, Liby e , Malawi, Niger , Ouganda, Pakistan, Paraguay, Perou,
Polo gne , Portugal, Republique Dominica i ne, Rwanda, Sierra Leone ,
Singapour, Tanzanie, Uruguay, Zambie.
La liste complete des representant s permanents figure

a

l'annexe B.
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2.4

CONGRES

du

L ' ensemble du Sec r etariat a
Rec o rder au co u rs de l' annee t out e
son attention a l a preparati o n du Cinquieme Co n gres. En vertu de l a reg I e 105
d u Regleme n t genera l , la notif i cat i on officle ll e de la session , ai ns i qu e l ' o r dre du jour provisoire et I e memo ir e exp l icatif , a n t cite e n voyes a to u s l e s

Membres Ie l er j u illet 1966.
Con fo rmement aux d i s po sitions cle l a resolution 1
(EC - XVI II ) , les
Nembres de l' Organ isat i ol1 ont cite pries d ' indi q uer les noms des p ays n on Mem br es
de l ' ONN q u ' ils d esira i ent voir i n viter au Cinq u ieme Congres . Camme la r egIe 1 7
du Regleme n t general sti)Jule que seuis les pays non Nembres qu i possede n t des
services meteoro l ogiqu es peuvent @tre i nvites ~ envoyer des observateurs a ux
re un i ons du Congres, un nouve l ec h ange de communicati ons a e u l i e u d u rant la
seconde mo i tie d e 1 ' a n nee 1 966 , af i n de determ i ner si l es pays n on Memb r es qu e
ce rta ins · Membres pro po saien t d 'i nv i ter au Cong r es posseda i e n t vr aiment u n se rvice meteorologi q ue . Les repo n ses aya nt ete reyues a des intervaI Ies d iff eren t s ,
i l a fall u pr o ceder a trois scrut i ns successifs s u r cette questio n d ' i nv i tat i o n.
Les resul ta ts de ces scrutins ne s e ront connus q u ' en 1 967 e t
le s i nv i tatlo n s
se r ont en voyees compte tenu de ces resu l tats.

Au co u r s d e la meme periode , d e n ombreux echange~ de corres p ondan ce
ont eu l ieu avec l es Membres au s u jet des disp o sit i ons a pre n dre pour le ur p ar tic ipatio n au Cinquieme Congr es de l'O~fM; par aille ur s, des i nvitations ont ete
adr e ssees a plus de 33 organi satio n s internationales .
Le Secretariat a consacrp. un p- .grande part i e de ses activi tes a. la
pre p arat i on et a l a pu blicat i on des documents du Cin qu ieme Congres . Un certain
n omb re de c es doc um ents , generalem en t les plus i mpor ta nts , devaie n t etre envoy es
a ux Membres pl u s i e u rs mo is avant l' ouvertur e d u Cong r es. Cf est a in si q u e l 'ord re
du jour provis oir e , Ie memo i re exp l icat i f, les projets d ' amendeme n ts
la Conve n t io n pr ese nt es au n om du Comite executif o n t ete d i str ibues di x mois avant
l'ouvert ure du Con g r es . Les do c umen ts p or tant sur l e progr amme e t I e b udget , l e
pl an de l a Veil le meteo r o l og ique mo n diale , I ' organ isation d es act i vites scie nt i f iq ues et techniques d u Sec retar i at, a in si qu' u n c e rta i n nombre d ' amendeme n ts
a la Co nven tio n pr op o ses par d es Memb res ont ete communiq u es a ux NemDres de
I ' OMM hui t au ne u f mo i s avant I e Co n gres . Au 31 decem b re 1 9 6 6 ,
soit p I llS. d e
tro i s mois avant I ' ouverture du Con gres , q uarante documents avaient deja ete
e n v oyes aux Nem br es .

a

On trouvera dans les paragraphes qui s ui vent d e s renseignements s u r
les trois organes subs i diai re s crees par Ie Quatriem e Congres.
1)

Le Camite c onsultatif de l' OMM a te n u sa
en - avr I I - I9b6-Tpour-plus-de-d~tails ,

troisieme

session

voir l es sections 2 . 6 et

7.3) •
2)

Le Comite permanent pour l ' Antarctique n ' a pas enc ore ete ca n s t l tue:--rl -co nvlen t - de - r:'appe l er - qu€'-Ie-Quatrieme Co n gres avai t
decide que ce com i te serai t co mp ose des Mem b res d e l 'OMM qui
avaient signe Ie Traite de I ' Antarct i q u e, mai s q u' il devait
Btre etabli seulement apres q~e les Membres signat aires dudit
Tra i te au raien t t ou s do nn e l eu r ass e nt ime nt a. ce pr o j et . Un
Membre nta pas encore fait par t de s on accord. A sa se i zieme
session, Ie Comite executif a decide, apres avoir constate que
I e Com i te permanent pour If Ant a rcti qu e n ' avait pas encore ete
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eta bli, d'instit u er un Groupe de t r avai l de la met e orologie
antarctique, car i l devenait urgent de coordonn er les activ ites meteorologiques dans l ' Antarctique. Ce groupe de travail
a
actif durant l'annee et a tenu sa premiere sess ion

ete

a

Melbourne en f'vrier 1966 (vo ir la sect i on 7.16.8).
3)

Le Groupe de travail de la Convention, ainsi que l'annOfl9ait la
partie -3 -du-Rapport-a~nuer -p~ur -f965; n la pas
en mesure
de 5e reunir e n 1966. Le rapport p rovis oir e du groupe, accom pag ne des commentaires formu l es par les Memhres de 1 10rgani sation, a
distribue aux Membres en 1966 en tan t que document
d 'in formation du Con g r es. Le Secretariat, les membres du gr ou pe
de tr ava il et les Membres de 1 ' OMN ont ec han ge a ce propos ,
d urant l ' ann ee, une correspondance volumineuse.
En outre, a
la suite de cet echange de correspondance, l es p rojets d ' amendements a la Convention, dont certains Membres avaient sais i
Ie groupe de travail, sont maintenant presentes au Cinquieme
Congres en tant qu e propositions formelles d 'ame ndement s .

ete

ete

2. 5

COMITE EXECUTIF
La composition du Comite executif a s ubi de no mbreux changements

en 1966 .
M. J . R. H. Noble , directeur du Service meteorologique du Canada,
ayant ete elu president de l ' Association regiona l e IV (Amerique du Nord et
Amerique cent ral e) a la quatrieme sess ion de l'association en remplacement de
M. Elliot Coen , a o c cupe Ie sie ge qui, au se in du Comite execut if , es t reserve
au pres id ent de l ' Association reg ionale IV. M. A. Gar cla S ., directe ur du Serv i ce meteorologique de 1 'Equate ur, a e·te el u president de 1 'Association reg i o nal e I II (Ameriqu e du Sud) a la qu atrieme s ession de l 'a ssociat i on e n remplac e ment de M. F. L . Fernandez, et a occupe I e s i ege reserve au president de l' As s o ciation regionale III. Comme M. Garcia s. etait deja membre e l u du Com i te
executif, I e siege qu' il occupait en cette qualite est dev en u vacant .
M. A . A. Wahab, directeur du Se rvi ce meteoro l ogique du So u dan, a
ete e lu membre ad interim a la dix - huitieme session du Comite executif;
il
occupe Ie sie ge laisse vacan t p ar l' e l ection de M.. Aking b ehin a la pre s idence

de l ' Association r'gionale I (voir Ie rapport annuel de 19 65).
MM. Ramaswamy et Bell ayant cesse de diriger l eurs services meteo rologique s respectifs dep ui s la dix - huitieme sess ion du Comite executi f, il s
ant aussi cesse ipso facto d ' etre membres dudit Comit ci , laissant ainsi deux
autres sieges vacants.
Au 31 decembre 1966 , la composition du Comite executif etait la
suivante
Pr eside nt :

A. Nyberg (Suede)

Pr e mi er Vice-President

L. de Azcarraga (Espagne)

Deuxieme Vice - President

E.K . Fedorov (U. R.S.S.)
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N. A. Akingbehin (Nigeria)
M.H. Ganji (Iran)
A. Garda S. (Egua teur )
J . R.H. Nob le (Canada)
J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
M. P erovi6 (Yougoslavie)

AR
AR
AR
AR

I

(Afrique)
(Asie)
III (Amerique du Sud)
IV (Amerique du Nord et
Amer i qu e cen tral e)
AR V
(Pa c ifique Sud -Ouest~
AR VI (Europe)
II

Membres el us :

F.A.A. Acquaah
Moncef Ayadi
W.J . Gibbs
M.F. Taha
J. Van Mieghem

Gha na
Tunisie

Australie
Republique Arabe Unie

Be lgique

Membres ad interim

J . Bessemoulin

France

B. J . Mason
A.A. Wahab
R.M. Whi te

Royaum e-Un i

Soudan
Etats-Uni s d ' Amerique
s iege vacant

...........

sie ge vacant

siege vacant

Au

COUTS

de sa dix - huitieme session (Geneve, mai-juin 1966), Ie

Comite exec ut i f a retabli p lu sie ur s de ses groupes de travail et groupes d ' experts o En d ehors de ces groupes , Ie Comite executi f comprend troi s comite s COD sultatifs perman ents dont Ie role est de donner des avis au President de l'Or ganisation entre les sess ions s ur des question s a) techniq u es , b) adminis trat i ves et f i nanci eres, c) de cooperation technique . Une liste de s groupes de
t rava il, des groupes d ' expert s et des tro i s comites co nsultatifs permanents d u
Comite executif fig ur e a l ' annexe C.

2.6

COMITE CONSULTATIF DE L'OMM

L e Comite consultatif de l'Organisation, cree par Ie Quatri eme
Congres, s e compose de douze eminents ex perts dan"s I e domain e des scie nce s de
1 ' atmosphere .
L e comite a tenu sa tr oisieme session en avril 1 966 et a accorde
une attention speciale aux probleme s scientifi qu es l ies
la planif i cat ion de
la Vei l le meteorologique mondiale. On trouvera au paragraphe 7.3 de plus amples
renseignements sur les discussion s qui a n t eu lieu pendant la session et sur
les recomm andation s adoptees par Ie comite.

a

Voici, dans I ' ordre alphab et ique, la liste des membre s du Comite

c on s ult atif
V.A. Bugaev

U.R.S.S.

G.P. Cressman

Etats-Unis d 'Am e rique
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Repuhlique fede rale d ' Allemagne
U.R . S . S.
Bulgarie
Belgique
Indo
Australie
Etats - Uni s d ' Aroerique
Royaume- Uni
Japon

W. Di em i nger

K.I. Kondrati ev
L. Kra stanov

M. Nicolet
P.R . Pisharoty
C.H.B. Pri estley
W.O. Robert s
R. C. Sutcliffe
S. Syono
E. Vassy

France

Au cours de sa sessio n,d ' avril, Ie Comite consultatif a nomm e Ie
professeur K.I. Kondrati ev et M. C. H.B. Priestley respectivement presid ent et
vice-president du c omite . Plu s tard dans Itannee, M. Syono s ' est de mis de ses
fonctions de membre du comite.

2.7

ASSOCIATIONS REGIONALES

La composition de s associations regional es a subi pe u de changements au cours de l ' ann ee .

a

La l i ste compl ete des Membre s des associations regiona l es figure

l ' annex e D, et celIe de leurs group es de trava il

a

l ' annexe E. On trouvera

dans les paragraphes qui s ui vent des renseignements compl eme ntaires s ur chaque
association

President
Vice - president :

N.A . Akingb ehin (Nigeria)
M. Seck (S en egal)

L e vice - presid e nt a ete e lu par correspo n dance en mai 1966 .
Au 31 decembre 1 966, l ' asso ciatio n comprenait 44 Membres. Sa com position n ' a pas c h ange au cour s de l ' ann ee.

President
Vice-president

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

Au 3 1 decembre 1 966 , l ' asso c i ation comprenait 20 Membres . Sa com position n'a pas ch ang e au co ur s de l ' annee.

Pr esi dent
Vice-president :

A. Garcia S. (Equateur)
S. Bravo Fl ores (Chili)

L e pres i dent et Ie v ice-pr esident o nt ete e lu s au cours de la qua trieme session d e 1 l association, qui s ' est tenue a Quito du 7 au 19 novembre
1966.
Par suite d e l ' accession a l l independance de la Guyane , qui est
deve nu e Membre de l ' Organi sation mais n l a pas e ncore u se de son d roit d ' appar ten i r a l ' association, celle - ci comprenait 12 Membres au 31 decembre 1966.
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President
Vice-president
tri~me

J.R.H. Noble (Canada)
J. Mas Sinta (Mexique)

ete

Le president et Ie vice-president ont
elus au COUTS de la quasession de l'association, qui slest tenue h Asheville du 4 au 1 3 octo -

bre 1966.
Au 31 decembre 1966, l 'a ssociatio n comprenait 16 Membres. Sa composition nta pas change au COUTS de Ifannee.

President
Vice-president

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
K. Rajendram (Singapour)

ete

Le president et Ie vice-president ont
elus au COUTS de la quatrieme session de l'association, qui s lest tenue a Wellington du 7 au 18 fevrier

1966.
Au 31 decembre 1966, l'association comprenait 10 Membres, Singapour
etant devenu Membre au mo i s de fevrier.

President
Vice-president

M. Per ovic (Yougoslavie)
J. Bessemoulin (France)

Au 31 decembre 19 66 , l'association comprenait 34 Membres. Sa composit i on nta pas change au cours de Itannee.

2.8

COMMISSIONS TECHNIQUES

On trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques r enseignements
sur la composition des commissions techniques au 31 decembre 1966. La liste des
groupes de travail des commissions techniques fig u re a Ifannexe F.

Presid ent
Vice-president

S.N. Sen (Inde)
N. Leonov (U.R.S.S.)

Le president a ete reelu et Ie vice-president a e te elu au cours
de la quatrieme session de la commission, qui s tes t tenue a Wiesbaden du 8 mars

au 3 avril 1966.
La commission comprend 122 experts designes par 74 Membres de
l'Organisation.

President
Vice-president

C.C. Boughner (Canada)
C.A.C.Wallon (Suede)
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La commission comprend 109 experts designes par 74 Membre s de
1 ' Organisation.

President
Vice - president :

L.S. Mathur (Inde)
V.D. Rockn ey (Etats-Unis d ' Amerique)

La comm ission comprend 107 experts designes par 69 Membres de
1 'O rganisation.

President
Vice - president :

J.F. Gabites (Nouvelle - Zelande)
J . S. Sawyer (Royaume-Uni)

La comm is s ion c ompr end 1 01 experts designes par 65 Membres de
1 'Organisation.

President
Vice-president :

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

La commission comprend 112 experts designes par 75 Membres de
l 'Organisation.

President
Vice-president :

L.P. Smith (Royaume-Uni)
Mme Z. Pieflak (Pologne)

La commission comprend 104 experts designes par 68 Membres de
1 'O rganisation.

President
Vice-president :

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

La Commission comprend 124 experts designes par 68 Membres de
l'Organisation.

Pre sident
Vice - presiden t :

K. T. McLeod (Canada)
G. Verpl oegh (Pays - Ba s)

La Commission comprend 83 experts designes par 56 Membres de
ItOrgani sation.
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2.9

REUNIONS TENUES EN 1966 ET PROGRAMME FUTUR

2.9.1

Reunions qui ant e ll lieu en 1966

Au cou r s de l'annee 1966, trente -t rQis reunions d'o rg anes de l ' OMM
ant eu lieu, parmi lesquelles une session du Comite executif, trois sessions
d'associations regionales et une session de commission technique. Les aut r es
reunions ant ete des sessions de groupes d e trava il ou de groupes dtexperts.

A cela, il faut ajouter dix co lloque s au cycles d'etudes organlses
par l'OMM, seule ou avec la collaboration d'autres organisations . On tro uvera
ci-apres la li ste detaillee de ces reunions, qui s ont indiquees dans I'ordre
chronologique
L e Groupe de travail de la pUblication et de l'etude des techniques et des prat iques de prevision pour l'a ero n autique (CNAe)
a tenu sa deux i eme session au siege de l!OMM, a Geneve, du 6 au
19 janvier.
La quatrieme session de ItAssociation regionale V (Pacifique Sud Ouest) a eu l ieu a We lli ngton, du 7 au 18 fevrier; e lle a ete
suivie par les representants de huit Membres de l!assoc i ation
ainsi que par les observateurs de tr ois autres Membres de l'OMM
et de quatre organisations internationales.
Le Groupe de trava il de l a meteorologie antarctique du Comite
executif a tenu sa premie r e session a Melbourne, du 23 fevrier
au 4 mars.
La premiere reunion des representant s des centres meteorologiques
mondiaux a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve, du le r au 4 mars.
Une reuni on officieuse de p lan ification, a l aquelle participaient
des experts des pays qu i procedent au lancement de satellites, a
eu lieu au siege de l'0MM, du 7 au 12 mars.
La Commission de meteorologie synoptique a tenu sa quatrieme ses sion a Wi esbaden, du 8 mars au 3 avr i l; l a session a e te suivie
par les represen t ants de cinquan te-quat re Membres et par les observateurs de cinq organisa t ions int ernationales.
Le Groupe de trava il de la topoclimatolo gie agrometeorologique
(CMAg) s ' est reuni au siege de l'OMM, a Geneve, du 15 au 1 8 mars.
Un Co ll oque international sur 1es nuages noct u rnes lumineux, org a nise conjointement par 1 'OMM, l'AH1PA et I e Comite spec i al des
AISC, a eu l ieu a Tallinn
du 15 au 22 mars.
Le Groupe dlexperts de l'enseignement et de la formation profes sionnelle en meteorolog i e du Comite executif slest reuni au siege
de l'OMM, a Geneve, du 28 mars au ler avril.
Le Comite consultatif de l'OMM a tenu sa trois ieme session au
siege de l'OMM, d u 18 au 22 avril.
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Un cycle d'etude s interr eg ional d ' hydro l ogie OMM/CEAEO sur l ' evaIuation du volume et de la frequence des crues a ell li eu a
Bangkok, du 25 avril au 9 maio
Un col l oqu e OMM/AIMPA/COSPAR s u r les interactions des couches
su perie ur es et inferieures de l ' atmosphere a eli li eu a Vienne ,
d u 3 a u 7 mai.
Le Groupe d ' experts de la Decennie hydro l ogique internationale
du Com i te executif s ' est reuni au siege de l' OMM, a Geneve, d u
12 au 17 maio
La deuxieme session du Groupe de travail de mete orologie tropi ca l e pour les Caraib es , l ' Aroeriq ue centrale et Ie Mexique a e u
l ieu a Mexico, du 16 au 21 maio
Une reun ion de tous le s presidents des commissions techniques

s ' est tenue au siege de l ' OMM,

a

Geneve, du 18 a u 20 mai 1966.

Le Com i te consultatif permanent pour l es questions techniques du
Comite execut i f s ' es t reuni au siege de l ' OMM les 23 et 24 maio
Le Gom it e executif a tenu sa dix-huit i eme session au siege de
l ' OMM , du 25 mai au 11 juin . Taus les membres du Comite, accom pagnes de 25 conseillers, etaient presents; sept presidents de
commissions techniques ont assiste a ux travaux pendan t une partie
de l a session; l es represent~nts off i c j els de l ' OrganiRation ~es
Nations Un ies et de quatre organisations internationales ont as siste a p lu sieurs sean ces .
Des d i sc u ssions scientifiq u es sur les interactio n s air - mer a n t
eu lieu pendant Ie Cangres international d ' oceanographie (O~~ /

UNESCO/FAO/AIEA/SCOR) qui s ' es t tenu a Moscou

du

}O

mai

au

9 juin .
Le Groupe de travail de la termino l ogie de 1 a GRy s ' est reuni
a u siege de l ' OMM, a Geneve, d u 13 a u 1 8 juin .
La tr o is i eme session du Gro u pe d ' experts de l a meteorologie tro p i c a l e d u Gom i te executif a eu l ieu a Tokya , du 13 au 15 juin.
Une reun i on officieuse de planificat i on sur les fonctions inc om bant aux centres meteorologiques regionaux en matiere de traitement des donne es a e u lieu au siege de l ' OMM, a Geneve, du 25 au

29 j u illet .
Des reunions officieuses de planification sur I t utilisation des
stations d ' observation sur navires a position fixe et sur navires
f aisant route, dans Ie cadre du systeme mondial d'observation,et
sur Ie role de la VMM dans l'a ss istance meteorologique fournie a
la navigation maritime ont e u lieu au s i ege de l ' OMM, du 29 ao u t
au 3 septembre.

Un colloque OMM/SCAR/C IMP s ur la meteoro logie polaire a eu l ieu
a u s i ege de l ' OMM, du 5 au 9 septembr e.
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Une reunion offi cieuse de planific ation su r l ' et ud e theorique
du reseau d'observation prevu pour la Veille me te o rologiqu e mondiale s ' es t tenue au s ie ge d e l ' OMM, du 5 au 9 septembre .
Un cycl e d'etudes sur les instrument s et les methodes d'observa tion utilises en hydrometeorologie et sur l 'etabli ssement de re-

se aux hydrometeorologiques dan s les Regions III (Amerique du Sud)
et IV (Amerique du Nord et Amer iq ue centr ale ) a e u l i eu a
Campina s , du 12 au 3 0 sept embre.

Une reunion sur Ie systeme mondial de traitement des donn ees et
l'assi stance met eorologique

a

l ' av iation, organisee dans I e caa Geneve, du 14 au

dre de la VMM, s ' es t tenue au s iege de l'OMM,
17 septembre.

Une conference technique sur les stations meteorologiques automa-

tiques a eu lieu au s iege de l ' OMM, du 20 septembre
tobr e .

au

ler oc -

Une reunion offi c i euse de planification sur I e role de la '~~1
dans l ' a ssi stance meteorologique fournie a l ' aviation s ' est tenue
au siege de l'OMM, du 26 au 20 s eptembre .
Le Group e de t ravail du trait ement et de ll ec h ange des donn ees
meteorologiques destinees a l a recherche (CAe) s ' est reuni au
s ieg e de l ' OMM, du 3 au 7 octobre.
Un cycle d'etudes reg ional sur l a formation des instructeurs nationaux de la Region I (Afrique) a eu lieu au Caire, du 3 au 21
octobre.
La quatrieme session de l ' Association reg ional e IV (Amerique du
Nord et Amerique centr ale) a eu lieu a Asheville, du 4 au 13 octobre; el1e a ete su ivie par les representants de douze Membres
de l ' association ainsiJ que par les observateurs de deux autres
Membres et de quatr e organi s ations internat i onales.
Un cycle d ' etudes de l'A ss oc iation regionale VI (Europe) sur
l ' interpr et ation et l'utili sat ion des donnees meteorologiques
recueillies a l ' aide de satellites a eu lieu a Mo sco u, du 5 au
21 octobre.
Une reunion officieuse de planification sur les installations de
telecommunications des centres re l i es au circuit principal s ' es t
tenue au siege de l'OMM, a Geneve, du 11 au 14 octobre.
Le Groupe de travail des transmission s me teorologiques de l'AR VI
a tenu sa si xieme sess ion au sie ge d e l 'OMM, du 18 au 28 octob re.
Le Group e de travail des qualifications et de 1a formation du
personnel meteorologique aeronautique (CMAe) s'est reuni au sie ge
de l ' OMM, du 24 a u 28 octobre.
Le Groupe de travail du Guid e et du Reglement t ec hnique de la
CRy a tenu sa premiere ses s ion au si ege de l 'OMM, du 31 octobre
au 4 novembre.
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La deuxieme reunion officieuse de plan i fica tion sur Ie systeme
mondial de telecommunications et It elab oratio n du plan mondial
des cent r es mete oro l ogiques regionaux a eu li eu au siege de
l'OMM, d u 31 octobre au 5 novembre.

mete orologiques

La deuxieme reunion des representants des ce n tres
mondiaux a eu lieu au siege de l' OMM, Ie 5 novembre.

La quatrieme session de l'Association regiona l e III (Amerique
du Sud) s l est tenue
Quito, du 7 au 19 novembre; el le a
suivie par l es representants de onze Membres de l'association
ainsi que par les observateurs de trois autres Membres de l 'OMM
et de c i nq organ i sat i ons internationales.

a

ete

Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale (CAe) s'est
r euni au siege de l'OMM, a Geneve, du 14 au 18 novembre.
Un cycle d'etudes reg i onal sur la meteorologie agricole a eu
li eu a Melbourne,du 28 novembre au 15 decembre.

Une reunion du Groupe de tr avail des cyclones (OMM/CEAEO) s'est
tenue

2 . 9.2

a

Dacca, du 12 au 15 decembre.

Programme des reunions prevues pour 1967

On trouvera ci - apre~ Ie calen~rier des rellnions prevues j u squ'ici
pour 1967. D'autres reunions de groupes de travai l ou de groupes d'experts
auront probablement li eu dans Ie courant de l 'annee :

23 -

2 7 janvier

Geneve

Grou pe de travai l d e la formation pro fessionne ll e dans Ie domaine des in s truments et des methodes d'observation

(CIMO) - premiere session
30 janvier -

3 fevrier

7 - 9 fevrier

Geneve

Reunion de planif i cat i on sur la valeu r
econom iqu e de l'assistance meteorolo gique

Geneve

Groupe d ' experts charge des re l ations

entre l 'OMM et l 'OACI (Comite exec utif)
13 - 17 fevrier

Geneve

Sec r etar ia ts OMM/UNESCO - Groupe d'ex perts mixte du Glossaire multi li ngue
de termes hydrologiques

13 - 17 fevrier

Moscou

Groupe de travai l de la formation pro fessionnelle en hydrometeorologie

(CRy)
20 - 25 fevrier

Ge n eve

Groupe d ' experts de la Decennie hyd rologique internat io nale (Comite executif) - quatrieme session
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20 - 25 fevrier

Bruxel l es

Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle en

meteorologie (Comite

exeeutif) -

deuxieme sess ion

6 - 10 mars

Geneve

Comite eonsultatif de l'OHH

13 - 17 mars

Geneve

Groupe de travail des aspects

meteo -

rologiques du systeme de previsions

de zone (CHAO)
29 - 31 mars

Geneve

Groupe de travail consultatif de la

CCI
3 - 28 avril

Geneve

Cinquieme Co ngres meteorologique mo n-

dial
10 - 15 avril

Vienne

Reunion AIEA/OMH eonsaeree

a

l'appli-

cation de la meteor ologi e aux insta llations nucleaires

1 - 5 ma i

Geneve

Comite exec utif - dix - neuvieme sess i on

9 - 12 mai

Geneve

Groupe de travail pour It e tude des degats et des baisses de rendement cau ses aux plantes par de s pol l uants no n
radionctifs de l'air

16 - 20 mai

Geneve

(CMAg)

Groupe de travail de climatologie ma-

ritime (CHM)
23 - 26 mai

Geneve

5 - 9 j uin

Geneve

Groupe de tr avail des mesures de radio-

sondage et de radiovent (CIMO)
Groupe de travail de la po l lution de
l'air et de la chimie atmosph erique

(CM)

Geneve

Groupe de travail exeeutif de la CIMO

11 - 22 jui11et

Leningrad

Conference mondiale du personn e l
charge de la formation meteorologique

15 - 22 ao{\t

Leningrad

Co11oque UNESCO/ AIHS/0Ml>1 s ur l es erues
et leur cal cuI

23 - 27 ao{\t

Leningrad

Groupe de travail de lt eva luation des
crues maximales (CRy) (8.. l'occasion du
colloque s ur les crues et 12ur calc ul)

19

23 j uin

6 - 8 septembre
18 - 23 septembre

Fort Collin s ,

Col lo~u e

Colorado

(AIRHjAIHS/OHH)

Geneve

Groupe de travail des glaces en mer

(CHH)

international d 'hydrologie
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Commission de meteorologie agricole

-- quatr i eme session
20 - 28 novembre
29 novembre - 6 decembre

Caracas,
Venezuela

Colloque OMM/ UGGI / AMS s u r la meteoro -

Surfers ' Para-

Colloque OMM/UNESCO s ur la prevision
hydrologique

dise, Qu eens-

l ogie tropicale

land, Australie
11 - 14 decembre

Melb o u r ne

Gr oupe de travail de la pr evis ion

hydrologique (CHy) (k l'occa sio n du
colloque sur la prevision hydrolo giqu e )

Juillet

Bangkok

Aout -- septemhre

Asheville

Octobre

Asheville

Deux i eme Conf er ence O~lli/CEAEO sur les
typhons
Colloque sur Ie traitement des donnees

a

de s fins climatologiques

Groupe de trava i l du traitement mecanique des donnees hydrometeoro l ogi -

que s (C Hy)
Octobre

Addi s - Abeba

Cycle d ' etudes OMM/C EA sur les inst rument s et le s methode s d t ob servation
utilis es en hydro l ogie et sur l ' etab l issement de reseaux hydrometeorolo giques en Afrique

Novembre

Santiago

Cycle d ' etude s regiona l pour la for mation des in st r u ct eurs nati o naux en
meteorologie e n Am er ique latine

Novem b re - decembre

Montreal

Commission de meteo r ologie aeronautiqu e -- session tenue simultanement
avec la cinquieme Conference de navi gation aerienne de l ' OACI et la quatri eme session de la CMAe

Date non determin e e

Lieu non
determine

Cycle d t etudes regi ona l sur la meteoro l ogie agricole en Europe et au
Moyen - Or i ent

Date non determinee

Lieu non
det ermine

Cycl e d ' etudes sur ltinterpretation et
l'utilisation des donnees recueillies
par satellite en Asie et en Extr@me Ori e nt

Date n on determinee

L i eu non

Groupe de travai l de l'en seignement
en climatologie (CCl)

determine
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Programme quadriennal de conferences pour 1964-19 6 7

Apres de nombreux ec hange s de correspondance, des dispositions ont
pri ses en 1966 pour terminer Ie programme quadriennal de conferences pour
la period e financiere 1964-1 967 . Le pro gramme s'achever a par les sessions suivantes qui doivent avoir lieu en 1967 :

ete

3 - 28 avril

Geneve

Cinquieme Congres meteorologique
mondial

1 - 5 rnai

Geneve

Camite execut if - dix-neuvieme sess ion

15 - 29 n overnb re

Mani lle

Commission de meteorologie agricole
-- quatrieme session

Novembre - decembre

2 . 9.4

Montreal

Commission de meteorologie aeronau tiqu e -- quatr iem e sessi on.
Cette
reunion aura l i eu en meme temps que
la cinquieme Conference de navigation
aerienne de l i OACI.

Programme pro po se pour la p erio de 1968-1971

Le Secretariat a prepare , en avril 1966,l t avant- projet du cale ndri er
des sessions d torgan es constituants pour 1a periode 1968-1971, qui a ete envoye,
pour commentaires, aux p res id ents des commiss ion s techniques puis presente a la
dix - huitieme session du Comite exec utif. Au cours de cette session, l es ~resi 
dents des associations regional es ant ega lement eu l'occasion de donner leur
avis sur l es dates et les lieux proposes pour les sessions de
leurs a ss ociations respect i ves.
Compte tenu des commentaire s des pre sidents des commissions techniques, Ie Comite ex ec utif a pris note de ltavant-projet de calendrier et a donne
son appr obatio n de principe a une version revisee . Conformement aux directives
du Comite executi f, cette version a ete envoyee aux Membres de l ' Organisation
en octobre. Sur la base des invitation s re~ u es en reponse a 1a 1ett re a
laq uell e etait annexee 1a version revisee du ca l endrier , Ie Secretariat a pre pare et distribue, vers la fin de I t annee 1966, un document contenant Ie cal en -

drier de s sessions propose pour 1968- 1971.
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QUESTIONS RELAT I VES A LA CONVENTION ET AUX REGLEMENTS_DE L'ORGANISATION

3.1

CONVENTION DE L'OMM

3.1.1
Le rapport annuel de 1 965 exposait les decisions pr i ses par Ie
Comite executif lors de sa dix-septieme sessio n a u sujet d e la revision d e la
Convention par Ie groupe de trava i l qui s ' etait reuni a Geneve en decembr e 196 4.
Lors de l' exame n du rapport provisoire de ce g roupe d e travail, Ie Comit e executif avait not e que la principale di ffic ul te rencontree par Ie groupe de travail
avait Burgi a propos de la procedure d'amendement a la Convention qui est definie
par l'ar ticle 27 . Le Comite avait estime qul en raison du caracter e complexe des
problem es souleves en liaison avec l'art icle 27 il se r ait utile de demander a
l'Organi sation des Nations Uni es un avis juridique dont tous le s Membres sera ient
informes aux fins d'examen, avant Ie Cinquieme Congres. Conformement aux directives du Comit e, Ie Secr e tai re general, apres avoir procede h des consultations
pre l iminair es, a sa i s i de cet t e q ue stion Ie consei ller juridique de l ' Organisation de s Nations Unies en a vr il 1966. Un echange de correspondance a e u li e u a
ce s u j et , au co ur s de l'ann ee consideree, en tre Ie Secretariat de I'Organisation
d es Nations Unies et I e Secretariat de l'OMM. Des documents et des proces - verbaux
du Congre s re latifs a cette question, ainsi que des renseigneme nt s s ur l 'hi st orique d e la Convention de l'OMM et Ie contexte dans lequel el 1e s e place, ont
e te comm uniques au conseiller juridiqu e pour l'aider a examiner Ie probleme qui,
a la flO de 1966, n'avai t pas en c ore ete resolu. Des que cet avis "juridique sera
co nnu , il se ra po r te a l a connaissance de tous l e s Membre s dans u n docum e n t du
Co n gres.
3.1.2
II convient de menti onner les propositions d'amendements aux artic l es de la Convention su r Ie " c ontral e ", l es " sess i on s du Congres " et Ie Ilvot e
par correspondance", qui ava i ent ete examin ees par I e Quatrieme Congres et approllvee s a la majorite des deux tier s des participants au Congres, mais non de
tous les Etats Membres d e l'Organisation et qui, par consequent, ne sont pas
e ntrees en vigueur. A la s uite d'une decision adoptee par Ie Comite executif a
s a dix-huiti eme session, un document cont enant Ie text e de ces prop ositions
d ' amende ments a e te envoy e aux Membres en juillet 1 966 (c'est-a-dire neuf mOls
avant l'ouverture du Con gres) afi n que Ie Congres soit a meme d' arr eter la
marche a suivre au sujet de ces amendements.
3.1.3
Les Membres ont presente au cours de l'annee un certain nombr e de
propo sition s d'amendements a la Convention qui ont toutes fait l'objet de documents s oumis au Cinquieme Congres. Un d e ces amendements propose de porter Ie
n ombre de s Vice-Presidents de 110rgani sation de deux a trois et I e n ombre de s
membres e l us du Comite exec utif de douze
quato r ze; Ie Comite compterait ainsi
24 membres a u lieu de 21. Parmi les differentes que stions abordees dan s l es propositions dtamendeme n ts regues, on peut citer :

a

Ie developpement des activites de 1 'Or ganisatio n dans I e domaine
des ressources hydrau liqu es;
l'admission comme Mem b re de l'Organ i sation;
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les procedures d'amendement

a

la Conv ent ion;

Ie quorum requis au Congres;

les fonctions du Comite executif.

ete

Au total, pl u s de dix - hui t amendements ont
soumis, qui ont
aux Mcmbres et devront eire exami n es par Ie Cinquieme Congreso

ete

communiques

3.1.4
Ainsi qu ' il etait indique dans Ie rapport annuel de 1 965, I e Groupe
de travai l de la Convention n'a pas ete en mesure d ' exami ner en detail toute la
documentation qui lui avait
presentee et qui comprenait plusieurs proposi tions d ' amen deme n ts
la Convention soum i ses par des Membres de 110t-JN.
Parmi

ete
les amendements mentionnes a la
vail de la Convention avait ete
a

ont dema nd e

a

soumettre

a

section 3.1.3 , il
saisi

a

y

en a dont I e Groupe de tra-

l'origin e et que les Membres interesses

l ' examen du Congres.

3 . 1.5
Les pays qui sont devenus independants dans I e courant de 1966 ont
ete invites a devenir Membres de 1 'Organisation en adherant ~ la Convention de
l ' OMM. Cette i nvita tion a ete re n ouvelee lorsque ces Etats so nt devenus Membres
de 1 'Organi sation des Nations Unies, la procedure d 'admission a l'OMM etant,
dans ce cas, tres simp l ifi ee . Un certai n nombre de lettres ont ete echangees
avec ces Etats, entre autres au sujet de la forme et du contenu de l ' instrument
d ' adhesion, des cont rib u tions q u 'ils auraient a verser et des avantages qu'i1s
retirera i ent de leur qualite de Membres de l'OMM .

3. 2

CONVENTION POUR L'ETABLISSEMENT, L ' EXPLOITATION ET LE MAINTIEN DE
LA PREMIERE STATION DE RADIOSONDAGE D' AMERIQUE CENTRALE

Les directeurs des services mete orologiques du Costa Rica, d'El
Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua ont signe , I e 20 decembre
1963, a u nom de l eurs go uverneme nt s, une Conve nt ion par laque ll e ils s ' e ngageaient a etablir, a exploiter et ~ entretenir une station de radiosondage . Le
chapitre IV de ladit e Convention precisait 'q ue le s instruments d e ratification
devraient etre deposes aupres du Secretaire general de l ' OMM. Conformement a
ces dispositions, la Convention a ete ratifiee par El Salvador Ie 19 octobre
1964 et par Ie Nicaragua Ie 17 no vembre 1965 . On s ' est efforce, en 1966, par

des echanges de car respa ndan ce, des visites et a l ' occasion de la quatrieme
session de l ' Associatian regionale IV, de reg ler definiti¥ement cette af fair e.
Le 6 decem br e 1966, Ie delegu€ permanent ad j oint du Costa Rica aupres des organisations internationales a Geneve a de po se a upr es du Secretaire general de
1 'OHM l' inst rument de ratification de cette Convention par Ie- Costa Rica.
Selan l es derniers renseignements regus par I e Secretariat, Ie gouver nement du Honduras a pris des mesures en vue de ratifier bient6t cette Convention, alors que Ie gouvernement du Guatemala a suggere un projet de texte
revise pour une nouv elle Convention do nt la forme lui parait plus acceptable.
Ce texte est actuellement etudie par to u s les gouvernements interesses et par
Ie Secretariat.

3.3

REGLEMENT GENERAL

3.3.1
Conformement a une decision du Quatrieme Congres, Ie Comite executif
a examine en detail Ie Reglement general de l'Organisation , ce qui s 'est tradu i t
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par l'adoption d'un certain nombre de projets d ' amendements audit Reglement. En
Qutre, a sa dix-huitieme session, Ie Comite executif a procede a une etude approfondie de la structure technique de l'OMM et a propos e de nouvea u x amendements au Regl ement general destines
ameliorer Ie mode de fonctionnement des
commi ssions techniques et a servir de guide a ces commi ss ions ainsi qu'aux associations regionales. Le Comite a decide, au COUTS de cette session, que tous
les amendements devraient etre reunis par Ie Secretariat dan s un document d ' e nsemble qui serait soumis au Cinqui eme Congr es . Apres avoir etudie la question,
Ie Secretariat a prepare un document qu'il a distr ibu e aux Membres, selon les
indicatio ns donnees par Ie Comite executif. Ce document contient des propositions d'amendements au Reg l eme nt genera l qui decou l ent :

a

d'une revision de l'ann exe III au Reglem en t general;
d'un examen des dispositions relatives a la composition,
sol ution et au financement des gro upe s de travail;

a

la dis-

d'un examen de la structure tech nique de l'Organisation.

On trouvera dans l es sec tions 3.3.2, 3.3.3 et 3.3 .4 ci -apr es de plu s ample s renseignements sur la teneur des amendements propo ses .

3.3.2

Amendements decoulant de la revi sio n de l'ann exe III au Reg lement
general

La plupart des ame nd ements presentes par Ie Comite executif ont pour
origine une requete du Quatrieme Congres qui avait demande au Comite de soumettre au Cinquieme Congres des proposi tions concernant Ie transfert des disposition s de I' annexe III au Reg lement gener al dans Ie Reglement general mem e et
dans d'autres documents. Conformement aux principes gene raux d efinis par Ie
Comite executif, Ie document pr esente au Congres repartit les dispositions de
l'ann exe III entre Ie Reglement general, I e Reglement interieur du Comite exe cutif et des instructions internes pour Ie Secretariat.
La question de l'etabli ssement d'in structions internes a ega lem ent
ete exam inee l ors de la dix-huiti e me session du Comite executif (voir la sec -

ti on 3 . 3 .4).
3.3.3

Amendements relatifs a la composition .
cement des groupes de travai l

a

la disso lution et au finan-

Plu sieurs questions ont ete so ul evees au cours de l'ann ee , principalement par les presidents de certains organes constituants de l'OMM, au sujet
de la composition e t du fonct ionn ement des groupes de travail. Ces questions ont
ete etudiees et des propo sit ions visant a resoudre le s problemes rencontres ont
ete soumises au Comite executif. Celui-ci a decide de presenter au Cinquieme
Congres des propositions sur les points suivants :
definition plus preci se de l a marche
membres des groupes de tr avail;

a

suivre pour d es igner les

adoption d'une procedure pour la disso lut ion d'un groupe de travail par l'organe constituant qui l'a etabli;
financement des reunions des_ groupes de travai l de s associations
regionales.
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Am endement s d e cQulant de l ' exam en de l a structure t ec hnique de
l'Organis atio n

A s a dix-huiti eme session, Ie Comite exec utif a exami n e la qu es tion
d e la structure technique de l'Org anisation e t a accorde un e attenti on part i·c uliere au role de s commissions techniqu es qui doi vent contribuer dans to ute
la me s ur e possible aux act ivi te s de la Veille meteo rol og ique mondiale. Af in
d 1 amel ior er Ie mod e de fo ncti onn eme nt des commission s techniques, Ie Comit e a
suggere , e ntr e aut res , d ' utili s er certaine s d ispo sitio ns a caractere reglemen tair e comme directives a Itint ention de s comm i ssion s tech niqu es et des a ss ociations regional es et d ' inserer l es dites disposi tion s dans un nou ve au docum e nt
qu e I e Congr es pourrait inti tul er "Instructions i nter n es a l'in te ntion des as sociat io n s r ~g ional es , des comm issio n s techni qu es et d u Secr 6tariat". Le Comit6
a e ga l ement d ec id6 de rem ani er qu e lque peu l es at tribut ions des commissions
techniqu es pour p ermettre
celles-ci de jouer pl e in ement l e u r ro le dans les
activites de la Veill e m6teorologique mon d iale. II s era de c e fai t n 6ce ss aire
de reviser l'annexe II au Re g l eme nt g~n6ra l qu i d 6fi nit le s at t ribution s des
commis s ion s techniques. To u tes l es p rop o s iti on s mention n e e s dan s ce par agra phe
sont soumi s es au Cinqu ieme Congr es dan s I e document d ' e n sembl e s ur la revision
du Reglement g6ner al d ont il est fait etat a la sec ti on 3 . 3.1 ci -de ss u s .

a

3 .3.5

Le Secretariat a etudie pendant l'ann6 e le s moyens de simpl ifie r Ie
systeme d e consultation des pr esi de n ts d es associations r6gional es et des commi ss ions tec hniques en ce qu i concerne la re presentati o n de l'OMM aux sess ions
d ' autres or gan isations internationales ou de leur s organes con sti tuant s. Ce
s y steme simplifie ac celere ra l 'applica~ion des di spositions de la regIe 48 du
Reg lement general qui regi t l a d 6si g nation ies repr ese nta n ts de l'OMM . La plupart des pres id e nt s d es associatio n s regionales et des commis s ions tec hn i q ues
ont app ro uv e Ie systeme propos e , auque l certa ins ont sugge r 6 de legeres modif icatio ns; ce syst em e e ntr e ra probablement e n vigueur au deb ut d e 1 967 .
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RELATIONS AVEC L ' ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.1

RELATIONS AVEC L ' ORGANISATION DES NAT IONS UNIES - PROJETS COMMUNS

4.1.1

Convention sur l es privileges et i mmuni tes des in stitutions s pecia
l isees

Au cours de l'annee 1 966 , la R. S.S. de Bi e l or uss ie, Ip Canada, la
Gam bie , Ie Senega l, Singapo ur, l a R.S.S. d'Ukraine, l a Tchec o s lo vaquie , ain si
que l ' Uni on de s Re publique s Soc i ali stes Sovieti qu es, an t adhere a l a Co nv entio n
s ur les pri vi l eges et immunites de s inst itu t ion s s pecialisees et ant fai t s avoir
qu r ils appliqueraient cette Conv ention a 1 'OM}L
Convent i on

Au 3 1 dec em bre 1966 , la liste de s gouve rn ements qui appliquent la0ite
l ' OMM se prese ntai t de la mani ere 5uivant e, avec l es dates d ' adhe -

a

sian respectives :

Au stra l ie

25 mars
10 octobre
10 octo bre
20 novembre

Autriche

21 janvier

Belgiq ue

25 j an v i er
18 mar s
22 mar s

1962
1966

26 septembre
29 mars

1955

Cot e-d I Ivoir e . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ... .

15 avril
8 d ecemhre
26 septemhre

1964
1964
1962

Dan emark

10 mar s

Equate ur

14 juill et

F in lande

31 juill et
1 a o Gt

1953
195 4
1958
1966
19 58

Alg er ie
All emagne, Repu bliqu e federa le d ' .. ... .... .

Argentine

Bi elo russie, R. S . S .

Br esi l

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

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

Cambodg e . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ...... ... .....•.

Canada
Chypre

Congo, Re publiq ue d emocratique du ......... .

Gambie ........ ..... •.........• .. ........ ...

Gua temal a ............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 septemhre
4 oc tobre

Guin ee ...... . ..... ......... .......... . . ... .

1 juill et

Ghana . . . . . . . . . . . . . .... ..... ..... ... ... . ... ,

1964
1957
1963
1962
1962

1963
1 9E~

1954
1959
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Hait i ... .. . . ... .. . .. . ... . .... . . . .......... .

16 avril

1952

Haute - Vo l ta . . .. . . . ... •.. .. .... .. .. . .. . .. . ..

6 avril

1962

Inde

9 mars

1955

I rak

9 j uillet
4 novembre

195 4

Jam a l qu e

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

1963

Japan .. . .. . . ... . ..... .. .. . . . . . . . . . . ... . .. . .

18 avril

1963

Jo r danie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ... .

10 decembre

1957

Ke nya . .. ... . . .. ... . ... . . . . . . . . . . . . . . ...... .

1 juillet

1965

Kowei·t

7 fevr ier

1963

Laos . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

9 aout

1960

Libye • . .. . .. . ....... . ... . . . .. . .. . ... .. . . . ..

30 avril

1958

Luxembourg

22 aout

1952

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

Madagascar

3 janvier

1966
1962

Mal awi . .... . . .... . . . ... . .. . . . . . . . . .. ...... .

29 mars
2 ao(\t

Ma r oc

.... • . . . . .. •• . . . • • • .. ... ... • ... . . . ....

28 avril

1958

Nic a r a gua .. . .. .. .... . . . . . ... . ... ... . ... ... .

6 avril

1959

Malaisie . .. .. . . . . . . . .. .... . .. . .. .. ... . .. .. .

196 5

Niger i a .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .

26 juin

1 961

Norveg e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ..... .. . .

22 novembre

1955

Nouvelle - Ze l ande .. . . . ... . .... ... . . . . .. .. . . .

25 novembre

1960

Pakistan

1 5 septembre

196 1

Pays - Bas

5 janvier
21 mai

1954

Ph ilipp in es .... . . . ... . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .
Republique Arabe Unie . . .... . . ... . . ... ... . . .

1 juin

1958
1955

15 octobre

1962

d f I r lande du Nord ...... . ...... .. .......... .

17 d ecembre

1954

Rwan da .. . .. ... . .... . . ... .. .. .. . . . .. . .. .... .

15 avril

1964

Senegal . . .. .... .... . . . . . . ... . . ... .. . ...... .

2 mars

1966

Sier r a Leone ................ . ........ ... .. .

13 mars

1962

Singapo ur .. ..... ... . . ... ... .. .... . . .. . . ... .

18 mars

1966

Suede

31 juillet

1953

Syrie

25 j uill et

1958

Tanzan i e ................... . ... . .......... .

26 mar s

1963

Tchecoslovaquie •... . . . ...... ... . . . .. .......

29 decembre

1966

Thailande • •... . .... .••• . . . •......• .... . . . ..

19 juin

1961

Trini to et Tobago .•• • .. . •.• . •.• . •• .•.. . ... •

19 octobre

1965

Repub lique centrafricaine .... .. .. . .. . .. . .. .
Royaume - Uni de Grande-Bretagne et

Tun isie

3 decembre

1957
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Ukraine, R.S. S.

13 avril

1966

Union des Repuhliques Soc ia li stes
Sovi et ique s . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . .

10 janvi e r

1966

5 mar s

Yougoslavie . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........

19 52

Comme les ann ees precedentes, la liste de s fonctio nn aires de IIO r g anisation auxquel s s tap pliquent l es articles VI et VIrI de la Convent ion Slismen tionnee a cite communiqu ee , e n janvier 1966, a to us les gouve rn eme n ts intere sse s .
4 .1. 2

Relations avec l'Assembl e e generale. Ie Conseil economigue et social
et l es organes s ubsidiair es du Cons e il

Des o b se rvat eu rs de l'OHN on t a ss i ste aux seances de l a v in gt et
un1 eme session de l'Assemblee gen e rale des Nations Uni es qui etai e nt consacrees
a Ifexamen de questions presentan t de l'int e ret pour l'Organisation.
Un representant de l'OMM a assi ste a la huiti eme ses s ion du Comit e
de s utilisations pac if iques de l'e space extra-atmosph eri qu e et y a presente un
ra pport sur l es activites de l'Organisation .
Les cinquieme et s ixi eme sess ion s du Comite c onsu l tatif des Nations
Unie s s ur l'appli cat ion de la science et de la technique au developpement ont
eu lieu respe c tiv ement a New York, du 22 mar s au 4 avril, et a Rom e , du 17 au
28 octobre; l'OMM -y etait representee . Le programme ele c ooperation in ternationale et l es possibilit es d 'elabo rer un plan monelial pour l'ex te n s ion de la
recherche ou l'application de la sc ience a certains problemes prio r itaire s de
developpement eco nomiqu e figuraient au nomb re des sujet s dlun tre s gran d int e -

ret pour l' OHH.

a

Un rep resentant de l' Or g anisation a a ss ist e
la seizi eme s ession du
Comit e scientifique de s Nati on s Unies pour l ' etude des e ffets de s radiation s
ionisantes, qui a eu lieu
New Yo rk du 5 au 17 juin. Parmi le s que s tions
b attues qui offraient de I'interet du point de vue meteorologiqu e , il convi ent
de signaler l es renseignements r ece nt s
sur la co ntam ination radioactive de
l'a tmospher e .

a

de-

Le Se c retair e general adjoint a pris part aux debats du Comite C Ollsultatif des Nations Uni es pour le s questions adm inis tratives et budgetair es ,
reuni a New York e n octobre, et a fourni a celui -ci de s r e nseign eme nts sur Ie
budg et et le s finances de l ' Organisation pour l' e xerci ce 1967.
L'OMM s ' est fait rep r esenter a la quaranti eme et a la quarante et
unleme session du Conseil e conomiqu e e t social; Ie Secr et aire ge n er al a
assiste en personne a cette dernier e se ssion.
Sur I 'invitation du Comite ad hoc d ' ex pert s charge par l ' Assemblee
generale d'e xaminer l es finances d es Nat ion s Unies et des i ns t ituti ons special i sees , Ie Secr e taire genera l, le Secretaire gener al adjoint ain si que plu s ieu rs
fonctionnaires du Secretariat ont partic ip e aux reunions de ce com ite. De s
rapports ecrit s ont ete pr es entes en reponse aux questionnaires p re pares pa r Ie
comit e ad hoc, e t des communication s orale s circo nstan ciees sont venues compl e ter les renseignements f ou rni s sur Ie programme, le s plan s , l e bud get , I e financement et Ie fonct ionn ement de l'OMM.
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Relat i ons avec Ie Camite administratif de coordinat i on (CAe) et ses
organes s u bsidiaires

a

Le Secretaire gene ral a assiste
la quarante et unieme session du
Cami te administrat i f de coordi nation, qui s ' est tenue
Londres en avril , a i nsi
qu 1 i la quaran te -deu xi~me sessi on dudit comite qui a eu lie u a New York en
octobre . L ' O~1 etait egalement repr ese n tee aux cinquante - deuxieme et cinquantetroisieme sessio n s du Gamite preparatoire, qui on t eu lieu a Genev e en avril et
en juin , ainsi qui a l a cinquan te - quatri eme sess ion, qui s ' est tenu e a New York
au mois d ' octobre . Ces reunions se sont occupees de l a coordi na t i on des acti vites de l ' Organ i sation des Nat i on s Dnies et des diverses institutions speciaIi sees interessees dans les domaines suivants :

a

Decennie de s Nations Unies pour Ie developp eme nt;
Espace extra - atmospherique;
Mi se en valeur des ressources naturel l es (minera l es, hydra u liques et
e nergetiques) ;
Evaluation des programmes de cooper ation technique et examen des
faits nouv eaux appar u s dans Ie Programme des Nations Unie s pour Ie
deve lop pement.
L ' Or g ani sation a ete repr esentee aux r eunions de different s sous comi tes du CAe ain si qu ' aux reunion s int eri n stituti ons placees so u s les aus pices dudit com ite, qui ont etudi e l es problemes suivants : fi nances et budg e t,
enseignement et f ormation professio n nelle, classement de l a documentation , pro grammes et activites portant su r l es u tilisations pa cifiques de I l espace extraatmospherique , oceanographie, Decenni e des Nations Unies po ur Ie developpement ,
mise en valeur et utili sation des re ssources humaines, mise en v al eur des res s o u rc es hydra uliques, in format ion, evaluation des pro grammes de cooperation
te chnique, quest ion s admini st ratives et recrutement .

4.1. 4

Re l at i ons avec I e Secretariat de l ' Organi sation des Nations Unies

La collaboratio n avec les divers services e t departements du Secre tariat des Nations Uni es s ' est encore inte n sifiee en 19 66 en raison de l ' i nte ret constant mani fe ste par l ' Organisa tion pou r le s asp ects meteorologiques des
ut ili sations paci fiqu es de l ' es pac e extra- atmosph erique et de la mi se en valeur
des ressources hydrauliq ues .
Comme les a nn ees precedentes, I e Departement des affaires economique s
et sociales des Nat i ons Unies a ete consulte s ur l a mise e n va l eur des resso u r ces hydra ul iques, sur l es nouvelles sources d ' energie, sur l ' ap plication de la
scien ce et de Ia tec hn ique a u developpement eco nomiq u e et su r la Decen ni e des
Nations Unies pour Ie developpeme n t. Le Service juridique de l'ONU a ete consuIte au sujet de l ' article 27 de l a Convention de l ' OMM (voir parti e 3) et a
propos de la Convention s ur les pri vileges et imm u nites des institu tions s pec ial isees.
Des relation s satisf ai sant es se so nt main ten u es e ntre l 'OMM et Ie
Secretariat du Programme des Nat i o n s Unies po ur I e developpement .
L e Departement ne l' i nformati on de l'O NU a conti nu e a pret er son co nc our s au Secretariat de l ' OMM par l ' entremise de ses services d u siege et de ses
ce nt res d ' information.
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L ' O~1M ayant adopte, po ur l es questions relatives au personnel, des
met hode s , des normes et des dispositions a n alogues a ce ll es qui sont appliquees
par l 'ONU SO ll S Ie nom de "Regime commun des traitements, indemnites et prestations ll , de frequents echanges de vues ant ell lieu avec les serv ices admini stratifs du siege de l'O NU et d e l'Office de s Nations Unies a Geneve pou r coordonner

la poiitique et les method es administratives de

l'O~~!

et cel l es de l ' ONU . Ces

consultations ont porte egalement sur de s questions financieres . Camme par Ie
passe, l'OMM a fo urni au Secretariat des Natio n s Unies la do c umentation et
les tableaux que celui - ci est appe l e a soumettre a l'Assemblee generale .
Relation s avec les commiss i ons ec onomi q ues de l'Organisation des
Nations Dn i es et leurs secretariats

4 .1. 5

La collabora tion etroi te qui s ' etait etablie ces dernie r es annees
avec l a Commission economiqu e pour l ' Afrique (CEA) s ' est poursuiv ie en 1966, et
la comm i ssion a ete tenue au co urant de toutes les activite s d ep loyees par
l ' OMM en Afrique . Parmi l es questions d ' int eret commun examinees lor s de visites
de fonctionnaires du Secretariat de 110~~r au s iege de la CEA a Addis-Abeba, il
convient de mentionner la coope rat i on tec h nique, l a mise en va leur des ressour ces hydraulique s et la formation de personnel me teorologique africain.
L ' OMM e t la Commission economique pour l'As i e et l ' Ext r eme -O rient
(CEAEO) ont c ontinue
collaborer en 1 966
des question s li ees
la mise en
va l eur des ressources hydrauliques. Un cycle d ' et ude s O~~ / CEAEO sur l ' eva luation du volume et de la frequence des crues a e u lieu a Bangkok, en avril - mai,

a

a

a

et une reunion du Groupe de travail des cyclones (OMM/ CEAEO)
D~cca,

ell

"est

t enue

a

d~cembre .

L ' OMM a continu e a participer a l'execution du projet d'amenagement
du Mekong inferieur, a propos duquel d es echanges de vues entre l ' Organi sation
et la CEAEO ont eu lieu regulierement . L'exp ert en meteorologie qui collabore
a ce projet continue a dependre de l'OMN sur Ie plan technique .
Les relations etablies entre l ' OMM et la Commis s ion econom iqu e pour
l ' Amerique lat ine (CEPAL) se sont poursuivie s en 1966 dans Ie cadre de l' e nquete
s ur le s ressources hydrau1iques de l'Amerique latin e . Depuis 1957, un expert

des i gne par l'OMM fait partie de l'equipe de spec ialistes de la CEPAL et

pr~te

son c on cours pour ce t te enquete.
La co ordinatio n entre

l'O~~1

et

la

Commission

econom i que

pour

1 ' Eu rop e (CEE) est illustree par le fait que le Secretariat de 1 'Om! a fourni

des ren seignements quant a l ' utilisation des donnees climatologique s pour
1 ' eval u ation de la consommation du gaz indu st riel. Des discussions ont e u li e u
egalement s ur la pollution de 1 ' air, et 1 'ONH a ete repr esent ee a une r eunion
intersecr etariats qui s'est tenue a Genev e en janvier. L'ONN et la CEE ont c ommence a echanger de s renseignements et de la documentation su r la pollu tio n de
1 ' atmosphere.
4.2

RELATIONS ET PROJETS COMMUNS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES

4.2. 1

Organi sation de l ' aviation civile internationale (OAC1)

En 1966, l'OMN a po ursuivi sa collabo ration avec l'OACI dans des do maines d ' interet commun. 11 conv i ent de mentionner tout specialement l'att en tion port ee aux poss ibi lites offertes par la Veille meteorologi que mondia1e en
ce qui concern e l'assistan ce meteoro l ogique a l ' av iati on civile et, notamment,
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les systemes de previsions de zo n e. L es n egoc iatio ns co n cernant l l organisation
d t un e sessio n s imultan ee de la ci nq uieme Reunio n de navigation aerienne de
I t OACI et la Comm is s i on de meteorolo g i e aeronautique de l ' OMM ont
menees

ete

a

bonne fin .
L'OMM a et e represe ntee aux Reunions r eglona:iee: de n avigation
a er ien ne de l ' OACI pour la Reg ion Europ e - Mediter ran &e et pour le s Carafbes;
comme de cQutume , Ie Secretariat de l ' OMM a fourni des renseignements s ur les
reseaux d ' observation meteorologiq u e dans ces regions .

4. 2. 2

Organisation des Nations Uni es p our l ' alime n tation et l'agri cu l t u re

(FAO)

L ' OMM a continu e de col l aborer avec la FAD, notamment au projet de
lutte centre I e cr iqu et pelerin mis en oeuvre au t i tre du Programme des Nations
Un ie s pou r Ie deve l oppement et do n t l ' exec ution est assuree par la FAO (voir l a

section 7 . 8 . 7).

L ' OMM , l ' UNESCO et la FAO ont poursu i vi leurs efforts conc ertes po u r
la mise en oeuvre des projets d'agro c limatologie sur la base des etudes entre prises au cours des annees anter i e ur es en vue de dev e loppe r les r essources agri co le s de certaines r egions . C ' est s ur l ' Afrique orientale que ces etudes o nt
po r te e n 1966. On trouvera de plus amples renseign ements s ur ces projets dans

les sections 7 . 8.9 et 7 . 8 . 10 .
4 .2. 3

Organ i sa ti on des Nat ions Unies pour l'ed ucation , la science et la

culture (UNESCO)

Le role joue par l ' OMM dans les progr amm es de la Decennie hydrologi que in ternationale s t est enco r e accru. Le Gro u pe d t experts de l a Decen ni e , ins t i tue par I e Comite ex ec utif , a for mule plusieu r s recommandations (voir la sec tion 7.10 , 2) auxqu ~ lles a donne suite Ie Conseil de coordination de la Decennie
e tab l i par l ' UNB;:SCO. Ce conse il a reconnu que l'OMM devrait assumer I e role de
sec r e ta riat techn iq ue pour q uat r e projet s de la Decennie (pour de plu s amples
renseign ements , voir la sect ion 7 , 10.2).

La co ll aboration entre l'OMM et la Commission oceanographique intergouvernementale (cor) s t est pou r suivie en 1966, notamment dans I e
domaine des
stations oceanograph iques et dans celui de l ' etude des
interactions ocean -

atmosph ere (voir l es sections 7. 12.6 et 7.12 . 8) .

Conformement a une dec i sion prise par I e Comite exec uti f a sa dixhuitieme session, des co nt acts etroits ont ete etab l is entre l ' OMM et l' UNESCO
a propos de l ' e n se ignem ent de la meteorologie; les deu x orga ni sat ions ont desi gne a cet effet des fo nctionna i res charges d 'a ss ure r la liaison dans Ie domaine
de la formation pro fessio n nelle.
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Union international e des telecommunications (UI T)

L ' Organisation a continu e a prendre un e part active aux travaux des
differentes commissions dfetudes du Camite consu ltatif international telegraphiqu e et telephoniqu e (CCITT) et du Comite cons ul tatif international des radio communications (CCIR) (voir la sectio n 7.14.4). En raison de l ' importance des
problemes relatifs aux frequences radioelectriques, une collaboration et roit e
avec I e Cam i te international d'eriregistrement des fr eque nce s a ete maintenue.
L ' OMM a contrihue aux travaux des diverses commissions r egionale s du
plan (CCITT/CCIR) et a presente a chacune des sessio n s tenues en 19 66 un expose
des besoins des services meteorologiques. L'OMM a Russi partic ipe activement
a la onzi eme assemb l ee pleniere du CCIR, qui a eu l ieu a Oslo, notamment lors
de l' examen des que stio ns suivantes : c ontrol e , services mobiles, problemes
sc ienti f iques lies a la propagation radioe le ctrique et aux bruits atmospheriqu es .
4.2.5

Organi s ation mondiale de la s ante (OMS)

La collab or atio n etroite etab lie entre l'OMM et l'OMS s ' est poursuivie en 1966 dans Ie domaine de la pollution de l'atm osphe re, plus particulierement en ce q ui c oncern e les a spec ts mete orologiqu es de ce probl eme.
Comme les annees precedentes, I e Secretariat de l'OMM a continue
d'utiliser Ie service medical comm un place sous la survei llanc e et la responsabilit e de l ' OMS et finance conjointement par l'Organisation des Nations Unies
et le s institutions speciali sees etablies a Geneve. ~n outre, des echanges de
vues ont eu lieu s ur des questions d ' administration et de procedure.
4 . 2.6

Organisation internationale du travail (OIT)

A diverses repr ise s , l ' OIT a fourni des conse il s utiles a propos de
certai n s problemes juridiq ue s . Cette assistance, accordee avec beau co up de complaisance et d ' empres sement, est fort appreciee par l ' OMM.
4.2.7

Organisation intergouvernementa l e c onsul tative de la navigation
maritime (IMCO)

Comm e il est indispensable d ' assurer la cooperation des organisations
maritimes pour la mise e n oeuvre du programme de la Veille meteoro l ogique mond iale, des documents sur ce s uj et ont ete presentes au cours de la douzieme et
de la quatorzieme s es sion du Comite de la securite maritime de l'IMCO, qui se
s ont tenue s a Londres en fevrier et en octobre 1966. Les deu x organisations ont
ega lement collabore dans Ie domaine des radiocommunications maritimes.
De s contact s fre quents on t eu lieu entre ItO~~f et llIMCO a to us l es
niveaux, notamm ent pour le s probleme s de structure, de cooperation technique,
d ' administration, etc.
4.2.8

Agence internationale de l'energie atomique (ArEA)

En 1 966 , la co llaboration entr e l'OMM et l'AIEA a porte sur l'applicat ion des radio - isotopes en hydro l ogie et e n meteorologie (petits generateurs
d'energie utili ses notamment pour Ifalim entatio n des station s meteorologiques).

4- 8

PARTIE 4 - RELATIONS AVEC L ' ONU ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Des ech anges de v u es ant eli li eu au sujet de 1 ' organisation, e n 1967,

I e patronnage commun de l ' OMM et de l ' AIEA, dtune reunion consacr ee a l ' application de la meteorolo gie aux installati ons nucleaires et d e la participation
de l ' OMM a un co lloque s ur Ie choix du site et l 'i solement des centrales nucle aires.
SOllS

Union postale universel l e (UPU)

4.2 . 9

avis

a

A diverses o ccasio n s , des representants de l ' UPU

ont

demande

des

l ' OMM en matiere d. ' organisation, de st ructure et de person nel .
~~! ~!~ £~~ _~~~£ _£~~ _£E~~~~~ ~ ~~£~~_ !~!~Eg£~~~~~~~~~!~~ ~~ _~~ _ ~~E~~~~~!
E~~_~~_ ~ ~~ E ~~~!~~~!~~ _ ~~~ _ ~~!!£ ~ ~ _~~!~~
Commiss i on du Danube

4.2 . 10

L'Organisation a continue a collaborer etroitement avec la Commis s i o n du Danube . E1 1e a participe a 1 a vingt - quatrieme session de 1a commissio n ,
qui s ' est tenue en juin 1966 , notamment aux activites du Groupe de travail d ' hydrometeorologie etabli au co urs de l a session.
Or gan i sation europeenne de recherche spatiale (ESRO)

4 . 2 .11

L ' accord officieux pour l 'e c hang e de documentation et de pUblications
entre l'OMM et l ' ESRO a ete mis en oeuvre pendant toute l ' annee 1 966, notamment
en c e q ui concerne l es aspects me t eorologiques de la recherche extra- atmosphe r i que .
A ence

4 . 2.12

our la sec u rjte de la navi ation aerienne en Afri u e et

Mada ascar

ASECNA

a

A sa dix - huiti eme sess ion, Ie Comite executif a repris l' examen d t une
requete qui lui ava i t ete soum ise en 1965 par I e directeur gener a l de l ' ASECNA ,
vis a nt a la conclusion d'un arrangement de trava i l entr e cette agence et l ' OMM .
Apres avoir etudie l es reponses adressees au Se c retaire genera l par l es repre sen t ant s permanents de s Memb res de 1 'OM}1 qui sont egalement Memb r es de 1 ' ASECNA,
nans Ie cadre de l 'enque te effec tuee par I e Secretariat conformement a la deci sion prise par I e Comit e a sa dix - septieme sess ion , Ie Comi te executif a decide
de renvoy er a l'A sso cia tio n regionale I, pour avi s, la requete de l'ASECNA .
l'annee
4.2 . 13

a

Des contacts officieux avec l'ASECNA ant ete etablis au cours de
propos de qu estio n s t echnique s d 'interet commun.

Conseil de 1 'Europe (CE)

Les relation s avec Ie Con seil de l ' Europe ont porte sur le s aspects
meteorologiques de la pollution de l'atmo sph ere dans la region e u ropeenne et
sur l ' echange de renseignements concernan t l es problemes de recherche scie nti fiq u e, de climatologie et de formation professionnelle . De s
dispositions ant
ete prises en 1966 en vue d'un ec hang e officieux de documentation.
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Canseil int ernat ional des unions scien tifigu es (C I US)

L ' OMM a pour s uivi sa collaboration e troite avec Ie CIUS en 1966;
elle s'est fait representer par son President ~ la v ingt et uni ~me Assemblee
generale , a i n si qul~ l a quatri~m e session du Camite ex ec utif du CIUS, qui ont
eu lieu a Bombay en janvier 1966 .
L ' OMM a egalement continu e

a

collaborer etroitement avec Ie Cami te

scientifique de recherch es antarctiques (SCAR), avec lequel elle a patronne un
colloque sur la meteorologie polair e (y com pris la me teorologie anta rctiqu e ),

q ui a eu l ieu au siege de l ' OMM du 5 au 9 septem hre 1966 .
L ' OMM a au ssi poursuivi sa col l aboration avec Ie Camite sc ientif i que
de la recherche oceanique (SCOR), et une discussion scient ifique s ur le s inter act io n s air - mer a ete organisee au cours du Congres international d ' oc e ano graphie, qui s t est tenu a Moscou en mai - juin 1966.

L'OMM a patronne , conjointement avec Ie Comite de la recherche s patial e (CaSPAR) , un colloque sur le s interactions des couches super ieures et in ferieures de l'atmosphere, qui a eu lieu a Vienne du 3 au 7 mai 1966; elle a
continue a participer aux activit es du Groupe de travail VI du COS PAR.
L ' OMM a egalement continue a collaborer au Programme biologique international (PBI) du CIUS dartS Ie uumaine de la biomet e orologie et ~ parti cipc

a

la deuxieme Assemblee ge nerale du PB I (Pari s , avril 1966) .

4.2.1 5

Union geod es igu e et g eo phy s igu e in te rnationale (UGGl)

En 1966 , plu s ieurs colloque s on t e te organi ses conjointement par
l ' OMM et l ' UGGl, ou ses associations membre s , s ur les themes s uivant s : nuage s
nocturnes lumineux , interact i ons des couches s uperieure s et inf erie ures de l'atmo spher e, meteoro l ogie polaire . Ce s co l loque s apparaissent dan s 1a liste de s
r e union s qui figure dans la s ecti on 2.9 . 1 .
Gonformement aux deci s ions pris es par Ie Gomite executif de 1l OMM a
sa seizieme session, un e reuni on commune du Gomite consultatif de l'OMM et du
Comite des sciences de l ' atmosphere de ItUGGI a ete organisee; el l e s'est tenue
Ie 23 avril 19 66 . Ce dernier comit e s l est en s uite reuni s e parem e nt au siege de
l'OMM . Des dispositions ont ete prises un e fois de plus pour coordonner l es
date s des sessions du Comite consultatif de l'OMN et celles du Comite des scie nces de l ' atmo spher e de l'UGGI en 1967. Ces reun ions ont pour but de favoriser
et de developper les programmes de rech e rch es d ' interet commun, pour I e b e n e fic e de la science et de ses appli cat ions au developpement.

4.2 . 1 6

F ederat i on internationale d ' a stro nautigue ( l AF)

L ' OMM a participe au dix - sep-;;' ieme Congres inter national d ' astronautique et a la sess i on consac r ee aux sa te l lite s meteorologiques, qui ont eu lie u
simultanement
Madrid au mois d ' octobre 1966. Comme de coutume , ces reunion s
ont fourni des renseignements scientifiques particulierement utiles s ur le s pro gr es accomplis et sur le s rec h erches effectuees dans I e dom aine des s atelli tes
meteoro logique s , qui offrent de l ' interat p ou r la planificat i on de la Veille
met eoro logique mond i ale et pour les activites futures concer n ant l ' utilisation
d es satellites meteorologiques .

a
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Statut consultatif des organisations in te rna tio nal es non gouverne
mentales

En 1966, aucun e organisation nlest venu e s'ajouter aux quinze organi sati on s non gouvernem e ntal es auxquelles Ie Comit~ ex~cutif a accord~ progres -

sivement I e s tatut consultatif. La liste complete des organi satio n s b en e ficia n t
du statut consultatif au 3 1 decembre 1 966 est reprodui te ci - apr ~s , k titre d'in formation, le s qu es tions d t int ere t commun etant indiqu ees pour c haqu e organ 1 s a-

tioD :

~£~~~~ ~- ~~~~~~~!~~~~!-~~~-~~~~g~!~~~~- ~~~~~~~
Meteoro l ogie aerona ut iq u e

~~~~~~!~£~ - ~~!~ ~~~!~£~~~~-~ ~~~!~ £~~~!~~~~
As p ects me t eorologiques des sate l l ite s artificiels

~~~~~ - ~~!~~~~~~~~~ - ~~~~~~~~~~~~~~
Recherches concernant la haute a tmos phere

~£~~~~~~~~-~~~~~~~!~~~~!~- ~~~-~~~~~~~~~~~- ~~-~~-~~~~~~~~
M 6t~ oro l ogie

llyd rolo g iqu e et

m~t~or010gie

agri co l e

~~~~ ~~~~£~_~~~~~ ~~! ~£~~~ ~ _~~~_E~~~~~~~~!~ _ ~g~!~~~~~
M ~teoro l ogie

agricole

~~~~~~~~~~ _ !~~ ~ ~~~!~£ ~~~~ _~~ ~ _~ ~~ ~~ ! ~~!£~~_~~ _ E~!~~~~ _ ~~ _ ~~g~ ~
M ~teoro logi e
F ~de rati o n

a~rona u tiq u e

in ternationale de documentation

Cla ss if i cation decimale universel l e et coordination des b ibliotheq u es

Q~~~~~~~~~£~-~~! ~ ~~~!~£~~!~ - ~~ -~£~~~~!~~~~£~
Norma l isati on de la docum entat ion, des instruments et des eche lles,
term inologie relative
l ' energ ie a tom ique , methodes permettant d e
mesurer l'ecoul eme nt d ' un liquide dans u n canal
cie l ouvert , com munications

a

a

Comite interna tional radio - maritime
Tran sm i ss i ons mete orologiques

a

des fins mar i times

~~!£~_E~~~£:~~~~~!~!~~~~_~~~~~~~!~£~~~~
Radiometeorol og i e , utilisation du rada r en me teorologie

~£~~~~~-~~~~~~~~~£~~~~ -~~-~~£~~~~£~~~£~!~
Bi o climatologie hum aine, biometeorologie
Societe inte rnatio n ale de la science du so l
Met e o r o l ogie a gric ol e et c lima t o l ogie agricol e
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~~~~~!~~!£~-~~!~~~!!!~~~ -~~-~~~~!!~~~
Me teo rologi e dans 1a region du Pacifique

~i~~~~~! ~~_~~~~!~!~_~~~_~~~~~!~!!£~ ~ _ R£~E_!~~_~~~~~~~ _ ~~!~~
Information et e nseign eme nt con cernant le s institutions spe ciali sees

~~~!~~~~~~_~~~~!~!~ _~~ _ ! ~ ~~~Eg!~
Aspe cts hydrom ete orologiques de l ' utilisation rationnelle des res sources energ e tiques.

4 .2 .18

Associat i on du transport aeTien int ernational

( IATAl

Comme les ann ees precedentes, l'O}~ est r estee en liai so n etroite
avec l 'lATA en 1966. Grace a un e represe n tation r ec ip roque aux reu nions des
deux organi sations , des consultations ant pu avoir lieu sur le s quest i ons co ncernan t 1a meteorologie aeronautique, 1a mise e n oeuvre ~ 1 1 ~chelon r~gional
de moyens d'assistance met e orologique pour Ie transport aerien, ainsi que les
messages m~teor ol ogique s en provenan ce d 'a ero n e f s de tra n sport .
4.2.19

Conseil i n ternatio nal du b&timent
docum e ntation CIB

our la recherche

l'etude et la

L'OMM a continu e ~ collaborer avec Ie CIB en 1966 par l 'i nterm ed iaire
du rappo rt e ur qu'avait designe l a Commission de c limatologie de l'OMM ~ sa
quatrieme session (Stockholm, aout 1965), et qui etait c harge d ' assure r la liai son avec ledi t conseil .

4.3

REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En 1966, I tOMM s l est fait representer a 117 reunions ou co nfer ences
in ternationales . Rappelons, ~ ti t re de comparaison , que les chiffres corres pondants de 1965 et 1964 et aient de 102 et 108 respectivement.
De meme que les annee s precede n tes , la representation de l'Organi sation a ete assuree lo cal eme nt, dans la plupart des cas, soit par des membres
d'un service meteorologique national, soit par des fon ct ionnair es du Secr etariat lor5que la reunion se tenai t ~ Geneve . L e pourcentage de reunions pour 1e5 qu elles l ' Organisation a assume des fra is de representation est faib l e par rapport au nombr e total des sess ion s auxquelles elle a participe : 42 reunions seulement s ur le s 117 entrent dans cette categorie.
II co nvien t de faire remarquer que, dans toute la me s ure possible ,
le s d e placements exiges par la participation de l ' OMN aux reunions d'institu ti ons internationales ont ete combines avec des voyag es effectues pou r d'autres
a ctivites de l ' Organi sation et, en particulier , avec des miss i ons d ' assistance
technique .
Conformemen t aux dispo s itions du Reg lement general et aux directives
du Comite executif, l es decisions concernant 1a representation ont ete prises,
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comme chaque annee, apres co n s ult ation ave c les pr esid ent s des organes consti tuants competents et Ie President de l'Or ganisation .

L'annexe G au present rapport contient une liste des reunions auxqu e ll es ItOrganisation s'est f ait representer en 1966 .
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PAR TIE

5

INFORMATION PUBLIQUE

5.1

CELEBRATION DE LA SIXIEME JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Selon la decision prise par Ie Camite executif lars de sa dix-septieme session,
la Journee meteorologlque mondlale de 1966 a eu pour theme liLa Veille meteorologique mondiale!l.

Pour aider les Membres de l ' Organisatlon a celebrer la Journee meteorologique mondiale de 1966, Ie Secretariat a publle et dlstrlbue, en anglais, frangals, russe et espagnol,
une brochure illustree de 32 pages intltulee liLa Veille meteorologlque mondiale". En outre,
Ie Secretariat a distribue une nouvelle serle de six affiches photographiques (soit avec des
legendes en anglais, frangais et espagnol, soit sans legende pour permettre a certains pays
d ' y ajouter des textes de leur choix) pour completer la serie precedente de huit affiches qui
ont ete reimprimees pour cette occasion. Un certain nombre de films didactiques ou documentaires, y compris Ie film !Teiel sans frontH~res" produit pour la television et Ie film de
16 rrun "Ll0rganisation meteorologique mondiale ll , ont ete envoyes a plusieurs pays qui en avaient
fait la demande. II ressort clairement des rapports que divers Membres ont fait parvenir au
Secretariat, des coupures de presse et des autres renseignements re9u s , que les ceremonies
organisees dans les differents pays ont eu d 1excellents resultats. On a notarrunent organise,
a cette occasion, des expositions et des jours de visites dans des centres meteorologiques,
des receptions, des projections de films et des conferences aux etudiants des universites et

des ecoles secondaires, ainsi qu 1au grand public, des programmes de radio et de television,
et des articles speciaux ont paru dans la presse. La documentation preparee par Ie Secretariat a ete largement diffusee et les deux films precites ont attire un public nombreux. Trois
pays (Algerie, Haute-Volta et Republique democratique du Congo) ont f ait savoir qu 1ils avaient
emis des timbres commemoratifs speciaux, et plusieurs pays ont utilise des obliterations postales speciales. Des cartes de voeux ou des enveloppes speciales ont egalement ete imprimees
dans bien des pays.
Le jour m~me de la celebration, Ie president des Etats-Unis d l Amerique a reaffirme,
dans une declaration faite a la Maison-Blanche, 1 1engagement pris par son pays , en juin 1964 ,
l1de poursuivre, avec la collaboration d 1autres nations, les plans d'un systeme meteorologique
mondial dont les consequences seront profitables a 11humanite tout entiere".

II convient de relever tout particulierement que Ie succes rem porte par la Journee
meteorologique mondiale de 1966 dans de nombreux pays est dU, pour une grande part, a la
collaboration benevole et efficace des divers centres d 1information des Nations Unies qui se
sont charges de diffuser les communiques de presse et la documentation et ont ainsi mieux fait
conna1tre au grand public 1 1importance de la meteorologie et Ie travail de 110rganisation.
Lors de sa dix-huitieme session, Ie Comite executif a choisi comme theme de la
Journee meteorologique mondiale de 1967 IlLe temps et lleau ll , a lloccasion de la Decermie hydrologique internationale. Le Secretariat a entrepris, en aoUt 1966, la preparat ion d Tune
brochure illustree speciale intitulee "Le temps et 1leau ll , de maniere a pouvoir la diffuser
en temps voulu.
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5 .2

SERVICE D' INFORMATION

5 · 2 .1

Information visuelle , film et television

Aucun f ilm nouveau nta ete produit en 1966 , mais les deux f ilms ment i onnes c i-dessus
ont continue a fa ire l'obJ et d ' une large distribution qui n ta cesse de s 'etendr e . Une version
allemande du film inti tule ilL! Organisation met eorolog l que mondialel! a

ete

reali see et 1 t orga-

nisme c inematographlque d'Etat polonai s I1Film Polski!! a achete les dra its d ' une ver s ion polonaise. Les six nouve l les affiches photographlques qui avaient ete preparees en 1965 et l es
huit affiches utilisees depuis 1959 (deuxieme tirage) ont ete imprimees et distribuees au
debut de 1966 .
Le Secretariat a continue d'augmenter sa phototheque. II a obtenu des s eries de
photographies concernant les Services et l es installations meteorologiques du Chili
de la
Re publique Arabe Unie , de la Republique democratique du Congo et de l a Turquie . Les experts
qui accomplissent d es mi ssions pour 1 10MM ont continue d 1apporter l eur concours au Secretariat
en l ui procurant des photogra phies illustrant leurs activites.
Des photographies ont ete
envoyees, sur demande J aux journaux et aux per iodiques , aux auteurs d 1articles , d rencyclo pedies,
de publications d idactiques , etc. La phototheque a egalement s ervi, comme par Ie passe , a
fournir des illustrations pour des publications de 1 10MM telles que Ie Rapport annuel , les
brochures d 1information, l es rapports sur l es projets du Fonds speci a l et I e Bulletin de 110MM.
Une documentation vis uelle a egalement ete demandee pour des expositions . A l a suite d 1une
demande crois sante de diapos itives destinees a il lustrer des conferences sur II Organi sation
et divers pro grammes , I e Secretariat a prepare des ser ies de d iapos ltlv es qui seront completees a mesure que de nouvelles illust ra t i ons deviendront disponibles .
J

5 . 2.2

Informa tion ecrite

Vingt - quatre communi ques de pr esse ont ete publies en 1966 su r des evenements marquants dans l a v i e de l' Organisation. La Veille meteorologique mondial e a conti nue d ' @tr e Ie
principal suj et d 1inter@t pour la presse et I e public , et la nouvelle serie des rapports de
planification a renforce encore cet inter@t . II r ess ort des coupures de presse reQues par Ie
Secretariat qu 1un grand nombre dlart i cles spec iaux ont ete publies dans Ie monde entier en
1966 au sujet des plans de la Veille meteorologi que mondiale . Pour stimuler cet inter@t , Ie
Secretariat a organise, a Geneve, plusieurs conferences de press e auxquelles aSS i s taient de
nombreux representants des agences de pres se et des journaux accredites aupres des organ i s ations internationales. Le nombre des agences de presse et des journaux re presentes a Geneve
a augmente cons i derablement, ce qu i a permis au Secretariat d ' atteindre un public plus etendu ,
mais a eu egalement pour effet d'accro!tre I e nombre d es demandes de rens eignements et I e
volume de la correspondance echangee .

La conference sur les stations meteorolog iques automatiques a suscite un v i r intergt, tout comme I e rapport de pl an i ficat lon NO 4 - La Veille meteorologique mondiale - Avantages que peuvent en tirer l'economie et d 1aut res doma ines connexes .
Un nombre de pl us en plus grand de journalistes et de chroniqueur s de l a radio et
d e la television ont demande , au courant de l'annee, des etudes plus approfond i es sur des sujets generaux concernant l es progres ac complis dans la science de la meteorologi e et dans ses
applications aux divers domaines de 11activite humaine.
II slagit, pour Ie Secretaria~de fournir des r ense ignements sur des tendances des
progre s sc ientifiques i mportants , etc. , pl ut6 t que sur des pro jets particuliers J des publications , des reunions, des cycles d'etudes ou des colloques, ce qui comporte des recherches plus
etendues et I e d epouillement dlun volume considerabl e de documents . La pr inc i pale difficulte
rencontree par I e Secretariat a ete de repondre au nombre croissant des demandes en n'ayant
recours qu 1au personnel d~nt il d i sposait et a des poss ibilites de documentation limitees .
J
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Tout a ete cependant mis en oeuv re pour ne pas d ecevoir ceux qui manifestent leur
confiance dans les poss ibilltes d'information du Secretariat et de l'OMM et pour ne pas negliger l'extraordlnalre occasion qu i est ains1 offerte au Secretariat de mieux faire connat tre
l' activite internatlonale dans Ie domaine de la meteorologie.
5·2 . )

Information parlee

Des interviews~ des causeries et des emissions r adlophoniques ant ete enreglstrees,
en 1966, avec la collaborat i on des studios de la radio des Nations Un i es a Geneve et a
New York . Un nombre reduit d ' experts de l'assistance technique de l'O~~ ant
intervlewes
a leur retour de mission; ces interviews avaient pour but de mettre en valeur la part qui
revient a la meteorologie dans Ie developpemen t economique, ainsi que Ie role que l'0rganisation continue de jouer en favorisant de developpement .

ete

Sur l'invitation de l'Academie des sciences du Bresil, Ie Secretaire general a fait
une conference a Rio de Janeiro, en novembre 1966, sur les satellites meteorologiques et Ie
futur systeme meteorologique mondial, a l'occasion du c inquantieme anniversaire de la fondation de l'academie.
Plusieurs cyc les d'etudes et stages de boursiers organises par l'ONU compr enaient
des conferences ou des causeries sur l'OMM. Sur la demande de plusieurs ecoles et groupeme nts
educatifs, des conferences ont egalement ete donnees sur l'Organisation et Ie role qu 1 elle
joue dans Ie developpement economique; ces conferences etaient accompagnees, autant que pos sible, de projections de diapositives et de films.

5.)

SERVICE DE PRET DE FILMS METE OROLOGIQUES

Des services meteorologiques, des univers ites, des ecoles et des etablissements
d ' enseignement ainsi que des centres d'lnformation ont manifeste Ie desir d'obtenir des films
meteorologiques du Serv i ce de prgt cree au Secretar iat de 11OMM. Des demandes de pret de
films ont ete re9ues regulierement pendant l'annee. Le nombre total de films prgtes en 1966
s'est eleve a 220 .
GrAce a de nouvelles acquisitions faites au courant de l ' annee, Ie Serv ice de pret
de films possedait, au 31 decembre 1966, 72 f ilms meteorologiques differents . Cent soixantedix-neuf copies de f i lms etaient disponibles . Toutefois, etant donne Ie nombre croissant des
demandes de prgt, Ie nombre de films didactiques dont disposait Ie Serv ice de pr@t slest revele
insuffisant pour satis faire l ' ensemble des demandes avec la diligence voulue.
II convient de noter que les passages en douane, l'expedition des films , ainsi que
la reception et la verification de chaque bobine apres Ie retour des films, entratne de nombreux echanges de correspondance et travaux administratifs pour Ie Service de pret.

\

\

WMO Technical Conference on Automatic Weather Slat ions - a section of the exhibition organized by lhe Swiss
Meteorological Institute.
Confdrence technique de l'OMM sur les stations meteor%giques au/omatiques
par l'fnstitut suisse de Meteorologie.

vue d'une partie de rexposition organisee

Radiosonde /radiowind station at
San Cristobal, Galapagos (Ecuador)
(WMO New Development Fund
Project).
Station de radiosondagelradiovent d
San Cristobal, Galapagos (Equaleur) (proje! du Nouveau Fonds de
diveloppemen! de l'OMM).
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6 .1

GENERALITES

6 . 1.1

Participation

de 1lOMM aux programmes de cooperation technique des Nat ions Unies

Comme les annees precedentes , 1 1 0MM a particlpe , en 1966, aux divers programmes de
cooperation te chnique des Nat ions Unies. Les deux principaux elements de ces programmes
Programme elargi d ' assistance te chnique et Fonds specia l - forment maintenant un programme
unique intltul e Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD). Pour pl us de det ails
concernant c~tt e fusion~ voir la section 6.1 .4 ci- apres .
Jamal s encore l lassistance fournie au titre de l'element assistance technique (anciennement Programme elargi) du PNUD n 1avait atteint un volume auss! considerable qu l en 1966.
De nombreux pays ont beneficie d ' une aide sous f orme de missions d ' experts ~ d~nt certaines
comportaient la f ourniture d 'equipement et d'a ccess oires~ et de bourse5 de perfectionnement.
En outre~ un important prograrrane regional d ' assistance technique a ete mis en oeuvre. Entre
autres~ pas moins de ci nq cycles d 'etudes ont ete organises en 1966.
On trouvera de plus
amples rens e i gnements dans la section 6.2 ci-apres .
Quant aux activites deployees au titre de l'element Fonds spec ial du PNUD~ t roi s
vastes projets (Blrmanie~ rode et Tha~lande) ont ete termines ou presque termines en 1966 .
Ll ex €cution de s projets entrepris dans la Republique de Chi ne~ la Repub lique democratique du
Congo et l a Republique Arabe Unie s lest poursuivie de maniere s atisfaisante . ~ua t~e
nouveaux projets cnt ete approuves en 1966 par I e Conseil d ' administration du Programme des
Nations Unles pour Ie developpement (lac Victoria, i sthme de l' Amerique centra1e~ Bresil et
region des Cara~bes) , et deux autres projets (Colombie et Philippines) ont ete mis au point
en vue de l eur approbation par l e conse il d ' administration, en janvier 1967 . I I convlent de
signaler tout partlculierement que, pour la premiere fois~ des projets du Fonds spec ial de
caractere regional figurent parmi l es projets approuves (lac Vi ctori a , Amerique centrale ,
region des Cara~bes) . Les act lvites du Fonds spec ial sont exposees pl us en detail dans la
sect ion 6.3 oi-apres.
L ' ass l stance speciale que ltOrganisation des Nations Unies fournit a la Republique
democratique du Congo est remplaceedeplus en plus par des projets de type classique (ass istance technique, Fonds special et pro jets finances sur des fonds d ' affectation spec iale (fundsin-trust)). L'OMM a continue, en 1966, a pr~ter son concours a l'ONU pour cette assistance
s peciale qui prendra fin dans Ie courant de 1967.
1~66 a ~ga1ement ~t~ 1a dernlere ann~e au cours de 1aque11e un projet m~teoro1ogl
que a ete inscrit au programme OPEX des Nations Unies qui permet aux pays d'obtenir les services dtexperts assumant des fonctions de direction et d ' execution. A l'avenir, l'ass istance
operationnell e dans Ie domaine de la meteoro1ogie ne pourra @tre re9ue qu'au titre de l ' element assistance technique du PNUDj un certain nombre de pays ont deja fait usage de cette poss lb1l1te.

Dlune valeur totale de 2 .700.000 dollars environ, l'ass i stance fournie par 1 1 0MM
dans Ie cadre de sa participation aux programmes de cooperation technique des Nations Unies
a atteint, en 1966, son niveau I e plus eleve.
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Evaluation de l'assistance fournle par l'OMM au titre du PNUD

Au cours des dernie"res annees, Ie Cami te executif et Ie Secretaire general ont
souligne la grande importance d'un examen critique des actlvites d 1assistance technique de
l ' OMM. Un document est prepare a l'lntentlon du Cinquieme Congres, dans lequel est evaluee
l ' asslstance que l'OMM a fournie a 97 pays, de 1963 a 1966, dans Ie cadre de sa participation
au PNUD. Cette evaluation repose principalement sur des questionnaires remplis par les representants permanents des pays beneficiaires, en collaboration avec des experts de l'OMM. Le
document presente, SOllS forme de tableaux, des statistlques concernant les divers types de
format ion professionnelle donnee soit au moyen de bourses, soit par l'intermediaire des experts, les cours organises avec l'aide de l'OMM, la repartition des boursiers de l'OMM entre
les divers pays qui les ont accueillis et la nationalite des experts de l 'OMM. Le document
donne egalement des renseignements sur lp.s boursiers de l'OMM qui, a leur retour, sont devenus
chefs d'une division ou d'une section, sur l'etablissement de nouveaux services , div isions
ou sections de meteorologie, et sur la creation au Ie maintien de stati ons meteorologiques
grftce a llassistance de l'OMM . Outre ces rense ignements d'ordre statistique, Ie document
contient une courte description de l'assistance fournie a chaque pays, ainsi qu'une breve
appreciation de tous les projets nationaux et regionaux. Ce document est destine a servir
non seulement a des fins d 'evaluation mais aussi comme texte de reference.

6.1.3

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM

La mise en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement a bien avance en
1966. Le rapport annuel de 1965 contenait la liste complete des projets approuves par le
Comite executif (section 6.1.2). Cette liste prevo it une somme de 60.000 dollars pour l'octroi de nouvelles bourses de longue duree. Sur la base des demandes que lui avaient soumises
a cet effet les pays interesses en reponse a une lettre circulaire, Ie Secretaire general a
approuve, en 1966, ' en vertu de l'autorisat1on que lui ava1t donnee Ie Com1te cxecut1f , quntre
bourses de perfectionnement de longue duree
deux pour Ie Soudan, une pour l' I ndonesie et une
pour la Jama~que.
Au cours de sa dix-huitieme session (mai-ju i n 1966), le Comite executif a decide
que s i des economies etaient realisees sur Ie nouveau Fonds de developpement, I e President de
l'Organi sation pourrait approuver des projets suppl ementaires, apres avoir pris l'avis des
presidents des associations regionales. A la fin de 1966, il est apparu clairement que lIon
disposerait de certaines economies. Le necessaire a done ete fait en vue de l'execution de
quelques autres projets~ selon les modalites susmentionneesj une dec i sion est attendue dans
les premiers mois de 1967.
On trouvera dans la section 6.6 du present rapport un compte rendu des progres realises dans la mise en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement qu i presentent un
caractere d 'ass istance technique. Des renseignements sur les autres projets re l evant du nouveau Fonds de developpement sont donnes dans les sections ci-apres de la partie 7 :
Enqu@tes et etudes pour la Veille meteorologique mondiale - section 7.2;
Conference mondiale sur l'enseignement et la formation professionnelle en met eorologie - section 7.4 . 3;
Recueil d'exercices - section 7.4.8;
Programme international de visites sc ientifiques - section 7.6 .1.5.

6.1.4

Fusion du Programme elargi et du Fonds spec ial

Ainsi que 11avait decide l' Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution
2029 (XX), Ie Programme elargi d'assistance technique et Ie Fonds special ont ete combi nes,
Ie ler janvier 1966, en un uProgramme des Nations Dnies pour Ie developpement" (PNUD). Les
services de gestion des deux programmes ont fusi onne, mais les caracteristiques particulieres
des deux programmes et des deux fonds restent inchangees. Les deux programmes sont desormais
des ignes par les noms l1element assistance technique du PNUD I1 et uelement Fonds special du
PNUD I1 •
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En application de la resolution de IfAssemblee generale, un conseil d 1 admlnistration unique, compose des representants de 37 gouvernements, s'occupe des questions de politique generale du PNUD et apprOllve tous les projets relevant des deux elements. Le conseil
d ' administratlon a tenu deux reunions plenleres en janvier et en mal-juin 1966, ainsi qu'une
courte session en novembre 1966, pour approuver Ie programme d 1 asslstance technique de 19671968.
Un Bureau consultatif interorganisations, compose des chefs des secretariats des
organisations participantes, a egalement ete cree; en 1966, ce Bureau a tenu deux sessions
auxquelles Ie Secretaire general a represente l'Organisatlon meteorologique mondiale.
8i Ie programme de 1967-1968 au titre de llelement assistance technique a encore
ete prepare selon les modalites precedemment appliquees au Programme elargi, les organes de
l 'ONU font actuellement Ie necessaire en vue dlassimiler de plus en plus les deux elements du
programme. II est encore trop t8t pour dire quelles seront les consequences de cette fusion
sur la participation de 110MM au PNUD.

6.1.5

Organisation interieure

Comme il etait indique dans Ie rapport annuel de 1965~ la Division de la cooperation technique du Secretariat de lrOMM comprend trois sections d'execution e t une sec t ion
d'administration des programmes. Les trois sections d'execution s l occupent, sur une base geographique, de tous les types de pro j ets concernant 11une des zones "Afrique", "Amer ique latine l1
et I1Asie, Pacifique Sud-Ouest et Europe" . Un poste de chef des services d ' execution a ete
cree a compter du ler janvier 1966 en vue de coordonner les activites tres diverses des trois
sections d'execution qui sont chargees non seulement de la mise en oeuvre des projets du PNUD
mais aussi de celIe des projets du nouveau Fonds de developpement.
La section d 1administration des programmes nla pas ete modifiee, mais e11e a dfi
renforcee en raison d'un.volume de travail toujours plus grand, notamment pour ll acquisition de grandes quantites de materiel dans Ie cadre des projets du PNUD et du nouveau Fonds
de deve1oppement.
~tre

•
6.2

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT (ASSISTANCE TECHNIQUE)

6.2.1

Activites de l'annee 1966

Le tableau ci-apres donne, a titre de comparaison, certaines donnees statistiques
sur 1a participation de 110MM a llelement assistance technique (anciennement Programme e1argi)
du PNUD.

Ll annee 1966 a ete la seconde de 1a periode biennale 1965-1966 et un certain nombre
de projets qui, pour une raison ou une autre, avaient subi des retards en 1965 ont encore pu
@tre executes en 1966. Pour cette raison, et par suite de l'accroissement general de la part
revenant a 110MM dans l'element assistance technique, l'assistance effectivement fournie au
cours de cette periode biennale a atteint, avec 2.700.000 dollars, sa valeur la plus grande .
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Annee

Nombre de
pays beneflclalres

Nombre
d'experts

Nombre de
bourses de
perfectlonnement octroyees

Depenses afferentes
aux pro j ets (en ml1liers de dollar s des
Etats- Unis)

1961) Peri ode
1962) biennale

79

60

95

1961)
1962)

1. 297

1963 ) Peri ode
1964) biennale

88

81

166

1963)
1964)

2 .320

1965) Periode
1966) biennale

92

97

150

1965)
1966)

2 .7 48

6.2.2

Quel ques realis ations importantes

Des effor ts nomhreux et varies ont ete deployes dans Ie courant de l ' annee derniere
pour a i der l es pays en voie de developpement . On en trouvera un bref resume dans la sec tion 6.2.3. Quelques resultats partlcullerement importants sent mentlonnes cl- apres.
6.2.2. 1
En ce qu i concerne l' et ablissement de nouveaux services meteorologiques, des progres ont ete accompl is au Botswana et au Nepal . Au Botswana, un servi ce meteorologique civil
a ete lnstltue, qui forme un departement distinct relevant du mi nistere des Tr avaux et des
Communi cat io ns ; au Nepal, Ie serv i ce meteorologique fait partie do Departement hydrographique
du ministere de l'Irrigation e t de l'Energie.
6.2.2 . 2
Certains pays, dans I esquels des ex perts de l'OMM etai ent affectes, sont devenus ,
a Ia suite des activites de ces experts, de nouveaux Membres de l'OMM. C'est notamment I e cas
pour le Nepal. La Guyane est devenue Membre de l'OMM a l a fin de 1966, apres l ' etablissement ,
en 1965 , d ' un service hydrometeorologique national grace aux efforts d ' un expert de l'OMM.
6.2.2 . 3
Dans Ie domaine de Ia formation professionnelle, l es activites se sont i ntens i f iees .
La chaire de meteorologie de l'Univers i ty College a Nairobi, preparant des meteorologistes de
la classe I, et les centres regionaux de forma tion meteorologique de Lagos , Nairobi et Kinshasa,
prepar ant des meteorolog i stes des classes II et III, qui avaient ete etablis en application du
pl an pour I e developpement de Ia f ormation profess ionnelle des meteorologistes en Afr ique, attir ent un nombre croissant d'etudiants. En outre , un cours pour meteorologistes de la classe I
est donne depuis janvier 1966 a l ' Universite Lovanium (Kinshasa ) par un prof ess eur engage a
temps partiel par l ' OMM; a partir de 1967, l'enseignement sera probablement dispense par un
professeur r ecrute a temps compl et . Des cours pour meteorologls tes de Ia classe I ont egalement ete entre pris en 1966 , avec l ' a i de de l 'OMM, a l'universlte federale de Rio de Janeiro
(Bresil) ou 19 etudiants reqo ivent une formation. L ' univers ite de Buenos Aires, qui accueille
environ dix boursiers de l'OMM par an, continue a @tre un centre tres ut ile pour l a format ion
des meteorologistes des c l asses I et II en Ameri que latine.
6.2.2.4
Quant aux meteorologistes de la c lasse IV, Ie nombre de pays ou Ie pers onne l de cette
categorie est forme a l l echelon national avec l ' aide d 'un expert de l ' OMM slest egalement accru
en 1966. Par ai1leurs, Ia formation des meteorologistes des c lasses III et IV au Centre de formation professionnelle dlEl Aouina a Tunis, a laquelle les experts de 1lOMM contribuaient depuls
pres de huit ans ~est maintenant completement pr i se en char ge par des i nstructeurs tunisiens. La
formation de personnel de contrepart1e s lest developpee a un point tel que l ' intervention de
l'OMM a pu cesser, ce qui est Ie but de tout e assistance te chnique .
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En 1966 7 pas mains de cinq cycles d1etudes ont

ete
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organises par l'OMM.

6.2.2.6
Un certain nombre de projets ont ete mis en oeuvre, dans Ie domalne des telecommuni cations, avec Ie concours de l'OMM qui a organise des missions d 1experts et/ou a fcurni
de l ' equipement.

II convient de olter tout particullerement lrassistance fournle pour ame-

110rer I e fonctlonnement du centre de diffusions sous-regionales de Bangkok et la mission de
l' expert charge de donner des consel1s pour Ie fonctlonnement approprie du centre de diffus ions territoriales de Teheran en vue de transformer celui-ci, dans un proche avenir, en un
centre de diffusions sous-regionales.

6.2.3

Precisions sur Ie programme de 1966

On trouvera, dans les paragraPhes qui suivent, des indications detal11ees sur les
activites dep1oyee~ en 1966 au titre de llelement assistance techni que du PNUD . Tous les projets qui etai ent en cours en 1966 sont inc I us dans les renseignements donnes ci- apres pour
chaque pays.
L lexpose concernant les projets nationaux indique les objectlfs vises par Ie gouvernement interesse. Pour les projets dont l' execution a ete menee a terme en 1966, on trouvera egalement un bref resume des travaux effectues; dans ces cas-la, les rense i gnements donnes se rapportent a toute la periode pendant laquelle une assistance a ete fournie par l'OMM.
Sous la rubrique "Bourses de perfectionnement" ne s'Jnt mentionnes que les stages
qui etaient en cours de realisation en 1966; certaines bourses peuvent avoir ete octroyees
en 1965 ou m@me anterieurement. Par contre, les bourses de perfectionnement qui ont ete accordees en 1966, mais dont la mise en oeuvre nla pas commence au cours de cette annee, ne figurent pas dans Ie tableau . Toutes les bourses accordees en 1966 sont indiquees dans Ie tableau figu~ant dans la section 6.2.4.

PROJE'l'S D' ASSISTANCE TECHNIQUE /{[S EN OEUVRE PAR L' OMM EN 1966
Un asterique

*

indique que du materiel a ete commande pour la mission d 'experts.

** indiquent que Ie proJet etalt finance par Ie Fonds de roulement et de
reserve du Bureau de l'asslstance technique.

Deux asteriques

REGION I DE L'OMM (Afrique)
Afrique orientale (Organisation des services communs de I')

~E~:!~~~~~~~_~_~~~~9~o12~~~ :
Kenya (mars 1964 - decembre 1967) - un expert (Autriche)
Tanzanie (fevrier 1964 - decembre 1967) - un expert (Royaume-Uni)
Ouganda (avril 1964 - decembre 1967) - un expert (Royaume-Uni)
Les experts continuent a assumer les fonctions de conseillers spec iaux aupres des gouvernements du Kenya (Nairobi), de la Tanzanie (Dar es-Salam) et de l'Ouganda (Entebbe),
r espectlvement. lIs pr~tent aussi leur concours au directeur du Service meteorelogique
de l' Afr ique orientale pour La direction technique des activites meteorologiques dans
leurs zones respectives. En outre, lIs preparent des ressortis sants de ces pays a exercer eux-m@mes les fonctions susmentionnee5.
Ges trois experts ont ete engages cemme personnel d'execution .
!~~~~~~~~:_~~_~et~~:~~~~~~ (novembre 1966 - novembre 1967) - un expert (Royaume-Uni)

L'expert ens eigne la meteorologie aux etudiants qui suivent les cours de contrale de la
circulation aerienne et d1exploitation et communications de ll Ecole de l'aviation civile,
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Afrique orientale (suite)

a 11aeroport Wilson. II pr~te auss! son cone ours aux instructeurs du Centre regional de
format ion meteorologl que de Nairobi, en donnant des conferences et en d lrlgeant les exerclces pratlques J sel on les besolns.
Algerie

~~~:~~~::_ r~~: _ ~~~:~~~~~~!~~_~~_~:~~~:_~~~~~:~~~§~S~:_:~_~~_P:~~!~!~~_~~:~~~~~!9~:
(juin 1965 - juin 1968) - 1 expert (France)
Llexpert consel11e I e gouvernement pour l'organisation de son servi ce meteorol ogique
en accordant une attent ion parti cullere a la formation du personnel et a la prevision
aeronaut ique.
J

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

- Meteoro l ogie

( 22 mOls).

Botswana
Organi sation et format ion professionnelle en meteorologie

un-expert-\Afrlque-au-sual-------------------------------

*/**

(aoOt 1965 - mars 1967) -

L ' expert a ide I e gouvernement du Botswana a deve lopper Ie service meteorologique national;
il assume , entre autres , des fonctions d'administration et d ' execut i on. II donne
egalement des cours de meteorol ogi e aux observateurs l ocaux et aux conseillers en agriculture .
~~:~:_~:_~:~:~~~~~:~:~~ - Previs i on (24 mO i s).

Burundi
Conseiller pour l ' organisati on du service meteorologique et la formation du personnel

------------------------------------------------------------------------------------(mai 1966 - mai 1967) - un expert (Yougos1avie)

*

L ' expert est charge de conseiller I e gouvernement sur l ' organi sation d ' un service met eorologique national; il donne egalement des cours de meteorologie au personnel l ocal .
Bourses de perfect i onnement - Meteorologie ( 2 bourses de 28 mois chacune , stages commences en 1963)
Meteorologie (11 mois , stage commence en 1965)
Meteorologie (4 bourses de 10 mois chacune) .

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

Cameroun
~~~~~:~~~~~:_~~~~~~:

*

(novembre 1966 - fevrier 1967) - un expert (Tchecoslovaqui e)

L'expert pr@te son concours pour Ie developpement et l'organis ation de la sect ion de
meteorologie agricole du service meteorologique et pour l ' installation des stations de
meteorologie agricole.
~~~:~_~=_E:~~:~~~~~:~:~~

- Traitement
Meteorologie agricole (6 mOis)
automatique des donnees

(6 mOis).

Congo (Republique du)
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (18 1/2 mois, stage commence en 1964)
Prevision aeronautique (6 mois , stage commence en 1965)
Meteorologi e (24 mois) .

---------------------------
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Congo (Repub1ique democratique du)
Cbef de 1a mission de l'OMM (septembre 1961 - aofrt 1966 - 1 expert (Ir1ande)
--------------------------- (septembre 1966 - septembre 1967 - 1 expert (Grece)
Le chef de l a mission conseille Ie directeur du service meteorologique congolais pour

toutes les questions relatives aux activites meteorologiques deployees dans Ie pays; 11
dirlge et surveille les travaux de l'equlpe d'experts meteorologistes qui participent
a la mise en oeuvre du programme d'alde au Congo des Nations Un1es et joue I e r 81e
d1agent de liaison pour les questions meteorologlques entre l'ONU, l'OMM et les autorites
congolaises.
~~~~~~~=~_~_~~~~~~~~~~=_:~~~E~~2~= (mars 1965 - septembre 1966) - 1 expert (Groce)

L'expert donne des avis dans les domaines de la meteorologie et des telecommunic ations.
II a
nomme chef de la mission en septembre 1966.

ete

C8te-d 1 Ivoire

~~:=_~=_E=~~==~~~~=~:~~

-

Meteoro1ogie (24 mOis).

Dahomey
~~~~~~~~~~~=_:~~=~~= (novembre 1966 - fevrier 1967) - un expert (Autriche)

L'expert donne des conseils au gouvernement pour Ie developpement de la division de met eorologie agricole du service meteorologique. II installe egalement llequipement commande
en 1965 et familiarise Ie personnel local avec son utilisation.
Equipement de telecommunications
Mbut de 1967 .

*

commande pour une mission dtexpert qui commencera au

Ethiopie
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (Janvier 1963 - decembre 1966)I-expert-\R~publIque-f~d~raie-dTAiiemagne)---------------

L'expert a conseille Ie gouvernement sur Ie developpement du service meteorologique national et a assume une part de responsabillte dans It exp l oitatlon de ce service. Sa mission
prevait l'etablissement d'un reseau de stations d1observation synoptique en surf ace et de
stations pluviometriques. L'expert a egalement forme Ie personnel local .
9~~~:~~~~~~= (octobre 1966 - octobre 1967) - un expert (Isra~l)

L'expert donne des conseils au gouvernement en ce qui concerne 1 'organisation de la division de climatologie au sein du service meteorologique.
~~~=~_~:_p=:!=:~~~~:~:~~

-

Prevision

(3 bourses de 24 mals chacune).

Gabon
~~~=:_~:_p=:!::~~~~=~:~~

- Meteorologie

(2 boUrses de 8 mols chacune).

Ghana
Bourses de perfectlonnement - Meteorologie superieure (2 bourses de 12 mois chacune,
stages commences en 1965).

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

Guinee
~~~~:~~~~~~=

-

(Juin 1965 - novembre 1966) - un expert (Yougos1avie)

L'expert a conseille Ie gouvernement pour I'organisation d'une division de climatologie
au sein du servic~ meteorologique.
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Guinee (suite)
~~:~~~~!:

* (novernbre 1966 - mai 1967) - un expert (Yougos 1avie)

L'expert aide le gouvernement a exploiter le reseau aerologique et 11 initle Ie personnel
local a l'utilisation et a l'entretien de l'equipement aerologique.

Haute-Volta
~~!~~:~~~~!:_~~!~~~:

* (novembre 1966 - fevrier 1967) - un expert (France)

L'expert est charge de conseiller le gouvernement pour l'installation et l'utilisation
de l'equlpement agrometeorologlque.

Libye
~~~!~!~~_~~!~~:~~~~!3~: (septembre 1965 - novembre 1966) - 1 expert (Norvege)
~~~!~!~~_~~!~~:~~~~!g~:_(octobre 1965 - octobre 1967) - 1 expert (Suede)

II slagit de personnel d'execution qui effectue des travaux de prevision courants .
(Une de ces missions est flnancee au moyen de fonds d'affectatlon spec iale (funds-in-

trust».
~~:~~!io~_p:~!:~~!~~:~~:-=~_~~!~~:~~~~!: (avril 1965 - avril 1967) - 1 expert (canada)

L'expert est charge de 1a formation meteorologique des aides-meteorologistes nouvellement
recrutes; 11 organise egalement des cours de perfectlonnement pour 1es aldes-meteorologistes de ja en fonction. L'expert donne des avis au gouvernement concernant tous 1es
aspects de la formation profess lonne11e en meteoro1ogie.
(Cette mission est financee au moyen de fonds d'affectatlon speciale (funds-in-trust».
~~:~=_~=_E~!~:~~~~~~:~~

- Prevision

(l2 mois, stage commence en 1965)

(Cette bourse a ete financee au moyen de fonds d'affectation spec iale (funds-in-trust»).
Madagascar
~~~=~_~~_E~:!~~!~~~~~=~~

- Meteorologie

superieure (24 mois, stage
Metecrologie superleurp. (24 mO i s) .

commence

en 1965)

Malawi
Bours es de perfectionnement - Prevision (2 bourses de 30 mols chacune, stages commences

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

Equipement

*

en 1965)
Prevision (21 mo i s , stage commence en 1965)

commande pour 1a mission d'expert en formation meteorologique prevue pour

1967.
Mali
~~~~~_~~_E~:fe:~io~~~:~~

** -

Meteoro1ogie (6 bourses de 11 mois chacune).

Maroc
~~rmat!~~_pr~fe~si~~:~~:_:~_~~!~~:~~~~!~ (mars 1963 - decembre 1967)

L'expert continue a former des meteorologistes marocains des classes III et IV a insl que
du personnel d'autres pays africains au Centre de formation des techniciens de la meteorologie, a Casablanca.
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-

Mauritanie
~~~=_~=_~=E~=:~~~~=~:~~

Meteorologie (11 mois, stage commence en 1965).

Niger
Telecommunications

*

(aofit _ octobre 1966)

L'expert a donne des consel1s pour l'installation et l'utl1isation de l'equipement de

telecommunications commande en 1965.
Equipement commande pour la mission d'expert en telecommunications prevue pour 1968.

Nigeria
~~~~~io~_~~!~~~~~~~~g~:

(octobre 1962 - decembre 1967) - un expert (Pays-Bas)

L'expert rernpllt des fonctions d'execution comprenant des travaux de prevision courants.

~~!~~:~!~_~~!~~~~~~~~g~:~_~~:ct~~~g~:~ (jui11et 1966 - jui11et 1967) - un expert

(Royaume-Uni)
L'expert est charge d'installer et d'entretenlr l'equipement electronique du service
meteorologique. II s'agit d'un expert qui assume des fonctions d'execution.

~~~=~_~:_P=E£~:~~~~:~~~!

- Meteorologie

tropicale (3 1/2 mois, stage commence en 1965)

Meteoro1ogie agrico1e (3 mois)

Electronique et meteorologie (20 mois, stage commence en

1965) .
Republique Arabe Unie

Instruments meteoro1ogiques e1ectroniques

(Etats-UnIs-dTAm~rique)------------------

*

(decembre 1965 - decembre 1966) - un expert

L'expert a collabore a l'etablissement d'un atelier et de laboratoires d'electronique
et a donne une formation en cours d'emploi a un nombre considerable de techniciens.
Prevision

a haute

altitude (2 bourses de 4 mois chacune,

stages commences en 1965)
Meteorologie agricole (2 bourses de 6 mois chacune).
Rwanda

2~~~~~~~~~~~_~~~~_~=:!~~_~~~~~~~~~~=_~~~~~~~~~~~_E:~!:~ ~~~=~~= *
novembre 1967) - un expert (France)

(novembre 1965 -

L'expert donne des avis au gouvernement pour l'organisation du service meteorologique
national . I I s loccupe egalement de la formation des observateurs locaux.

Meteoro1ogie (29 mois, stage commence en 1963)
Meteorologie (2 bourses de 18 mois chacune, stages commen-

ces en 1965)
Meteoro1ogie (24 mois, stage commence en 1965)
Meteoro1ogie superieure (24 mois).
Senegal
~~~:_~_~:~!:=~~~~=~~~

Equipement fae-simile

- Meteoro1ogie

* commande.

(37 mois, stage commence en 1963)
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Sierra Leone
~~~~~~~~§~~_~~~~~~!~~ (octobre

1963 - mars 1967) - un expert (Royaume-Uni)

L'expert pr@te son concours pour I e deve l oppement et l'exploitatlon de I a section de
meteorologle aeronautlque du servi ce meteorologiquej 11 continue a ass urer Ia format ion
en cours d'emplol des meteorologistes de l' aeronautlque.
Pr~vis~~_~~!~~lo~!~~~ (octobre

1966 - octobre 1967) - un expert ( Philippines)

L'expert consel11e Ie gouvernement au sujet des problemes de previ s ion meteorologl que.
A partir de 1967, 11 assumera des fonct ions d 'execution.
Somalie

2~~~~sat!~~_~~!~~~~E~!~~~!~~~~~~_~~!~o:~~~~!~ (jui n 1963 - juin 1967)
un expert (R~publique Arabe Unie)
L' expert continue a aider Ie gouvernement a developper son service meteorologi que ; 11 a
donne des cours destines aux observateurs meteorologlques et a assure l a format i on en
cours d Temploi des aldes-prevls1onnlstes.

-

~~~~~_~~-E~~~~~!~~~~~~~

Pr~vis 1on (22 mois)
Prevision (1 mois).

Soudan
E!~~~~!~~~~!~~~~~~!g~~ (d~cembre
~:~~!~!~~_~~!~~~~logiqu~

1964 - d~cembre 1967) - un expert (Alg~rie)
(janvi er 1965 - d~cembre 1967) - un expert (Royaume- Uni)

II s 'agit de personnel d'execut ion effectuant des travaux de prevision courants .
Bourses de perfectionnement - Prevision (4 bourses de 30 mois chacune, stages commences
--------------------------- en 1965)
Pr~vision (20 mois , stage commenc~ en 1965)
Pr~vision (12 moi s , stage commenc~ en 1965)
M~t~orologie synoptique (24 mois)
Climatologie (24 mois).

Tchad
~~~:_~:-E:~~=~~~~~~:~~

-

Techniques de radiosondage (4 mois).

Tunisie
~~!~~:!~~~_~~_~~!~~ro~og~: (septembre

1963 - septembre 1966) - un expert (Roumanie)

L'expert a part i c i pe a la formation de meteorologistes
des cours de meteorologie aux pilotes, aux contr8leurs
operateurs de telecommunications aeronautiques jusqu'a
ete remplace par son homologue tunisien. L'ecole de la
est desormais d is pense par des instructeurs tunisiens ,
et etrangers.
~~~~~!~o~~~~~~~

( d~cembre

des classes III et IV et a donne
de la circulation aerlenne et aux
la fin de sa mission, lorsqu'il a
meteorologie, ou l'enseignement
accueille des etudiants tunisiens

1966 - janv i er 1967) - un expert (Pologne)

L'expert est charge de determiner les besoins du pays dans I e doma i ne de I'hydrometeorologie.
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Tunisie (suite)
~~~=_~:_E::~::!~~~:~:~~

- Prevision

numerique et

a moyenne

echeance (3 mois, stage

commence en 1965).

REGION II DE L'OMM (ASIE)
Afghanistan
!9~~:~:~:~:_:~_~~~~~:~~~~~: (fevrier 1962 - jui11et 1966) - un expert (U.R. S .S.)

Un expert de 1lOMM a ete affects a l'universlte de Kaboul comme professeur de meteorologle a temps complet. Onze etudiants ont obtenu leur dlp18me et quinze autres environ
devraient terminer leurs etudes dans un proche avenir. Les conferences de meteorologl e
genera Ie faltes par I'expert ant ete publiees en anglals, SOliS sa direction, et des dispositions ont ete prises pour publler un manuel de meteorologie synopti que en langue
farsi.
~~~~:~~~9~:~~~~9~_~~~~~:~~~~~~~:~ (septembre - octobre 1966) - un expert (U .R. S . S.)

Llexpert a examine les moyens de telecommunications meteorologlques dont d i spose Ie pays
et a etabli un plan en vue de les ameliorer, a llaide de credits preleves sur I e nouveau
Fonds de deve loppement de 110MM.

Arabie Saoudite
!9~~:~:9~~_~~~~~~~~~~~g~:: (janvier 1964 - janvier 1968) - un expert (Pays-Bas)

L'expert a continue a pr~ter son concours pour II installation de nouvelles stations du
reseau meteorologique. En 1966, Ie nombre des stati ons d1observation synoptique en
surface a ete porte a 16 et la deuxieme station de radiosondage du pays a ete ouverte
a Riyadh. (Cette mission est financee a l ' aide de fonds d1affectation spec iale (fundsin-trust) . )
~~~:_~:_~=:~=:~~~~=~=~~

- Meteoro1ogie

(24 mois, stage commence en 1965).

Cambodge

9:~~~~~~~~~~_=~_~~:~~~~~_~:~~:~~~~~:~~:_:~_~~!~~:~~~~~: (novembre 1965 - novembre 1966)_
un expert (tIe Maurice)
L 1 expert a collabore a Ia preparation d 1 une 101 destinee a ameliorer Ia situat ion du
service meteorologique et son fonctionnement. En outre, l'expert a organise des cours
theoriques pour observateurs et a donne une formation prati que aux previslonni stes .
~~~:~~~~~~:~~~~~:

*

(mai 1966 - mai 1967) - un expert (France)

Llexpert pr@te son concours pour Ie traitement des donnees pluviometriques en vue de
fournir les renseignements et l es avis necessaires a l'elaboration de projets hydroelectriques et d 'lrrigation.
~
Bourse de perfectionnement - Previ s ion

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

~
~~~:_~:_~=:~::~~~~:~:~~

a haute

- Meteorologie

altitude (6 mOis).

agricole (6 mois).

6-12

PARTIE 6 - COOPERATION TECHNIQUE

Inde
~~:~~

_

~=_~=~£~~~~~~~:~=~~

-

Utilisations des satellites en meteorol ogle (6 mo 1s) .

Irak
9:§~~!~~~!~~_~~_~~:~~!!~~_P:~~:~~ !~~:~~:_:~_~~~~~:~~~~!:

* (janvier 1966 - decembre 1967)-

un expert (Pakistan )
L'expert a presente des propositions visant a reorganiser I e service meteorologique SOllS
une d irection lndependante et 11 a prepare un plan en vue d 1ameliorer I e reseau actuel
de stations meteorologlques. En outre, 11 organise des cours theoriques pour aides-previsionnis tes.
~~:~:

__ ~:_P::£:~~!~~:~:~~ - Meteorologie

agrlcole (6 mOls) .

I ran
~~:~lo~!:

(decembre 1965 - decembre 1966) - un expert (Royaume-Uni)

Cette mission falsait sui te a une mi ss ion precedemment accomplie dans ce doma l ne (1962
et 1963). L'expert a fait porter ses efforts essentiellement sur Ie developpement du
reseau d'observation en altitude et sur la formation du per s onnel en cours d ' emploi.
~~~~~~~~!~~~!~~_~~:~~:~~~~!3~:~ ** (juin 1966 - juin 1967) - un ex pert (Canada)
L ' expert pr@te son concours et donne d es conse ils pour lletablissement d 1un reseau de
telecommunications meteorologiques dans Ie pays et pour I e fonctionnement d ' un centre de
d iffus ions mete orologiques territor iales.
~~~~~:~~~~!: _~~~p~!3~: _ :~_~~~it~~: (juillet 1966 - juillet 1967 ) - un expert (Etats -Unis

d ' Amerique)
L'expert actue llement en poste poursuit la formation pratique des etudiants qui avaient
suivi l es cours theoriques pour meteorologistes de la cl asse I organises par un expert
au cours d ' une mission precedente, en slattachant pl us particulierement aux travaux d1anal yse en altitude et aux methodes de previsions modernes.
~~:~:_~=_£:::::~~~~~~=~~

- Instruments

meteorologiques

(12 mois, stage commence en 1965l

Kow e!t

~:g~~!~~~!~~_~~_~~~~~~~~_£:~~:~:~~~~~~:_:~_~~~~~:~~~§~: (oc tobre 1964 - mai 1967) un expert (Inde)
L 'expert a prepare Ie premier plan quinquennal pour l'organis ation generale du servic e
meteorologique. C ' est ainsi qu 1 un centr e meteorologique princ ipal a ete cree a llaeroport de Kowe!t, qu1un observatoire aero logique a ete cons truit , qu' un cours est actuellement donne a 11 observateurs et pointeurs et qu1un eours pour aides- previsionnist es ,
suivi par clnq stagiaires , a ete entrepri s. (Ce tte miss ion est financee a ll a i de de fonds

d ' affectation speciale (funds-in- trust) . )
!~!:~:~!~ _ ~~~~~:~~~~!3~:~ (decembre 1965 - decembre 1967) - un expert (U.R.S.S.)

L ' expert contribue a 1 11nstallation des instruments electroniques j il a forme c inq radios ondeurs . Des observations de rad iosondage sont effectuees dans ce pays depuis mai 1966.
(Cette mission est financ ee au moyen de fonds d 'affectation speciale (funds -in-trus t ) . )
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Laos
Me~~~~~lo~ie_!gr!~!:

*

(mars 1966 - mars 1967) - un expert (U.R.S.S.)

L'expert pr@te son concours pour l'etabllssement d'une station de meteorologle agrlcole
principale dans la region de Vientiane et pour l'organfsatlon des observations agrometeorologlques. II a elabore un plan pour Ie rassemblement~ l'analyse et le traltement des

donnees climatologiques.
~~~:_~:_p:~!::~!~~:~~! - Meteorologie aeronautique

(16 mois).

Mongol1e
~~:~~~~~~~~ol~~!3~::

**

(juillet - octobre 1966) - un expert (U.R.S.S.)

L1 expert a evalue les besolns du pays en matiere de donnees meteorologlques; 11 a egalement collabore a la redaction d'une demande d 1 asslstance adressee au PNUD (Fonds special)
en vue de developper le reseau meteorologlque actuel.
~~~~_~~_p~~~:~~l~~~=~~

** -

Meteorologie synoptique et climatologie (6 bourses de

3 mo1s chaclUle).

Nepal
9:g~~~!!~~_:~_fo~ti~_~~~!:::!~~:!~:_:~_~~~~~~~!~~!: (mai 1965 - mai 1967) - un expert (Isra~l)
Ltexpert a aide a l'etab1issement d'un service rattache au min1stere de l'Irrigation et
de l'Energie; dans ce service, on constitue des archives de donnees meteoro10giques, on
forme des aldes-meteorologlstes e"l, on procede a. des \ evaluations climatologiques. Quatre
stations d'observation synoptique en surface, cinq stations de meteorologie agricole,
deux stations cl1matologlques et dix-sept stations pluviometriques ont ete installees
Jusqu'a 1a fin de 1966. L'inter@t croissant que susc1te la meteoroIog1e dans ce pays

est reflete par le fait qu'en aont 1966 le Nepal est devenu Membre de l'OMM.
~~~=~~~E=~!~~t1~=~~~

-

Meteorolog1e aeronaut1que (16 mOis)
Meteorologie (12 mOis).

Pakistan
~el~:~~!:~~!~~~ete~~~lo~iqu:: (juillet

1965 - janvier 1968) - un expert (Canada)

L'expert a donne des conseils pour l'adoption d'un equipement et de methodes de telecommunications modernes,et il a aide a fam111ariser Ie personnel local avec l'utilisation de cet equipement.
- Applications du radar en meteorologie (6 mois, stage com-

mence en 1965)
Physique des nuages (8 mois, stage commence en 1965)
Microclimatologie (8 mois, stage commence en 1965)
Applications du radar en meteorologie (12 mois)
Meteorologie dynamique (8 mOis).
'!'hallande

~g~~i~~~lo~_~~~~~lo~!3~~
fed~rale

*/**

(aont 1966 - fevrier 196i) - un expert (Republ1que

d'Allemagne)

L'expert donne des conseils en vue d'ameliorer Ie fonctlonnement du centre de diffusions

meteorologiques sous-regionales qui a ete cree en mars 1966.
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Tha!lande (suite)
- Application des methodes stati s t iques en meteorologie
(15 moi s , stage commence en 1965)
Applications du radar en meteorologie (7 rnois)
Hydrometeorologie (12 mois)
~l1matologi e (12 rnois).

Bours~£erfec~!~~~~!

REGION III DE L'OMM (AMERIQUE DU SUD)

Argentine
~~~~~_~~~~~ph~~~g~~ (novembre - decembre 1966) - un expert (France)
L'e~pert

collabore

a l' execution

des observations de llozone et donne des avis sur la

prepa.L'atlon des donnees obt enues ~

- Meteorol ogie synopt l que (4 mois, stage commence en 1965)
Physique de la haute atmosphere (12 mois)

Magnetisme terrestre (6 mOi s).
Bolivie
~~~~~ll~~~_~~~~~~!og~~

*

(juillet 1962 - decembre 1967) - un expert (Irlande)

L'expert donne des consel1s pour la reorgani s ation et Ie developpement du service meteorologlque national. II met en oeuvre un programme de recherches sur La meteorologle troplcale, effectue des observations en altitude et du rayonnernent solaire et assure la formation du personnel meteorologique local. Le reseau de stations meteorologlques et climatologiques s ' est considerabl ement deve lo pp~ sous s'a direction, I' OMM ayant fourni du
mat~riel dans Ie courant de l'ann~e .
~~~~_~~~~~~~~~=~~~!

-

Prevision aeronautlque (une bourse de 25 mois, stage com-

mence en 1965 - une bourse de 24 mOis).
Bresil
:::.,:,:~~ct~~~_me~~~rolo!!~~

*

(rnai 1966 - mai 1967) - un expert (Espagne)

L'expert donne des cours de meteorologie physique et dynamique aux etudiants de troisieme
annee qui suivent les cours de meteorologie organises a l'univers ite federale de Rio de
Janeiro, en collaboration di recte avec I e service meteorologlque national.
Te!~~~~~~~~_rne~~~~ol~iqu~~ (septembre et octobre 1966) - un expert (Espagne)

L'expert a aide

a l'elaboration des plans du centre d'echange de l'hemisphere Sud

l 'lnstallation doit @tre flnancee sur Ie nouveau Fonds de
~~~=~_~:~~!ectio~~:nt

-

d~veloppement

d~nt

de l'OMM.

Prevision aeronautlque (une bourse de 23 mo i s, stage com-

mence en 1966

- 2 bourses de E mois).

Colombi e
Co~~~~!!~~_~_~~~~~~!!ie

(janvier 1962 - juin 1967) - un expert (Republique federale

d ' Allemagne )
L'expert donne des conseil s

et pr@te s on concours pour la coordination des activites

rneteorologiques deployees par different s s ervices du pays .

Il coll abore

a l'etablisse-

ment de nouvelles stations m~teorolog1qu es et donne une formation en cours d ' emplol aux
previsionnlstes et aux observateurs. II a egalement aide I e gouvernement a preparer une
demande d'ass i stance adressee au Fonds s pecial en vue d 'etablir un servi ce meteorologique

et hydrologique de la Colombie.
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Colombie (suite)
Bourses de perfectlonnement - Climatologie (12 mois, stage commence en 1965)
Prevision aeronautique (1 bourse de 25 mois}
stage commence en 1965 - une bourse de 2 4 mois).

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

Equateur
~~:~~~~~~:~~~~~: (janvier

1965 - decembre 1967) -

un expert (Espagne)

SOllS la direct i on de l'expert et avec son aide~ un accord a ete s i gne au sujet de l ' uniflcatlon des services meteorologiques de l' Equateur . En outre, l'expert donne une fo rmation en cours d 'emploi aux meteorologlstes et aux radiosondeurs.

Observations en altitude (octobre 1966 - octobre 1967) - un expert (Argentine)
L'expert surve l11e l'lnstallatlon, a San Cristobal (Galapagos), de la station de radio s ondage cre€e a l 'aide du nouveau Fonds de developpement de l'OMM et 11 lnltle Ie personnel local aux travaux d ' entret l en et d'exp loltatlon de la station.
~~~~:~_~:_~~E~~~~~~:~:~~

- Previ sion

aeronautique (2 bourSeS de 24 mois, stages commences en 1964 -1 bourse de 7 mois et 1 bourse de 24 mois) .

Guyane
~~~:~~~~~~:~~~~~: (aoOt

1964 - juillet 1966) -

un expert (Etats-Unis d ' Ameri que)

Le Serv i ce hydrometeorologique de la Guyane a ete cree sous la direction de 1 ' expert
et avec son aide. Les donnees hydrometeorologiques Jusqu'a 1965 ont ete r a ssemblees .
L' expert a f orme Ie personnel local qui s 'occupe du traitement des donnees hYdrometeorologiques et il a prepare un manuel pour l'etabl1ssement de rapports annuels sur l'approvi s i onnement en eaux de surface.

Paraguay
Bourses de perfect i onnement - Meteorologie agricole (15 mo i s , stage commence en 1965)
Prev i sion aeronautique (deux bourses de 25 mo i s, stages
commences en 1965 une bourse de 23 mOis).

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

Perou
~~~:~~~~~~:~~~~~:

(avril 1965 - decembre 1968) - un expert (Republique federal e

d ' Allemagne)
L' ex pert aide a me tt re en oeuvre Ie programme hydrologique et hydrometeorologique entrepri s l ors de l ' execution,par l'OMM,du proJ et du Fonds special qui a ete acheve au debut
de 1965.

Uruguay
~~~::_~:_~:~~~:~~~~:~:~~ - Prev i s ion aeronautique (deux bourses de 24 mo1s, stages

commences en 1965 - une bourse de 25 mo i s).
Venezuela
Bourses de perfectionnement - Previs ion aeronautique (deux bourses de 24 mo i s, stages
conunences en 1965).

---------------------------
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REGION IV DE L' OMM

(AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENI'RALE)

Bahamas

~:§~~~~~~~?~_:~ _ ~~:~~!~~~_P:?~ :~~~?~: ~~:_:~_~~~~?:?~?~~: (novembre 1965 - decembre 1966)un expert (Argentine)
L1expertJ qui assumait des fonctions d 1 executlon, a ete nomrne meteorologiste en chef par
interim et directeur de l a div i s ion de meteorologie du Departement de l'aviat ion civile .
II a egalement donne a des aides- meteorologlstes une formation de prevls ionnistes de
deuxieme classe .

Barbade
Bourses de perfect i onnement - Meteorologie tropic ale et applications du radar en meteo-- ---- -- ------------------rol ogie (8 mois) .

commande

a

la suite de la mi ss ion hydrometeorologique accomplie en 1965 .

~~~~~::~~~g;~~ _~§::~:~~~

*

(avril 1961 - Mcembre 1966) - un expert (Belgique)

~9Yj2~~E~

*

Halti
SOllS la direction de l ' expert et avec son aide , Ie reseau de stations c 11matologiques ,
agrometeorologiques , synoptiques et hydrometeorologiques a ete etendu . Llexpert a fo r me
des observateurs parmi Ie pers onne l local. II a effectue des recherches sur l1utilisation de l 1 enerRie solaire .
Bourse de perfectionnement - Meteorologi e synoptique (4 mO i s) .

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

Honduras
Bourse de perfectlonnement - Prevision meteorolog1que (12 mOls) .

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

Jama!que
~~:::_~: _ p::~::!~~~:~:~~

- Climatologie

(5 mois) .

- Meteorolog1e

aeronautique (12 mois, stage commence en 1965) .

Ni caragua
§~~~: _ ~: _ p::£::! ~~~:~:~!

Republigue Dominicaine
~~~:~ - ~: - ~::!::~~~~:~:~~

aeronautique
- Meteoro1ogie
bourse d e 23 mois , stages

(une bourse de 25 mois et une
commences en 1965 J une bourse de
24 mois, une bourse de 13 1/2 mo i s) .

REGION V DE L 'O~1 (PACIFIQUE SUD-OUEST)

Philippi nes
~~:~: _ ~: _ p::~::!~~~:~:~~

- Meteoro1ogie

agrico1e (12 mois , stage commence en 1965) .
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REGION VI DE L I OMM (EUROPE)

Albanie
~~~~~~~~~~~~~§!:

*

(novembre - decembre 1966) - un expert (Italie)

L'expert a donne des conseils sur Itamenagement et Ie fonctionnement d 1 un reseau de stations hydrologiques.

~

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

Instruments meteorologiques electronlques
- Met
eorologie agricole (6 mois)

(6 mois)

Climatologie (6 mois)
Instruments meteorologiques (12 mois) .
Hongrie
~~~:~ _~:_E:rf::~ ~~~:~:~~

** -

mois)

Modi fication des conditions meteorologlques (12
Utilisations des satellites en mp.teorologie (12 mo i s) .
Prevision a longue echeance (12 mOis)

Is l ande
~~~~~:~~~§~=_~~~:~~=

*/**

(jui11et - septembre 1966) - un expert et un tecbni c ien

(Republique federale dlAllemagne)
L'expert s lest rendu deux fo1s quinze jours en Islande. Cette miss ion fai s ait suite a
une mission executee en 1964 . Les deux stations de meteorologie agricole creees precedemment ont ete agrand1es et leur programme d 'observatlon a et~ etendu. Des ~tudes microm~teorologiques ont ete effectuees , notamment en vue d1ameliorer le c limat du s ol au
moyen d1eau provenant de sources chaudes . Llexpert a def i n i les caracteristiques d'un
laboratoire mobile qui devrait ~ tre i nstalle en 1967.
Isra~ l

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

- Theo rie

de l a pollution de llair

(9

mois ).

J ordani e

Meteorologi e agricole et climatologie

\U:R:S:S:)---------------------------

*

(janvier 1966 - septembre 1967 ) - un expert

L! ex pe rt a donne des conseils pour l e dev eloppement de la station de recherches agrometeorologiques de De ir Alla; 11 fournit des d irectives pour le traitement des donnees d 'observation en vue d !utiliser ce lles- ci pour l'etablissement d 1un atlas climatique du pays.
~~~:~~~~~~~~~~~!= (mars - novembre 1966) - un expert (U. R. S . S .)

L lex pert a donn~ des conse ils en vu e d !assurer l'uniformite et la fiabilite des observat i ons hydrometeorologiques faites pa~d ivers services du pays .
Bourses de perfectionnement - Instruments meteorologiques (6 mois)
Meteorol ogi e aeronautique (5 mo i s)
Meteorologi e aeronautique (6 mo i s).

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

Liban
~~~~:!!~~~~~~~~= (aoUt 1965 - aoUt 1966) - un expert (Pays-Bas)

L l ex pert a aide a lletablissement d 1un plan de developpement quadriennal visant a ameliorer la Situat ion actuelle du service meteorologique. Un groupe de travail permanent,
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Liban (suite)
compose de tous les services gouvernementaux qui stoccupent de meteorologle agricole,
a ete constltue et 14 fonctionnaires ant re gu une formation agroclimatologique.
~~:~:~ _ ~:_E::~::~~~~:~:~~

- Meteorologie

(deux bourses de 12 mois chacune) .

Pologne

Instruments meteorologiques electroniques
\U~R~s~s~1-------------------------------

*

(juillet - novembre 1966) - un expert

L'expert a donne des conseils en vue d1ameliorer la precision des mesures du vent en
altitude et 11 a fait des conferences ace sujet a 11 intention du personnel de ItInstitut
hydrometeorologlque de Pologne .
- Applicat ions du radar en meteorologie (6 mOis)
Applications du radar en meteorologie (3 mOis)
Utilisations des satellites en meteorologie (6 mOis )
Meteorologie (101/2 mois).

Republique Arabe Syrienne
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (31 mois, stage commence en 1965)
-- ------------------------- Entretien des radiosondes (3 mOis).
Rournanie
Un radar meteorologique

*,

commande

a 11 occasion

de la mission de llexpert prevue pour

1967, a ete livre.
~~~~:~_~=_E=:!=~~~~~:~:~~

- Applications

du radar en meteorologie (deux bourses de

6 mois chacune).

Turquie
~~:~~~!~~_p:~!=~~!~~=~~:_:~_~~~~~:~~~§~:* (avril 1964 - mars 1967) - un expert
(Repub1ique federa1e d'A11emagne)

Llexpert a organise un cours pour prev isionnistesj 29 etudiants ant termine leur stage
avec succes, 22 suivent Ie cours actuellement. En outre, l l expert a donne une formation
en cours d1emploi a environ 60 previsionnistes du Centre principal d1analyse d lAnkara et
des Centres meteorologiques principaux d' I stanbul et d'Ankara.
~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~ (janvier - fevrier 1966) - un expert (Japon)

Llexpert a donne des conseils pour l'application, en Turquie, des methodes et pratiques
de meteorologie agricole.
~~!~~:~~~~~:_~g:~:~~= (novembre

1966 - fevrier 1967) - un expert (Royaurne-Uni)

L expert donne des avis sur la reorganisation des activltes agrometeorologiques et forme
du personnel dans ce doma i ne.
1

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

- Hydrometeorologie

(12 mois, stage commence en 1965)
Hydrometeorologie (12 mOis).

Yougoslavie
Bourses-ue perfectionnement - Observations des eaux souterraines (6 mois)
Prevision meteorologique (6 mois)
Recherches sur Ie climat (6 mois).

---------------------------
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PROJETS REGIONAUX

Afrique (Region

I)

~~~:~~:~:~~_~:_~~_~~~~~:~~~§~:_~_~~ ~~~~:::~~~_g9~~:§:_~:_~~~:~~~!_~:~~~ (septembre 1963decembre 1967) - un expert (Royaume-Uni)
L'enseignement postuniversitalre de la meteorologle , dispense depuis septembre 1963 par
un professeur nomme par l'OMM, s ' est poursulvi en 1966. Au cours de l'annee academique
1965-1966, cinq etudiants (un de l'Ouganda, deux du Ghana et deux du Kenya) ont termine
ave c succes ce cours qui dUre une annee. Un nouveau cours, sulv i par quatre etudiants
(deux de l'Quganda , un du Kenya et un d 'EthloP1eh a commence en octobre 1966. Le premier
dlp16me d 'etudes superieures en meteorologie d ' Af rique oriental e , forme a l'Unlversity
College , a
nomme directeur adjoint (surnumeraire) du Service meteo rolo gique de
l ' Afrlque orientale . En plus de ses fonctions a 11University College, Ie professeur a
dirige I e Centre regional de formation professionnelle de Nairobi et a egalement entrepris quelques projets de recherches .

ete

Enseignement

de la meteorologie au Centre regional de formation profess ionnell e de

Nairobi~-Kenya- t}uillet- 1955 - :-d~cembre-19bb) -:- un- expert-\R~publique-f~d~rale-dTAllemagneh

tSeptembre-I955 - decembre 1967) - un expert (Philippines )
premier cours destine aux meteorologistes de la classe I I, qui avait commence en
juillet 1965 ave c quatre etudiants d'Af rique orientale (trois de Tanzanie et un de
1IQuganda), a pris fin en avril 1966; trois etudiants ont obtenu leur dipl ome. Un autre
cours d 1une duree de 24 mois , a 11 intention des etudiants dont la formation de base est
assez f'aible, a commence en avril 1966 avec douze etudiants (deux de llOuganda, un de
Tanzanie, W1 du Kenya, deux. de Somalie, trois d lEthiopie et un du Malaw i, du Bot!3wo.nD. et
de l a Zambie). Les deux experts de llOMM ont organise les cours sous la dire ction technique de l lexpe rt de l'OMM qui est titulaire de la chaire de meteorologie a l lUniv ersity
College de Nairobi (voir plus haut).
Le

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos , Nigeria (janvier
19b4-:-d~cembre-I958)-:-un-expert-\Inde);-\mars-I954-:-d~cembre-1957)-:-un-expert

(Suede)

Le Centre regional de formation professionnelle en meteorologie , cree en 1964 , a continue
a @tre exploite en 1966. Un cours de douze mois pour meteorologistes de la classe II,
qui avait commence en octobre 1965, a pris fin en septembre 1966; einq etudiants sur huit
(trois du Ghana et deux. de la Nigeria) ont obtenu leur dip18me. Un cours de trente mois
preparant les etudiants dont la formation de base est moins poussee aux fonctions d e
meteorologistes de la classe II, qui avait commence en mai 1965, s lest poursuivi en 1966.
Douze etudiants (cinq du Soudan, deux du Malawi J deux du Sierra Leone, trois de la Nigeria)
ont participe a la deuxieme partie de ce cours (classe III) qui a dure de decembre 1965
a novembre 1966. La troisieme et derniere part i e du cours (classe II) commencera en
janvier 1967 . Ce sont deux instructeurs de 110MM, assistes par pl us ieurs instructeurs
nigeriens, qui d i spensent cet ense i gnement.
Renseignements synoptiques pour la lutte antiacridienne, Eth10pie (novembre 1965 -

mars-1955) -:-un-expert-tDanemark)--------------------------------

Le siege de 1iOrganisation de la lutte antiacridienne en Afrique orientale est etabli a
Diredawa, d 10u sont dirigees les operations de lutte antiacridienne dans les divers pays
de ll Afrique orienta~c; llexpert a donne au personnel du siege des conse ils en matiere
d 1interpretation et d 1utilisation de cartes synoptiques speciales re~ues par fae-simile
en vue d 'orienter les operations de lutte antiacr1dienne en fonction des facteurs met eorologi ques. Au cours de cette breve mission, llexpert a egalement effectue quelques recherches sur la circulation du vent dans les basses couches de l' atmosphere en liaison
avec differentes conditions synoptiques qui ont une influence sur Ie de placement des
criquets.
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Cycle d 'etudes pour l es lnstructeurs afrlcains charges de former Ie personnel meteoro-

loglque-aes-ciasses-rrr-et-rv-sur-le-plan-national:-Ee-Calre-\octobre-1955j-:-un-alrec-

teur-~France): - quatre - conf~renclers :- un-de - ITlnae:-deux-de-ia France, un de l a R.A.U.

Ce cycle d 1etudes avait pour but d'assurer un niveau de formation approprie du per sonnel
meteorologl que des classes III et IV dans les pays africains , et de normalise r llense i_
gnement . Vingt-cinq participants de 18 pays d ' Afr lque ont assiste au cyc l e d'etudes ' 15
d 1 entre eux ant beneficie d'un appui financ ier de la part de 1lOMM ( pour de plus am~les
renseignements , voir l a section 7 . 4 . 7 ).

Asie et ExtrSme-Orient (Regions II et v)

Cyc le d 1 etudes sur l levaluation du volume et de la frequence des crues, Bangkok (avril -

mal-1955j-:-aeux-oonsultants-\un-ae-France-et-un-aes-Etats:Unls-a' Am6rlquej----

Ce cycle d ' etudes a ete organise en collaboration avec la CEAEO et avait pour but de
familiarlser Ie personnel hydrometeorologique des pays dlAsie et d 'Extr~me -Ori ent avec
l es diverses methodes permettant d'obtenir, au s u jet du volume et d e la frequence des
crues maximales , les renseignements qui sont neces saires pour lletude et la conception
de projets de mise en valeur des ressour ces hydrauliques . Trente-hult participants de
18 pays des Regions II et V de l'OMM ont assiste au cycle d'etudes ; 15 d'entre eux ont
re~u une aide flnanc iere de l'OMM (voir egalement 1a section 7. 10. 6).
Cycle d'etudes sur la meteoro1ogie agr icole, Melbourne (novembre - decembre 1966) trois-consultants-rR~publIque-f~a~rale-dT Allemagne : -Afrique du Sud, Pays- Bas)
Ce cyc le d'etudes, qui a eu lieu avec Ie concours de consultants de l' OMM et de conferenciers austra1iens , avait pour objet de d ispenser une formation concernant l es te chniques et 1es methodes de 1a meteoro log ie agricole. Le cycle d 1 etudes se presentait sous
la forme d'un cours de c ourte duree s 'adressant a des universitaires. Quinze parti c i pants de 14 pays des Regions II et V de 1 1 0MM et 33 participants d ' Australie ont ass i s te
a cette reunion . L 1 0MM a contribue f inanc i ereme nt aux frais de 11 participants.

Enquete OMM/CEAEO pour 1a reduction des dommages causes par 1es typhons** (novembre 1966mars-19D7)-: - un-chef-de -mIssIon-rEtat - :unis -dTAm~rique) et-un-m~teorologiste synopticien
(Inde)
Cette mi s sion , organisee a la suite d'une recommandation formulee par le groupe de travail OMM/CEAEO, compose d 'experts en matiere de typhons , lors de la s es s ion que c e groupe
a tenue en decembre 1965 , doit s e rendre dans l es pays du sud-est de l'As ie et de la region du Pacifique qui sont sujets a des t yphons , afin de determ i ner dans quels domaines
des efforts sur I e plan national, associes a une collaboration a I'echelle reg ionale ,
permettraient d'ameliorer les systemes d'avertissements de typhons actue11ement en us age
et de reduire les dommages causes par les typhons. L10MM a d esigne Ie chef de la mi ssion
et un meteorologiste synoptic i en, la CEAEO a envoye un spec ia1iste de Ia prev i s ion des
crues.
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Amerique latine (Regions III et IV)
Enqu@te de la Commission economique pour l' Amerique latine (CEPAL) sur les ressources
§~~~~~~~~~~~ - \nOVembre-f966-:-d~cembre-I957j-:-un-expert-\ArgentInej - ------------ - --LrOr~ a continue a fournir a la CEPAL, au cours de l'annee consideree. les services d ' un
hydrometeorologiste qui part1cipe aux travaux du Groupe de mise en valeur des ressources
hydrauliques. En 1966, l 1 expert a pris part a la mission du groupe au Paraguay; 11 en
est resulte des recommandations r ela tives a u developpement des services ffieteorologique s
de ce pays. L'expert a egalement collabore a la determination du potentiel hydro-~ner
getique brut de 1 1 Amerlque latine .

Cycle d l etudes hydrologiques, Campinas, Bresil (septembre 1966) - trois conferenciers
de - l ! OMM-r~~sII: -Tch~coslovaquIe-et-Etats:DnIs dIAmerique), un conferencier de l lUNESCO
Le Cycle d1etudes regional sur les instruments et les methodes d ' observation utilises

en hydro1ogie et sur l'etab1issement des reseaux hydrometeorologiques a eu 1ieua Campinas,
pres de Sao Paulo, du 12 au 30 septembre 1966; 53 participants d e 14 pays des Regions III
et IV de l'OMM y ont assistej 1 1 0MM a apporte une aide financiere a 19 d'entre eux . Les
travaux du cycle d ' etudes ont ete dirlges pa r trois conferenciers envoy es par 1 10MM et
par un conferencier envoye par l'UNESCO (voir egalement la section 7.10.6) .

~~~~~~~- ~: - :~~~~~~~~~§: - :~-~~~:~~~:-::~~:~~: *
Pour l ' etablissement de la premiere s tation de radiosondage de l'Amerique centrale, Ie
Honduras a accepte de mettre a disposition les batiments, les moyens de telecommunications et le personnel necessaire, Ie Guatemala, El Salvador, le Nicaragua et Costa Rica
contribuant aux frais d !cxploitation annuels. Les Etats-Unis d'Amerique ant fait don de
l'equipement au sol, I!OMM a fourni l'equipement accessoire et organisera, en 1967, une
mission d'experts pour assurer la f ormation du personnel.

Europe et Moyen- Orient (Region VI)
Cycle d 1 etudes sur l ' interpretation et llutl1isation des donnees mete orologiques recueilIIes - par-satellIte:-Moscou-roctobre-I9bb)-:-un- codlrecteur - -\Etats:UnIs-d! Am~rique)~- - -

quatre-consultants-{Etats:Unis d !Amer ique , Republique federale d 1 Allemagne, France et
Royaume-Uni)
Cycle dJetudes sur l'interpretation et l'utilisation des donnees meteorologiques recueillies par satellite slest tenu a Moscou, du 5 au 21 octobre 1966, avec Ie concours
de consultants de I'OMM et de conferenciers de l'U.R.S.S. Vne serie de conferences et
d'exercices pratiques comportant des travaux de laboratoire ont permis de communiquer
aux participants les connaissances les plus recentes en matiere d!utilisation des renseignements transmis par les satellites meteorologiques . Quarante-deux participants
venant de 21 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d 1 Afrique du Nord ont assiste au cycle
d1etudesj dix d'entre eux ont regu une aid e f inanciere de l!OMM .
Le

6. 2 . 4

Analyse du Drogramme de 1966 par domaine d'activite

Le tableau suivant indique la re partition des missions d1experts et des bourses
de perfectionnement en 1966, par domaine d'activite. Lorsqu'une mi ss ion d ' expe rt ou une
bourse de perfectionnement englobe plusieurs domaines, elle est classee sous la rubrique a yant
trait au domaine ou etait deployee la plus grande activite.
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travail
Formation profess i onnelle
meteorologie

TECHNI~UE

Experts
Nombre
drexESrts

Boursiers
ayant effectue
un staeie en
1966

Bourses

accordees
en 1266

en
128

14

188

17

Hydrometeorologie

61

8

3

4

Meteorologie agricole

54 1/2

11

9

19

Telecommunications meteorologi ques

29

6

Instruments et observations

6

6

6

Meteorologie synoptique

53
14

4

9

9

MOteorol ogie aeronautlque

15

2

36

19

Climatol ogie

13 1/2

2

8

5

Me teoro l ogie general e

41

23

MOteor ologie superl eure

12

6

MOteorologie trop1cale

2

2
3
4

Administration et organisation

2

Applicat i ons du radar en
meteorologie

2

1

7

Domaines speciaux

5

2

12

75

7

-~~-

80

Experts d1execution

6 . 2 .5

145

==:.==

102

=====

Projets finances sur des fonds dtaffectation spec iale (funds-in-trust)

En sus du programme autorise par I e Conse!l d 1 admlnistrat lon du Programme des
Nations Unies pour Ie deve l oppement et finance au t i tre de l1element assistance technique du
PNUD, certains gouvernements font tres frequemment appel a l'0MM pour qu 1 elle mette en oeuvre
des projets finances sur des fonds d 1aff ectation special e (funds-in- tru~t). Lors que l ' Orga_
ni sat ion juge qu 1 el1e peut faire dro it a de tel l es demandes, Ie gouvernement interesse es t
tenu de verser la somme totale necessaire a lrexecution du projet, qui sera alors mi s en
oeuvre par 1lOMM sous l a m@me forme que les autres projets d ' ass i s t ance technique. En 1966,
l es gouvernements de la Libye, du Kowe!t et de lrArab ie Saoudite ont fait usage de cette possibilite . On trouvera au paragraphe 6 . 2 . 3 la description des projets ains i mis en oeuvre.

6 . 2 .6

Programme spec ial pour l a Republique de Coree

L ' execution de ce proJet , qui est finance au moyen du solde des fonds de l'Agence
des Nations Unies pour Ie relevement de la Coree, se poursuit. En 1966, les quatre bourses
de perfectionnement ci-apres, f inancees a llai de de ces.fonds, ont pris f in: instruments
meteorologiques (6 mois), hydrometeorologie (12 mOis ), telecommunicat ions meteorologi ques
(3 mois) et applications du radar en meteorologie (6 mo i s). Tous ces stages avaient commence
en 1965. De nouvelles bourses de perfectionnement ont ete accordees a deux Coreens qui ont
entrepris des etudes de meteoro1og1e aeronautique a la section de meteorolog i e du Centre de
format ion de llavlat i on c ivile a Bangkok. En outre , des mesures sont actuellement pr ises en
vue de c ommander un equi pement de telecommunications complementalres et d 10rganiser en 1967
une mission d ' expert en meteorologie synopt ique.
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Programme pour 1967-1968

En novembre 1966, Ie Consell d 1 adminlstration du PNUD a approuve Ie programme de
la prochaine periode blennale 1967-1968 (on trouvera des precisions a ce sujet dans llannexeH
au present rapport). Comme les annees precedentes, l'elaboration de ce programme avait co~
mence 11 y a quelque temps. Le Secretaire general a aide les pays desireux d'obtenir une assistance de 1 l OMM a fourmuler leurs demandes . Un volume de correspondance considerable a ete
echange a cet effet et de nombreux pays ont re9u la visite de membres du Se cretariat. II y a
lieu de noter avec satisfaction que, selen la tendance deja constatee , Ie programme de ItOMM
a continue a augmenter en 1967-1968. Avec 2. 834.548 dollars E.-U., la valeur de ce programme
est legerement superieure a celIe du programme approuv€ pour 1965-1966, dont Ie montant ini-

tial eta it de 2.618.934 dollars E.-U . 11 est probable qu 'en 1967-1968, comme au cours des periodes biennales precedentes, il sera possible de fa ire approuver par Ie PNUD quelques projets
supplementaires ayant un caractere d'urgence, qui seront finances sur Ie fonds de reserve pour
depenses imprevues.

6 .3

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (FONOS SPECIAL)

6.3.1

Generalites

En 1966, l'OMM a considerablement lntensifle Ies activites qu'elle deploie au titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (element Fonds
special). Cinq projets (Birmanie, Inde, Tha~lande, Republique democratique du Congo, Republique Arabe Unie) sont en cours d'execution, les trois premiers devant ~tre acheves dans Ie
courant de l'annee . La mise en oeuvre du projet pilote concernant l'amelioration et Ie deveIoppement de s services d'avis de typhons et de crues en Chine, qui a ete approuve en 1965, a
commence en decernbre 1966. Le Consei1 d'administration du Programme des Nations Unles pour
Ie developpement (PNUD) a approuve quatre nouveaux projets dont I'execution a ete confiee a
l'OMM :

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert;
Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques
dans l'isthme de l'Amerique centrale;
Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil;
Amelioration des services rneteorologiques dans Ia region des Cara!bes .

La mise en oeuvre des nouveaux projets a exige un travail de preparation considerable.
L'OMM a a i de les autorites de la Colombie a fo rmuler la requ~te relat ive a un projet intltule "Service meteorologique et hydrologique de Ia Colombie". Elle a egalement contribue a reviser et remanier un projet de requ~te des Philippines concernant "La formation
professionnelle et la recherche en meteorologie - Manille". Ces deux projets seront sans
doute approuves par Ie Conseil dladministration du PNUD en janvier 1967.
L'Organlsatlon a egalement aide les gouvernements de l'Afghanistan, de la Mongolie,
de II Iran et de 11.Arabie Saoudlte a formuler a nouveau les demandes d' assistance presentees
au PNUD (Fonds special). Les requetes de 11 Afghanistan et de llArabie Saoudite sont actuellement examinees par Ie PNUD . LIOrganisation a donne a plusieurs autres de ses Membres des
avis sur la possibilite d!entreprendre des projets du Fonds special dans le ur pays.

6.3.2

Projets recemment approuves

~~~~~~£P~~=~~_~=~_~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~3~~~_~~_~=_~~~~::~~_~~_~~~~~~
Ce projet doit permettre de recuel1lir les donnees necessaires et de proceder a
des recherches afin de mettre au point des methodes de prevision du temps et des crues adaptees aux besoins du nord-est du Bresil. II prevo it notamment de creer dans cette region dix
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stations d 'observat l on en altitude, en vue d 1 un rassemblement lntensif des donnees destinees
a la recherche. Le projet permettra egalement de former des meteorolog1stes bres l11ens capabl es d1assurer Ie fonct1onnement d ' un service meteorologlque etendu et ameliore.
Le proJet doit durer quatre ans et deml. La contribution du PNUD, d ' un montant
de 1.081.000 do llars E.-U ., comprend quatre experts (10 1/2 annees de travail ) , six bourses

de perfecti onnement d ' une annee chacune et de l' equlpement pour une somme de 655.200 dol l ars
E .- U.

Le directeur du projet a ete nomme et Ie plan d'operat1ons a
Ltexecution du projet dolt commencer dans les premiers mois de 1967.

ete

mis au point.

Etude hydrometeorologlque des bassins des lacs Vi ctor ia, Kioga et Al bert (Kenya,
§oudan;-Ouganda:-R~publIque- Arabe-Unle;- R~pubilque-unie- de -Tanzanlej-- --

L ' etude hydrometeorologique des l acs Victoria, Kioga et Al bert , a laquelle participent c inq gouvernements , a pour but de recueillir et d ' analyser l es donnees meteorologiques et hydrologiques re lat ives aux bassins des trois lacs, ce qui permettra d'etudier Ie
b i lan hydrique du Nil superieur et d'elaborer l es plans pour la conservation et l a mise en
valeur des res sources hydrauliques, et servira de base a une cooperation intergouvernementale
pour la regularisation et l'utilisat lon des eaux du Nil. Le projet comport e l 'etablissement
de nouvel l es stat i ons d ' observation, l' etude intensive des relat i ons entre l es precipi tations
et le ruissellement dans des bassins temoins et des leves hydrographiques dans certaines zones.
La contri bution du PNUD pour ce projet quinquennal s ' eleve a 1 . 959 . 400 dollars E.-U. et comprendra les servi ces de neuf experts et consultants (39 annees de travail), quinze bourses de
perfectionnement d'une annee chacune, ainsi que de l' equi pement et des leves hydrographiques
pour un montant de 652 .500 do llars E.-V.
Le d irecteur du projet a ete recrute et Ie pl an d 'operat ions acheve.
sera m1s en route au debut de 1967.

Le projet

Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydro logiques
dans -iTisthffie -de-iT Am~r Ique- centraLerCosta-Rlca:-El- §alvaaor~-Honduras :- Guatemala,

Nlcaragua:-Panamaj------------------

Ce projet , auquel six pays part i cipent, a pour but de creer dans ces six pays un
reseau de stations rneteorologiques et hydro l ogi ques judicieusement reparties . Au cours de
l'execution de ce projet, on mettra en place les moyens techniques et l'infrastructure necessaires au rassemblement et au traitement des donnees, afin de disposer d ' une documentation de
base suffisante pour el aborer l es pro jets de mise en valeur des res sources hydrauliques et
hydro- electri ques de ces pays .
I.e projet durera cinq ans. La contribution du PNUD , d ' un montant de 2.806 .500
dollars E.-U., comprendra quatre experts (20 annees de travail), douze bourses de perfectionnement d lune annee chacune et de l ' equipement pour une somme de 1.933.600 dollars E.U.
Le directeur du projet a ete nomme et il a mis au point Ie plan d '·operations, en
collaboration avec l'organisme intergouvernemental cree par les gouvernements pour la mise en
oeuvre de ce projet. L'execution du projet doit commencer au debut de 1967.

Ameli oration des services meteorologiques dans l a region des Cara! bes (Barbade,
Guyane:-jama!que:-TrInlt~-et -Tobago-et - terrItoIres-brltannIques-de-Ia region des
Cara1bes)
I.e pro jet envis age dans la region des Cara!bes, avec la partic i pation de quatorze
pays et terr i toires, est destine a aider les gouvernements a renforcer et a ame110r er leurs
services meteorologiques. A cet effet , 11 est prevu a) d'etablir un 1nstltut meteorologique
regional dans l'tle de la Barbade, qui assurera la formation des differentes categories de
personnel d~nt ont besoin l es serv i ces meteorologiques et qui serv1ra de centre de recherches
meteorologiques j et b) d ' ame11orer Ie reseau de stat i ons de l a region, notamment en installant un reseau de radars meteorolog iques qui permettra d r etud1er intensivement les ouragans
en vue de mettre au poi nt un systeme d ' av i s effi cace .

Hydrometeorological station at Kalimburu, one of 15 such stations set up in Thailand under a WMOjUNDP project.
Station hydrometeorologique ii Kalimburu -

une des 15 stations de ce type insta/tees en Tha/lande dans Ie cadre d'un projet
OMM/PNUD.

Field crew engaged in "cross section" measurement near TOllngoo, Burma (WMO /TNDP hydrometeorological project).

Equipe chargee de mesurer la «section transversale,> d'un cours d'eau J proximite de Toungoo, en Birmanie (projet hydromhriorologique OMM/PNUDj.
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Le projet dolt porter sur quatre ans. La contribution du PNUD, qui s'eleve a
1.622.000 dollars E. - U .~ comprendra six experts (20 annees de travail), neuf bourses de perfectionnement d'une annee chacune et de l'equlpement pour un montant de 907 . 400 dollars E.-U.

ete elabore et sera sans doute slgne au debut de
laquelle le proJet entrera dans sa phas e d ' execution.

Le plan d'operatlons du projet a

1967, date

a

6.3.3

Projets sur Ie point d'@tre termines

Les projets mi s en oeuvre en Inde et en Thal1ande doivent @tre termines a la f in
de 1966 et celu! qui est realise en Birmanie a la fin de Janvier 1967. Ces proJets sont pour
ains ! d ire acheves mais, pour certains aspects d'lmportance secondaire , les travaux se poursuivront en Inde et en Tha!lande pendant encore quelques mois de 1967. On trouvera ci-apres
un bref compte rendu des resultats obtenus .

~~:~~~~:-~-~~:~~~~-~:~-~::!~~:~-~~~~~:~~~§~g~:~-:~-~~~:~~~§~g~:~
Ce projet a permis de renforcer les reseaux meteorologiques et hydrologi ques de la
Birmanie auxque1s ont ete ajoutees 26 stations meteorologiques, 17 stations hydrologiques,
160 stat ions pluviometriques et 23 stations limnimetriques . Un laboratoire simple pour la
mesure des sediments a egalement ete cree . Les experts ont forme un nombre suffisant de technic lens. Une section hydrologique a ete etablie au service meteorologlque et des dispositions
ont ete prises pour qu'un service de prevision et d'avis des crues commence a fonct ionner en
temps utile en Blrmanie . Le gouvernement a cree deux centres regionaux du service meteorologique, l'un a Mandalay, pour Ie nord, l'autre a Rangoon, pour Ie sud du pays, qui sont charges
de I' exploi tatlon et de I'entretien des stations et des nouvelles activites dans Ie domaine
de I'hydrologle.

!~~:_~_!~~~!~!_~:_~~!~~~~~~~~:_!:~~~=~~:_:!_~:~!~:_~~!~~~~~~~~3~:_~~!::~~!~~~~~
Le Centre meteorologique international, qui fonc tionnait a Bombay de puis deux ans
et demi, s ' est acquitte de ses responsabl1ltes de maniere tres sati sfaisante. En plus de ses
essais concernant divers types d'analyses synoptiques applicables a la region de l'ocean Indien,
I e centre a organise plusieurs cours portant sur la programmation et l'utilisation des caIculatrices a des fins meteoro1ogiques. Les nombreuse s donnees qui avaient ete recueillies pendant l ' Expedition internationale dans l'ocean Indlen ont ete traitees a l'aide d'une calcul atrice electronique et ont ete trans crites sur des microcartes et des microfilms, d e sorte qu'il
est possible de fournir n'1mporte quelle partie de ces donnees aux pays du sud-est de l' Asie
qui Ie des ireraient. Le centre ayant mene a bien sa tftche, ses aetivites ont ete transferees,
en mars 1966, au service meteorologique, a Poona, ou a ete cree un centre d'analyse de l'ocean
Indien (hemisphere Sud).
L 'Institut de meteorologie tropicale est maintenant bien etabli et eomporte des
divisions d i stlnctes pour la meteorologle phys ique et llaerologie, les instruments et l es methodes d'observation, la prevision, 1a climatologie, l' hydrorneteorologie et les applications
meteorologiques de la radioelectricite. L'institut a entrepris et continue a deployer des actlvltes dans differents doma1nes de la meteorologie appliquee. Pour que l ' institut dispose
d'un nombre suff1sant de specialistes, douze bourses de perfectionnement ont ete aceordees a
des meteorologistes indiens pour leur permettre de recevoir une f ormation superieure dans divers domaines specialises; ces bourses ont ete utilisees.
On peut done eonelure que Ie
L'lnstltut, av ec les installations dont
me sure d 'offrlr aux meteorologi stes des
reeevoir une formation superieure et de
Tha~lande

projet a produit des resultats tres sat isfaisants.
il dispose au service meteorologique a Poona, est en
autres pays du sud-est de l'Asie 1a possibilite de
proeeder a des recherches.

: Extension du service meteorologique

----------------------------------------------La mise en oeuvre de ce projet de trois ans, qui est sur Ie point d ' @tre termine,

a abouti

a

l'etablissement d'un reseau de 15 nouvelles stations hydrometeorologiques et de
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17 nouvelles stations de meteorologie agricole ainsi quIa 1a creat lon~ au sein du servi ce
meteorologlqu€, d 'installations permettant d'entreprendre des recherches en hydrometeorologie
et en meteorologie agrlcole et de s ' occuper dans un proche avenlr de 1a prevision des crues .
Un laboratolre d'etal onnage d ' i nstruments meteorologlques et un atelier de reparations ent
egalement ete etablis. Depuis decembre 1965, Ie programme d 'enselgnement de 1a meteoro l ogle
du Centre de formation de l' aviation c i vile a Bangkok releve de ce proJet du Fonds special.
Ce centre forme des prevl sionnl stes de l'aeronaut1que (personnel de 1a classe II selan la
Note technique NO 50 de l'OMM). Un nouveau cours pour prevlsionnistes de l'aeronautique a
commence en avril 1966; ce cours est suivl par 14 etudlants, d~nt dix vlennent de Tha!lande ,
deux de Coree , un du Laos et un du Nepal.

6.3.4

Pro jets en cours d'execution

~~p~~~!g~~_ ~~~~::~~~g~: _ ~~_~~~~_~_ ~:~~:~ _~~ _ ~~:~~~~~~_ ~~~~~:~~~~~9~: _ ~_~~~~~~~
Depuis que ce projet a ete entrepris, en juillet 1964, deux cours destines au personnel meteorologique de Ia classe IV ont ete menes a bien; 36 etudi ants sur 49 l es ont termines avec succes . Le centre organise actuellement l es cours suivants : deux cours pour I e
personnel de la cl asse II (34 etudiants) , deux cours pour Ie personnel de la classe III

(18 etud1ants) , un cours pour l e personnel de la classe IV (17 etud1ants).
Deux meteorologistes congolais effectuent en ce moment des stages gr&ce a des
bourses dont ils ont beneficie dans Ie cadre de ce proj et, afin de devenir instructeurs dans
ce centre .
Republ i que Arabe Unie : Institut meteorologique de recherche e t de formation pro-

fessIonne lle---------------------------------------------------------------------

Les travaux de l ' Institut meteorologique de recherche et de format ion professionnelle ant progresse de fa90n sati sfai s ante au courant de 1966 . L 'institut a deploye ses activites conformement au pl an d'operat i ons . Les recherches , qu i ont ete entreprises en 1965 concernant l es condit ions meteoro l ogiques liees au khams in, l es depressions de l ' t le de Chypre ,
la previ s i on du brouillard et des stratus a basse altitude, I a poss i bliite d 'appl i quer a Ia
region med~terraneenne les trajectoires constantes du r otat i onnel absolu, ont ete poursui vies
et certai nes d'entre e lles ont presque atteint Ie stade ou l es r esultats peuvent @tre utilises
pour l a previ s ion courante . L'institut a commence des etudes en vue de mettre au point des
methodes de previ sion numerique fa i sant appe l a un mode l e barotrope de l'atmosphere, qui soi ent
appl lcables a l a Republique Arabe Unie. Les chercheurs traval1lant a l'lnst i tut ont organise
un certai n nombre de cycles d ' etudes sur les recherches qu ' ils ont effectuees.
Outre les cours destines aux chercheurs , Ilinst1tut a mene a bi en, depu1s Ie debut
du proj et , les cours sui vant s : deux cours de previs ion courante pour 32 meteorolog l stes et
quatre cours pour observateurs (74 stagia1res au total ) . L'instltut a egal ement organise et
dirige un grand nombre de cours de meteorologie a ll intention du personnel de llaviatlon
c ivile a l nsi que deux cours pour le s etudi ants de l ' Ecol e des ingenieurs de l'universite du
Caire.
Chine : Projet p ilote pour l'ameliorat1on et Ie developpement des services d'av i s
~~-t~E~~~=~~_ ~~~~!~=~~ =~~~~~- -- --- - ----- -- ------ --- ----- ----- - ------------------

Le d irecteur du projet a occupe son poste, a Taiwan, en juln 1966 . I I a commence
par elaborer Ie plan d ' operations ave c la collaboration des autorites gouvernementales . Le
plan a ete signe par l'OMM, Ie gouvernement de la Chine et I e PNUD , en decembre 1966 .
II convlent de rappeler que ce proJet comporte l'lnstall ation de deux equl pements
radar pour la detection des orages et de six stations de te l emesure dans les deux bass i ns
hydrographl ques de lltle exposes aux inondations; il s 'agit de proceder a une etude intensive
du comportement des typhons et des caracteristiques des inondati ons qui en resultent , en vue
de mettre au point des methodes permettant d'assurer un systeme efflcace d l avis de typhons
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et de crues a Taiwan . Un des deux radars dol t ~tre ~ inance par Ie gouvernement, llautre par
Ie Fonds special. Le premier a ete installe au debut de 1966 et a ete mis en service . Le
directeur du projet a def lni les caracteristiques du radar qui doit @tre fourni par Ie Fonds
special et des stations pluviometriques de telemesure; des dispositions sont actuellement
prises pour commander cet equipement. Le re cputement des autres experts charges de mettre en
oeuvre Ie projet est en cours.

6.4

AIDE A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En plus de l l aide apportee a la Republique democratlque du Congo dans Ie cadre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (Assistance technique et Fonds special)
(voir les sections 6.2 et 6.3), 1 l OMM a continue a participer a Irassistance speciale fournie
au Congo par 11 Organisation des Nations Unies .
Ces activites ont ete conformes aux dispositions du plan adopte par Ie Gomite executif de l'Organisation a sa dix-septieme session et approuve par Ie gouvernement congolais
en 1965. L 1 0bjectif de ce plan est de supprimer 1a necessite, pour Ie Congo, de recevoir une
assistance speciale, comme c rest Ie cas actuellement, et de permettre au service meteorologique congolais de fonctionner efficacement en ayant recours exclusivement a du personnel congolais. Bien qu 1 en raison des credits Iimites et des difficultes de recrutement i1 n 1 ait pas
ete possible de pourvoir tous les postes envisages pour 1966, les experts effectivement recrutes se sont acquittes de leurs taches de maniere satisfaisante.
Les experts n 10nt pas seulement assure la formation en cours d l emploi du personnel
congolais; lIs ont egalement fourni une assistance meteorolog ique aux vols nationaux et lnternat ionaux utilisant Ies aerodromes congolais (en moyenne, 7000 vols par an). Des efforts considerables ont ete deployes pour reorganiser et mettre en service Ie reseau dlobservation meteorologique du Congo qui avait ete completement desorganise dans les premiers jours de l'in_
dependance. On a dresse 11inventaire de toutes les donnees climatologiques et hYdrometeorologiques, ainsi que des resumes climatologiques disponibles pour un certai n nombre d 1aerodromes.
Ainsi qu l il eta it indique dans Ie rapport annue1 de 1965, un cours special a ete
organise a l lUniversite Lovanium, a Kinshasa, pour former des meteorologistes de 1a classe I
parmi Ies etudiants de traisieme annee de la facult e des sciences de cette universlte. Ce
cours a commence en janvier 1966 avec quatre etudlants, SOliS la direction d 1 un prafesseur engage a temps ~artiel par 1 1 0MM et avec Ie concours d 1 autres experts de l 'OMM au Congo.
La formation du personnel meteorologique des classes II, III et IV est assuree au
Centre de formation meteorolog1que de Binza (Kinshasa) cree avec llaide du PNUD (Fonds special)

(voir la section 6.3).

6.5

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Comme Ie signalait deja Ie rapport de l'annee derniere, des experts assumant des
fonctions d 1execution, dont seul Ie programme aPEX des Nations Unies permettait auparavant
d 10btenir 1es services, sont disponibles depuis 1964 au titre de l l element assistance technique du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (ancien Programme elargi d1assistance technique). Alors que tous les postes d 1experts comportant des fonctions d 'execution
dans Ie damaine de la meteorologie ant ete pourvus en 1966, en vertu des programmes nationaux
d'assistance technique relevant de 1iOMM, un pas te meteorologique a ete maintenu dans Ie programme OPEX de l'ONU; il slagit du paste de premier directeur adjoint du Service meteorologique du Laos. A partir de janvier 1967, ce poste sera egalement transfere au programme d 1assistance technique du PNUD.
L l annexe H permet de constater qu 1un certain nombre de pays ont prevu des experts
assumant des fonctions d 1 execution dans leurs programmes pour 1967-1968.
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MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT QUI PRESENTENT UN
CARACTERE D'ASSI STANCE TECHNIQUE

On trouvera ci-apres de breves notes concernant les progres realises, a l a fin
de 1966, dans la mi se en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement qui presentent
un caractere d ' assistance technique.
Creation et exploitation d ' une station d'observatlon en altitude

a San

Cristobal ,

~~!~£~~~~-\Equateur}--- - - --- ----- ---- - ------ -------- --- - ---- - -- - - --- - - --- -------

Le lecteur 5e rappellera sans doute que ce proJet a pour but d'aider Ie gouvernement de l'Equateur a executer un programme de rad l osondage/radlovent a San Cristobal (tIes
Galapagos) , Les credits du nouveau Fonds de developpement , d'un montant de 85 . 000 dollars ,
sont des t ines a l'achat et a l' install ation de l ' equipement d ' observation necessaire, au financement de l a construction du bfttiment de l a station radio et au recrutement du personnel
charge d ' assurer I e fonctionnement de la station pendant 12 mois.

Les bftti ments de la station d ' observation en altitude ont ete termines . Tout
l'equi pement a ete achete et l i vre dans l'11e. Le personnel d ' exploitation a ete re crute par
Ie gouvernement et, apres un stage initial d ' environ trois mois a Quito sous la direction d ' un
expert de l'OMM, s lest rendu a San Cri stobal pour participer aux travaux d 'installation et
recevoir une format i on complementaire concernant Ie fonct i onnement de la station . Un expert,
nomme pour 12 mois dans Ie cadre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, pr@te
son concours pour 1 1i nstal lation de la station et la formation du personnel equatorien . Clest
au cours du premier semestre de 1967 que les travaux d' i nstallation seront probablement termines et que les observations commenceront a ~tre effectivement executees. Le programme d'observations de rad1osondage/radiovent a 0000 et 1200 TMG , qui sera mi s en oeuvre a cette stat i on, devrait fourn i r sur cette zone des renseignements tres utiles pour l 'etude de la circulation generale aux l at i tudes t ropical es .

~~~~~~~~~~~~-~~~- ~~~~:~~~~~~-:~-~~~~~~~:-~-~~:~~-~~:: ~~
Ainsi qulil eta i t i ndique dans Ie rapport annuel pour 1965 . l 'execution de ce proj et a commence en fevr i er 1965 et les credi ts preleves sur le nouveau Fonds de developpement
ont permis de poursu i vre les observations en altitude a Diego Garcia jusqu ' a la fin de 1965 ,
l orsque ce proJet a pris f i n. En 1966, le gouvernement de l'11e Maurice a continue l es observations a Diego Garc i a, avec un programme restreint , f i nance par ses propres ressources.
On cro i t savoi r que des dispositions ont ete prises pour executer regulierement, chaque j our,
une observation de radiosondage/ radiovent a 0000 et une observation de radar/vent a 1200 TMG.
a part i r de fevrier 1967 .
Le resul tat Ie plus important de ce pro jet du nouveau Fonds de developpement est
dlavo i r ma i ntenu l a stati on d ' observation en servi ce, s ans interruption, bien qu 1avec un programme redui t, jusqu 1 a ce qu' i l a1t ete poss i ble de pour suivre les observations de mani ere
durable grace a d ' autres sources d'aide financiere.

Amelioration du systeme de telecommuni cations meteorologiques en Amerique du Sud

\C~~~~~~~=~~=2~~~~~=~~~~§~~=~~=!~§~~~~~§~~~=~~~=~=~~~~~!~~}-----------.

-------

Ce projet a pour but d'etablir une liaison de telecommunications par radio entre
I e Centre d ' echange de l' hemisphere Sud a Bras ilia et Ie Centre meteorologique mondial a
Washington. La somme allouee par Ie nouveau Fonds de developpement pour ce projet est destinee a l'achat et a l' installation de l' equ ipement de telecommunications necessaire a Brasilia
en vue de l'etablissement de la liaison entre Brasilia et Washington. Les installations de
Brasilia pourront egalement gtre utilisees pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques
en provenance d ' Amerique du Sud et pour la diffusion de ces donnees aux pays de ce continent.
Le plan d'operations du projet a ete signe en jui11et 1966. Un expert recrute pour une duree
de deux mois, au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, a pr@te son concours pour definir les caracteristiques de l'equipement qui sera commande au debut de 1967.
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a abriter la station d1emission et de
reception et des etudes preliminaires ant ete entreprises en vue de l'installatlon du centre .
Ll equ ipement doit @tre livre entre Juillet et septembre 1967; l ' installation sera terminee
et Ie cent re cammencera a fonctionner avant la fin de la m@me annee. Un expert sera charge
dtune mission de six mois, dans Ie cadre du Programme des Nations Unles pour Ie developpement,
afin d ' aider a l'installation du centre d 'echange et d'lnitler Ie personnel bresilien au fonctionnement de ce centre.
Le gouvernement a construit les bfttlments destines

Creation d1une station de relais

a Singapour

pour une liaison RTT entre New Delhi

et-Melbourne----------------------------------------------------------- -- --------

L 10bjectif de ce projet est d 1etablir une liaison par radioteleimprimeur entre Ie
Centre meteorologique mondial de Melbourne et Ie Centre de telecommunications meteorologiques
de New Delhi et de creer a cet effet une station de relais a Singapour . L 1allocatjan du nouveau Fonds de developpement permettra d 10btenir les services du ministere des Telecommunications de Singapour pour 11 exploitation de la station de relais.
Une fois Ie projet mis au point, un accord a ete signe, en decembre 1966, par Ie
gouvernement de la Republique de Singapour et par 110MM. La liaison est entree effectivement
en service Ie 15 juin 1966, apres une periode d 1essals preliminaires . L1accord precise que,
moyennant une redevance annuelle de 28.000 dollars, Ie gouvernement de Singapour assurera Ie
fonct l onnement de la station terminale de Singapour du circuit radioteleirnprimeur reliant
Melbourne a New Delhi.

~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~:_~:_~~~~:~~~~:~!~~~~_~~~~~:~~~§~3~:~_~_E~~:~~~_i~:~~~)
but de ce projet est de fournir a 110rganisation des services communs de
1 1Afrique orientale (EACSO) llequipement de telecommunications meteorologiques necessaire a
1 1etablissement d 1une liaison radio entre I lhemisphere Sud et I lhemisphere Nord. Le projet
c omporte l'installation, a Nairobi, de llequipement radio qui permettra d1assurer une liaison
radio entre Nairobi et Le Caire.
Le

L IEACSO et l'OMM ont signe , en juin 1966, un accord aux termes duquel l lEACSO slest
engagee a fournir les batiments necessaires, Ie groupe electrogene, Ie personnel charge d 1exploiter et d'entretenir l'equlpement, ainsi que les credits destines a couvrir llensemble des
depenses d1exploitation, alors que l'OMM financera tout l'equipement requis et prendra a sa
charge les fra i s d1installation. Apres consultation du Service meteorologique de l'Afrique
orientale, qui est responsable de ce projet au nom de lIEACSO, les earaeteristiques de l'equipement ont ete determinees et une commande a ete passee en octobre 1966. L1equipement, qui
sera vraisemblablement livre vers Ie milieu de 1967, sera installe et entrera en service au
cours du second semestre de la m@me annee .
Fourniture d 1equipement de reception par fae-simile au Centre meteorologique prin~!E~~=~~~~~~~=I~~~~}----------------- -------------------------------------------

Ce projet doit doter Ie Centre meteorologique principal dlAccra d 1un equipement
de reception fac-simile qui lui permettra de mettre en oeuvre integralement Ie programme
national destine a ameliorer les installations de telecommunications et de prevision du Ghana.
Un plan d 1operations deflnissant les obligations de 1lOMM et du gouvernement du Ghana en la
matiere a ete signe en aoQt 1966. Aux termes de ee plan, 110MM utilisera les credits du nouveau Fonds de developpement pour fournir des enregistreurs et des convertisseurs fac-simile,
y compris les pieces de rechange essentielles, et Ie gouvernement completera, pour sa part,
cet equipement et proeurera - sur Ie plan local - les moyens necessaires a 1 1installation et
a 11 exploitation des circuits de transmission par fae-simile . Le gouvernement a ajoute 3.000
dollars a la somme de 15 . 000 dollars allouee par Ie nouveau Fonds de developpement afin d 1obtenir un equipement supplementaire . L'equipement a ete commande et doit @tre livre e t mis en
service avant Ie milieu de 1967.
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~~~~~~~~:~:~!-~:-~~~:~-~:-~~~~:~~~~~~~~~~~-~~~~~:~~~~~g~:~-:~-~~~~~~~!~~
Ce proj et a pour but de fournlr a l'Afghanlstan, jusqu ' a concurr ence de 40. 000
dollars preleves sur Ie nouveau Fonds de deve loppement , un equl pement de telecommunications
permettant de rassembler les donnees en provenance des stat i ons synoptiques. Au cours d 'une
premiere phase , un expert s lest acqultte , en septembre/octobre 1966 , d ' une courte miss ion
relevant du Programme des Nations Unles pour Ie developpement au cours de laquelle 11 a ete
possible d 1elaborer un plan des t elecommuni cations et de def i n1r les caracteristlques de
l' equ i pement f i nance sur le nouveau Fonds de deve l oppement. Le n ecessaire est fa it actuellement pour commander l' equipement . Les dispos itions a prendre pour l'installation de cet equlpement et pour init i er I e personnel afghan a son fonctionneme nt font l'objet d ' echanges de
vues avec I e Representant permanent de l ' Afghanis tan.
Etablissement d 'un reseau r est r e i nt de ' telecommuni cations meteorolog iques en
Indon~sI;;- ---- -- - ---- - -- - --------- - - -- ----------------- - ------ ------ - --- ----

Dans Ie cadre de ce projet, un equipement d ' une valeur de 54 .000 do llars sera
f ourni au titre du nouve au Fonds de deve l oppement af i n de permettre au gouvernement i ndonesien de creer un reseau de t elecommunications meteorologiques sur s on territoire. Apres un
echange de correspondance cons i derable et I e voyage d 'un fonct ionnaire du Secretariat en
Indones ie, un accord a ete signe en novembre 1966 entre Ie gouvernement et 11 0MM, et l es
caracteristiques de l'equipement ( recepteurs a bande latera I e unique, generateurs d'electric i te et acces so ires) ont ete definies. Des mesures s ont actuellement prises en vue d 'obtenir
l ' equipement. II est prevu d ' ut iliser cet equipement pour relier 17 s tations au Centre national de rassemblement a Djakarta . Les t ravaux d 'installation , qui incomberont au gouverneme nt,
s ' etendront sans doute s ur trois ans en rai s on des d i mens i ons du pays .
Fourniture d'equ i pement de reception par f ac- simile au Centre de prevision
~~ ~~~~~~~~~~~=I~~~~~:~~~~~l - - ----- - -- - --- ------ -- ------ -- - - ---- ----- --- - --

Le but du projet est d'aider I e Service meteorologique de I a Haute- Volta a etablir
un s ysteme de reception fac - simile au Centre de prevision d'Ouagadougou . Les caracteri st i ques de l' equ ipement , qui sera f i nance sur Ie nouveau Fonds de developpement,ont ete mi ses
au poi nt. II y a lieu d'esperer que l ' equipement sera a chete , installe et mi s en service au
Centre de prevision d 'OUagadougou dans Ie courant de 1967 .
Bourses de perfectionnement pour Ie Soudan

-----------------------------------------Ains i qu'i1 eta it 1nd ique dans 1e rapport annue 1

pour 1965 , 1e Comite executi f a
examine les d i ff icultes que rencontrent l es services meteorologiques a recruter des universitaires dans certains pays en voie de developpement et il a approuve la re commandation du
Comite consuitat i f de l'OMM qui preconisait d 'accorder des bourses de longue duree pour permettre a ces pays de recruter des candidats ayant une format i on secondaire en vue de leur
fa ire faire des etudes un ivers ita ires, sanctionnees par un d ip18me de mathematiques et de
physique, qui seraient s uivies d ' une formation postunivers itaire en meteorologie. Comme il
est impossible d ' obtenir des bourses a cet effet au t itre du Programme des Nations Unies pour
Ie deve loppement, Ie Com1 te executif a dec ide d 1avoir recours au nouveau Fonds de deve loppement . II a approuve l es deux premie r es bourses de ce genre pour Ie Soudan, en 1964; deux
autres bourses de perfectionnement ont ete accordees a ce pays, en 1966 , par Ie Secretaire
general , en vertu de l' auto risation qui lui avait ete donnee par Ie Comite executi f lors de
sa dix-huitieme s ession. Les beneficiaires des deux premieres bourses ont commence l eurs
etudes a l'univers ite de Re ad i ng, en Angleterre, en octo bre 1965 et y font d ' exce llents progres. Les .candi dats des ignes pour les deux bourses approuvees en 1966 sont entres , en octobre
1966, dans la mgme universite ou ils suiv ent I e cours de trois ans qui aboutit au d i p18me de
Bachelor of Sc i enc e. Lorsqu'ils auront achev e l eurs trois annees de cours a l'univers ite et
obtenu Ie dip18me en question, ces boursiers suivront un cours postuniversltaire d'au moins
une annee d a ns I e domaine de la meteorologie en vue de deven ir des meteorologistes de I a
clas s e I . La format ion postunivers i t aire sera sar~ doute f i nancee par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie deve l oppeme nt.
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~~:~~_~:_P::!::~~~~:~:~~_P~~_~~_~~~~!3~:
Une bourse de perZectionnement de longue duree (trois ans) a ete accordee en 1966
a la Jama!que pour que Ie gouvernement soit en mesure d'envoyer un candidat reunissant les
conditions requises a l'etranger en vue d ry recevoir une formation universitaire lui permettant de devenir un meteorologlste de la classe I. Des mesures ont ete prises imrnedlatement
et Ie boursier chais! a commence son stage a l'Universlte de l' Etat de Floride en decembre
1966. A la fin de ses trois anne€s dretudes~ Ie boursier dolt obtenir un diplame de met eorologle.

Bourse de perfectionnement pour l'Indonesie

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

Une bourse de perfectionnement de longue duree (trois ans) a ete approuvee, en
1966, pour l'Indonesie afin de permettre a un meteoro1ogiste indonesien de suivre un cours
postuniversitaire a l ' etranger et d'obtenir un doctor at en meteorologie. Le boursier a ete
choisi et des dispositions sont prises pour qu'il entre dans une universite au cours de
l'annee academique commengant en 1967.
Equipement didactique pour la faculte des sciences exactes et nature lIes de
!~~~!~~~~!~~=~~=~~~~~~=~!~~~=I~~~~~~~~~)-------------- --------------------Un montant de 20.000 dollars a ete approuve au titre du nouveau Fonds de developpement pour fournir a l'universite de Buenos Aires un equipement didactique a utiliser pour
la formation meteorologique des etudiants des pays d ' Amerique latine. En plus des cours un iversitaires regullers conduisant a un dip18me de meteorologie (meteorologiste de la classe I),
l'universite organise egalement des cours pour meteorologistes de la classe II et l!OMM accorde
des bourses de perfectionnement relevant du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
a un certain nombre de candidats de pays d 1 Amerique latine pour leur permettre d ' assister a
ces cours. II y a lieu d'esperer que Ies caracteristiques de Ilequipement seront fixees en
detail au debut de 1967. C1 est au cours de la m@me annee que l' equipement sera installe et
mis en service.

REMERCIEMENIS
L ' OMM remercie vivement Ie directeur et Ie codirecteur du Programme des Nations
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et la direction des operations d ' assistance technique des Nations Unies.
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PAR TIE

7

ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION
GENERALITES
Les aspects les plus marquants des travaux meteorologiques a ccompli s s ur I e plan
international sont exposes dans la section 1.1 et ne ser ont done pas decr l ts a nouveau dans
cette parti e du rapport . Les prl nclpes generaux dent s 'inspl re l'OMM pour ses acti vites techniques n 'ont pas change pendant l' annee conslderee i la plupart des taches de l'Organi sation
ant done
ex€cutees benevol ement par des spec i a llstes que des lgnent ses Membres . Les questions rev@tant un caractere mondlal ant
etudi ees par les hu1t commi ssions techniques, chacune d 1elles 5 I occupant d 1un important domai ne de la meteorol ogie ou de ses applications ;
Quant aux problemes regionaux, lIs ant ete traites par les six associations regionales . Pendant l es quatre annees que dure l'intersession de ces organes constituants , ceux- ci ont continue a s ' acqu i tte r de leurs tftches par l'entremise de groupes d ' experts dont des listes compl etes f i gurent dans les annexes E et F .

ete

ete

Lors de sa dix-huitieme sess ioh, I e Comite executif a examine d iverses propositions
visant a ameliorer la structure sc i entifi que et technique de l ' Organi sat i on, notamment en raison des besoins de la Veille meteorologique mondiale . Le Cinquieme Congres sera saisi d ' un
document prepare par Ie Comite executif qui contiendra des propositions detaillees a ce sujet.
Au cours de
tes techniques liees a
ete accordee au volume
de l a partic ipation de

l'annee, Ie Secretariat s ' est occupe en priorite de toutes les activila Veill e meteorol ogi que mondiale . En outre , une attention soutenue a
des activites te chni ques que Ie Secretariat a depl oyees dans Ie cadre
l'OMM au Programme des Nations Unies pour le deve loppement .

L ' ordonnance de la partie 7 du present rapport annuel differe que lque peu de cell e
des rapports precedents. La section qui traitait des questions relatives aux resolut i ons de
l' Assembl ee generale des Nations Unies ou du Conseil economique et social a ete omise , un rapport distinct etant prepare sur ce point . La partie 7 est divisee en dix- huit sections principales qui suivent , dans une large me sure , les rubriques deja utilisees dans les rapports precedents.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDI ALE
Introduction
Au cours de l ' annee consideree, une grande activite a ete depl oyee pour la planification de la Veille meteorologique mond i ale . Selon le programme prevu, un pl an pour la
c i nquieme periode financ i ere 1968- 1971 devait @tre soumis a 1a dix- huitieme session (1966) du
Comite executif. Le plan approuve par l e Comite executif a ete imm€diatement diffuse sous
forme de document dest ine au Cinquieme Congres; ce document contient un projet de resolut ion
pour l' adoption offic i elle du plan par le Congres. Lors de la m@me session, Ie Comite executif
a dec i de que deux autres documents sur la Veille meteorologique mond i ale devaient @tre soumis
au Cinqui eme Oongres . L'un d'eux devait presenter une version plus detaill ee du plan contenant
des prec i s ions sur les etudes qui ont conduit a son el aboration; ce document a paru en decembre
1966 sous le titre uPlan de l a Veille meteorologi que mondiale : Expose detai lle l1 • L''lutre document, d ' un s tyle attrayant, devait fournir aux autorites gouvernementales un bref compte
rendu de la Veille meteorologique mondiale . Ce document a ete pUblie en septembre 1966 SOllS
Ie titre tr Les elements essentiels de l a Veille meteorologique mondiale l1 ,
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II ressort clairement de ce qui precede que,dans les premiers mois de l'annee,
l'Organlsatlon a consacre son activlte essentiellement a la preparation du plan dont devalt
@tre sa1s! I e Cam1te executif et que, par la suite , elle a porte principalement ses efforts
sur l'achevement des documents dest ines au Cinquleme Congres.
Certaines questions ant ete etudiees lars des sessions des associations regionales,
des commissions techniques et de leurs groupes de travail. Des pays Membres ainsi que des
consultants cnt egalement procede a des etudes de planificatlon. Avant d ' examiner dans les
grandes lignes les princlpales caracteristlques du plan pour 1968-1971, 11 serait peut- etre
interessant d ' etudier ces diverses activites plus en detail .

7.2.2

Reunions officieuses de planification (dans l ' ordre chronologigue )

Ainsi qulil eta it indique dans Ie rapport annuel pour 1965~ la Veille meteorologique mondiale comprend, parmi ses principaux el ements, trois Centres meteorologiques mondiaux
situes a Melbourne ~ a Moscou et a Washington, D. C. II est evidemment souhaitable que les travaux de ces trois centres soient etroitement coordonnes et c lest pourquoi la premiere reunion
officieuse de planification en 1966, qui s lest tenue du ler au 4 mars~ rassemblait les representants des centres meteorologiques mondiaux. Parmi les questions examinees , il convient de
mentionner les reseaux de stations d !ob servation ~ les methodes de prevision nu m er~ que, les
satellites meteorologiques, l !appui apporte a la navigation maritime et a ll aviation, l!archivage des donnees , la reception des donnees , la preparation des analyses et des pr evisions ,
ains! que leur diffusion.
Cette reunion a ete suivie , du 7 au 12 mars , d 1une reunion officieuse de planification consacree au r8le que joueront les satellites meteorologiques dans Ie systeme mondial
dlobservation. II a ete possible d laboutir a un accord sur Ie type et la frequence des observations necessaires.
La troisieme reunion, qui a eu lieu a Geneve du 25 au 29 juillet 1966, traitait
des fonctions incombant aux centres meteorologiques regionaux en matiere de traitement des
donnees. Comme Ie s i gnalait de j a Ie rapport annuel pour 1965, Ie Comite executif avait deja
deflni en termes generaux les fonctions des centres meteorologiques regionaux , mais il restait
a etablir encore la liste detaillee des cartes qu i devront @tre preparees par ces centres ,
compte tenu des cartes qui seront fournies par les centres meteorologiques mondiaux . La reunion a dresse cette liste et a egalement suggere un programme de mise en oeuvre echelonnee
des fonctions de traitement des centres meteorologiques re gionaux,

L ' objet de la reunion officieuse de planlfication suivante (29 aofit - 3 septembre
1966) etait double: etudier l l emploi qui peut @tre fait des navires meteorologiques oceaniques et des navires marchands dans Ie systeme mondial d 1observation et examiner Ie r81e que
la Veille meteorologique mondiale peut jouer dans la fourn i ture d lune assistance meteorol ogique a la navigat ion maritime, La reunion a formule des recommandations sur Ie nombre et
l'emplacement des nouvelles stations meteoro1ogiques oceaniques qui devraient @tre mises en
service au cours de la periode 1968-1971, et sur les cartes et aut res documents que les services meteorologiques natlonaux devraient obtenir du systeme mondia1 de traitement des donnees
pour pouvoir mieux repondre aux besoins des navires marchands, des bateaux de p~che et des
autres activites maritimes (voir la section 7 . 12,5).
Du 5 au 9 septembre 1966, un petit groupe d!experts slest reuni a Geneve pour examiner l es travaux theoriques en cours au sujet de 11espacement optimal entre les stations d 1ob_
servation meteorologiques. Bien que ces travaux ne fussent pas encore termines, l a reunion a
conclu que l es besoins en donnees varieralent selon la latitude et la zone considerees et que,
dlapres une premiere estimation, l!espacement souhaitable entre les stations aero logiques serait de 600 a 700 km, a condition que ces stations soient reparties uniformement sur l' ensemble du globe.

World Meteorological Centre facilities at Suitland, Maryland, U.S.A.
installations du Centre mdtiorologique mondial cI Suitland, Maryland (Etats-Unis).

Analysis room at the World Meteorological Centre at Melbourne, Australia.
Salle d'analyse au Centre meteorologique mondial de Melbollrne (Ausi!'alie).
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La reunion officieuse de planification qui a suivi (26-30 septembre 1966) traitait
de la contribution de la Veille meteorologique mondiale a l'ass l s tance meteorologique four ni e
a I ' aviation . Des membres du Groupe de travail de la CMAe charge d 1 etudl er les aspects met eorologlques du systeme de previsions de zone assistaient a cette reunion. Cell e- 01 a accorde
une attention partlcul1ere a la pos s ibilite pour les centres meteorologlques mondiaux et regionaux de s 'ac qultter d 1une partie ou de la totallte des f onctions de tralteme nt envisagees pour
l es centres de previsions de zone dans Ie cadre des systemes prov l s oires de previs ions de zone
qui sont mis au point sur une base regionale par l'Organl s atlon de l'aviation c ivile internationale. La reunion a conclu que la plupart de ces fonctions de traitement pouvaient @tre
efficacement integrees a la Ve ille meteorologique mond iale et qu !il convenait par consequent
d ' envisager une integrat ion progress ive de s fonctions de traitement des deux systemes.
La reunion officieuse de planification suivante (11-14 octobre 1966) portait sur
les installations de telecommunications des centres relies au circuit principal du systeme mondial de tele communications. Ce c ircuit doit r elier les trois centres meteorologiques mondiaux
mais il passera egalement par quelques-uns des centres regionaux de telecommunications . La reunion a adopte un certain nombre de recommandations, notamment au su jet du type de circuit qui
devrajt gtre utilise, du mode d ' exploltation, de la vitess e et du code de transmiss ion, de s
techniques de modulation et de l' emploi de te chniques de detection e t de correction des erreurs .

Ces re commandations ont ete examinees lors de la reunion offlc ieuse de planification organis ee a Geneve du 31 octobre au 5 novembre 1966, qui avait pour but d ' et~d i e r en de tail les plans du systeme mond ial de telecommunications et du systeme des centres meteorolog iques reg i onaux . S linspirant de s pla ns relatifs aux reseaux de telecommunications regionaux
qui avaient ete elabores par les associations regi onales, la reunion a pr e pare un plan indiquant la man iere dont tous ces circuits seraient relies au circuit principal par 111nterme_
diaire des centres r egionaux de tel ecommuni cations , d ~nt la plupart seront s itues aux centres
meteorologiques regionaux. La reunion a egal ement examine un avant- projet du plan mondial
des centres meteorologiques regionaux et de l eurs fonctions de traitement que Ie Secretariat
avait etabli sur la base des resultats d'une enqu@te effectuee parmi les Membres a la suite
de la reunion offic ieuse de planificat ion qu i avait eu lieu du 25 au 29 j u illet 1966 . La reunion a donne son a vis sur l es mesures a prendre en vue d 'achever ce plan et sur s a mise en
oeuvre ulterieure. Elle a aussi examine dans quelle me sure l es centre s meteorologiques regionaux pourraient f ournir une assistance meteorologique a la navigation aerienne e t maritime .
La derniere reunion de 1966 a rassemble, Ie 5 novembre 1966, pour un echange de
vues off i cieux, l es r epresenta nts des centr es meteoro1ogiques mond i aux qui se trouvaient a
Geneve pour la r eunion dont i1 est question c i-dessus . Ceux- c i ont mis au point l es mesures
a prendre pour la publication d 1une brochure ex pos ant l es activites et l es projets des trois
centres.

Ac tivites connexes des organes cons tituants
Les associations regionales ont exami ne en detail, lors de l eur sess ion 1a plus
recente (voir la sec tion 7.16h les aspects regionaux de la Veille meteorol og1que mondia1e .
Les conclusions l es plus importantes conc ernent les reseaux re gionaux de telecommunications ,
l es centres meteorologiques regionaux et les reseaux syno ptiques de base regionaux s ur l esquels es t fonde Ie systeme mondial d 1observation. Ces conc lusions ont ete prises en cons i deration l ors de la planification des d ivers elements de la Veille meteorol ogique mond i ale.
Le Groupe de travail des transmiss ions meteorologlques de lI AR VI s ' est reuni a
Geneve du 18 au 28 octobre 1966. La principal e question inscrite a l'ordre du jour etait
l'organ i sation du systeme de telecommunications regiona l en Europe dans Ie cadre de la Vei11e
meteorologi que mondiale . Le groupe a etudie en detail l 'itinerai re du c irc uit principal en
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Europe et a juge que la fin de llannee 1969 serait une date possible pour la mise en serv ice
de cette partie du circuit et des centres reglonaux de telecom~unicatlons correspondants .

ete

La Ve l11e meteorologique mondiale a egalement
etudiee au cours de la quatrieme
session de la eMS (voir la section 7.13.2). La commission a accueilli tres favo rablement les
plans relatifs aux trois elements principaux et elle a emis plusieurs suggestions ut1les qui
ont ete dOment prises en cons i deration lars des travaux de planlficat lon effectues apres la
sess ion. La commiss ion a insiste sur I ' importance du r81e des centres meteorologiques nationaux qui devraient tous avoir acces aux donnees echangees sur Ie circuit principal.
Le Groupe de travail du traitement et de l'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche (CAe) s'interesse a de nombreux proble mes qui sont etroitement lies
ala planification de la Veille meteorologique mondiale. Lors de 1a sess ion qu 'il a tenue
a Geneve du 3 au 7 octobre (voir la section 7.6.5.3)~ ce groupe a formu le quelques recommandations sur l'importance du traitement prealable a fa ire subir aux donnees (contrale de qualite) avant l eur archivage et sur les methodes de conservation de ces donnees .
Le Groupe de travail de la meteorologie tropica l e (CAe) est appele a donner son
avis sur un plan general en vue d'explorer une zone bien definie de l'atmosphere tropicalej
cette etude fera sans doute partie du programme de recherches de la Veille meteoro1og1que
mondiale . Lorsque ce groupe s lest reuni a Geneve~ du 14 au 18 novembre 1966 (voir 1a se~ 
tion 7.6 .1.7 )~ il a defini les problemes particuliers qui devraient @tre etudies et a formule
des recommandations sur les observations necessaires a cet effet .

Divers aspects de 1a Vel11e meteorologique mond1ale ant ega1emeIlL eLe exawlnes au
cours des sessions de groupes de travail et de groupes d'experts du Comite executif. Le Groupe
de travail de la meteorologie antarctique (voir la section 7 .16 . 8) a presente des propositions
concernant la necesslte d l etabllr dans l'Antarctique des centres ayant des fonctions analogues
a celles des centres meteorologiques regionaux et de veiller a ce que les donnees synoptiques
provenant de l'Antarctique soient transmi ses rapidement aux centres meteorologiques mondiaux
et a d'autres utilisateurs . Le Groupe d'experts de l ' enseignement et de 1a formation professionnelle en meteorologie (voir la section 7.4 .9) a considere Ies repercussions de la Vei11e
meteorologlque mondiale dans Ie doma ine de 1a formation professionne11e . Le Groupe d ' experts
de 1a meteoro1ogie tropicale (voir la section 7 .6.1.4) a emis quelques suggestions au sujet
du programme de recherches de la Veille meteorologique mondiale . De m@me ~ Ie Groupe d'experts
de la Decennie hydrologique internationale a prepare un rapport sur les aspects hYdrometeorologiques de la Veille meteorologlque mondlale; un groupe de travail de 1a CRy a ete ulterieurement charge de poursuivre l'etude de cette question (voir la section 7 .10. 7).
Enfln, i1 convient de mentionner l a troisieme session du Comite consul tatif de
l'OMM (voir la section 7.3) qui slest tout particulierement occupee des aspects de la Vei1le
meteorologique mondiale relatifs a la recherche.

7.2 .4

Etudes de planification

Pour pl us de commodite, l a planificatlon de 1a Vei11e meteoro logique mondiale a ete
subdivisee en un certain nombre d ' etudes distinctes dont chacune est, dans une large mesure~
autonome, tout en fai sant partie d'un plan coordonne. Bon nombre de ces etudes ont fait l ' objet d'un examen approfondi au cours des diverses reunions mentionnees dans les sections 7.2 . 2
et 7.2 .). D'autres sont actuellement executees par des pays Membres et par divers consultants .
Dans la presente section ~ on trouvera de plus amples renseignements sur quelques- unes des etudes pour lesquelles des progres substantiels ont ete realises en 1966 .
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Dans la planiflcation du systerne mondial d'observation, un pas decisif a ete fait
lars de l~ conference technique sur les stations meteorologiques automatiques (voir la section 7.15). La conference a formule des recommandations au sujet du r81e que joueront ces
stations dans Ie reseau mondial de stations d1observation en surface, des elements a observer,
des caracteristiques techniques des stations , des heures d'observation et de la methode de
transmission des donnees.
Quelque temps auparavant, M. W.

\~eston ,

consultant specialise dans les questions

maritimes, avait termlne une etude sur la densite de la navigation dans l'oc4an Pacifique et
dans l'ocean Indien. Une etude analogue a ete effectuee par llEnvironmental Science Services
Administration des Etats-Unis dlAmerique pour tous les oceans du globe. Les renseignements
ainsi recueillis ont presente un grand inter~t lors de la reunion officieuse de planification
qui a eu lieu du 29 aoQt au 3 septembre 1966 .
Une des autres etudes de planification porte sur Ie coUt des nouvelles stations
dlobservation en altitude necessaires a la realisation de la Veille meteorologlque mondiale.
C' est M. L.S. Mathur, president de la CIMO, qui slest acqultte de cette tftche en octobre et
novembre 1966. M. Mathur slest rendu dans douze pays pour recuel11ir la documentation necessaire et a acheve ensuite son rapport au Secretariat de 110MM.
D'excellents progres ont egalement ete accomplis dans plusieurs etudes de planification relatives au systeme mondial de traitement des donnees. M. K.T . Mcleod, president de la
CMM, a prepare un rapport sur la maniere dont ce systeme pourrait contribuer a l'assistance
meteorologique fourn ie a la navigation maritime. Ce rapport slest revele d'une grande utilite
lors de la reunion officieuse de planification qui s lest tenue du 29 aoQt au 3 septembre.

Vne etude analogue sur Ie systeme mondial de traitement des donnees et 11 assistance
fournie a la navigation aerienne a ete effectuee par M. P. Duverge, de la Meteorologie nationale frangaise, qui a assite a la reunion officieuse de planification organ1see a ce sujet du
26 au 30 septembre 1966. Un autre rapport examine au cours de cette reunion a ete prepare par
M. W.A. Dwyer, president de la CMAe, en collaboration avec M. P.K. Rohan, vice-president de
cette commission.
M. H. Cameron, du Service meteorologique canadien, a mene a bonne f in une etude de
planification sur les fOllctions des centres meteorologiques regionaux . Un rapport sur l es besoins en donnees traitees et les caracteristiques du systeme de traitement des donnees avait
ete prepare auparavant par M. N.G. Leonov, du Service hydrometeorologique de l ' U.R . S.S., et
Ie regrette H.P. Marx, de l'Environmental Science Services Administration des Etats-Unis
d'Amerlque. Ces deux rapports ont prepare Ie terrain pour les reunions officieuses de plan ification traitant des fonct ions des centres meteorologiques regionaux.

Vne autre etude prellminaire relative au systeme mondial de traitement des donnees
a ete executee par une equlpe dlexperts appartenant au Service meteorologique italien . II
s'agissait de determiner les caracteristiques de l ' ordinateur qui sera it Ie mieux adapte aux
besoins dlun centre meteorologique national.
Plusieurs etudes portant sur Ie systeme mondial de telecommunications ont ete achevees en 1966. Un des principaux problemes conceroe la possibilite d'augmenter la vitesse de
transmission des donnees; un rapport intitule lINormes techniques des transmissions ultrarapides des donnees lt a ete etabli a ce sujet par M. P. wUsthoff, du Service meteorologique de
la Republique federale d lAllemagne. Une etude sur Ie probleme particulier de llaceeleration
des transmissions par fae-simile est actuellement confiee au,x Services meteorologiques de la
Republique federale dlAllemagne, du Japon, de l'U.R.S.S., des Etats-Unis d ' Amerique et du
Royaume-Uni; ces travaux seront termines en 1967.
M. T. Thompson, de l'Institut meteorologique et hydrologique suedois, a acheve une
etude des problemes de telecommunications decQulant de 1 I utilisation des calculatrices electroniques e~ en particulier, du transfert des donnees entre calculatrices.
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Pour preparer la reunion officieuse de planification qui s ' est tenue du 11 au 14
octobre 1966, des etudes ont ete effectuees au sujet des installations de telecommunications
des centres relies au circuit principal. Deux ra pports ont ete etablls pour cette reunion,
1 1un par MM. D. Hanson, a .E. Boggs et Thijs de Haas (Etats-Unis d IAmerique ), l lautre par
MM. V.I. l'et.ravi6 et G. 4 • .Zuev

(u. a.s .s .).

Ains i qu'll etait indique dans la section 7 .2.3 ci- dessus , l es plans relatifs aux
reseaux reglonaux de telecommunications ont ete el abores par les assoc i at i ons regionales.
Dans deux cas , des etudes preliminaires ava ient ete realisees par des consul tants. Un plan
a ete prepare en 1965 pour lIAR I par M. H.A. Bari (Republique Arabe Unie), alors que M. G.A.
Zuev a termin~au debut de 1966, un plan pour lIAR II. Un autre pr9bleme important a aussi
ete examine , a savoir I e plan d ' exploitation du systeme mondial de telecommunications dans
son ensemble, compte tenu du volume des donnees a acheminer , des moyens et installations d isponibles et des plans regionaux de telecommunications recommandes; ce probleme fait ll objet
d lun rapport prepare par M. H. Ri bault , de la Meteorologie nationale frangaise.
II convient de mentionner encore deux autres etudes concernant d laut res aspects de
la Veille meteorologique mondiale. La premiere , due au professeur J.C. Thompson (Etats -Unis
d'Amerique) , consiste en une eval uation des avantages que l l economie peut tirer de l a Veill e
meteorologi que mondiale. Dans son rapport, Ie professeur Thompson passe en revue toute l a
documentation d i sponi bl e sur la rentabilite des services meteorol ogi ques , et il conclut qu Ia
llechelon mondial une amelioration des servi ces permettrait de gagner des milliards de dollars
par an. La s econde etude , due au professeur Sverre Petters sen, traite des aspects de l a Veille
meteorologique mondiale relatifs a la recherche . Le rapport du profes seur Petterssen contient
des suggestions au sujet du futur Programme mondial de recherches concernant llatmosphere et
des moyens par l esquels l'OMM pourrait favoriser les recherches dans Ie domaine des s ciences
de l' atmosphere.
Rapports sur la planification de la Veille meteorologique mondiale
Quelques-unes des etudes de pl ani fication et des reunions offic i euses de planificat ion dont il est fait mention dans l es secti ons precectentes ont abouti a l a preparation de
rapports , dont chacun contient un expose complet et pl us ou moins autonome sur un aspect particulier des act ivites de pl anification de la Veille meteoro logique mond i a l e . II a semble
que ces rapports ne devaient pas ~tre utilises seul ement pour l a preparation du plan general,
mais qulils devaient faire llobjet d 1une large diffus ion. Une nouvelle seri e de publications
de l' OMM intitulee Rapports de planification de la Veille meteoro log i que mondiale a donc ete
creee . Au courant de 1966 , se ize rapports de planification ont ete publies , a savoir :

1.

Observations en altitude dans les regions tropicales.

Par Herbert Riehl

(anglais ) .

2.

Normes techn i ques des transmissions ultra-rap i des des donnees .
(anglais et franQais) .

Par P. WUsthoff

3.

Problemes de telecommunications que souleve Ie transfert des donnees entre
culatrices . Par T. Thompson (angla i s et fr anqa i s ).

4.

La Veille meteorologique mondiale - Avantages que peuvent en tirer l leconomie
et d 1autres doma ines connexes. Par J.C. Thompson (anglais).

5.

Programmes de recherche de la Veille meteorol ogique mondial e .
Petterssen (anglais).

6.

Plan d'un reseau de telecommunications pour la Re gion II (As i e ).
(anglais et russe).

7.

Observations meteorologiques en provenance des stations sur navires fa i sant
route et sur navires a pos ition fixe. (Anglais).

ca ~

Par Sverre
Par G.A. Zuev
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Cette publ ication contient Ie rapport de la partie pertinente de la reunion
officieuse de planiflcation qui slest tenue du 29 aoOt au 3 septembre 1966,
a i nsi que les resultats des etudes de planlficatlon sur la densite de la navigation qui ont ete effect uees par M. W. Weston et 1 1Environmental Science Services Administration des Etats-Unis d lAmerique .

8.

Besoins en donnees traitees et caracteristlques du systeme de traltement des

donnees.

9.

Par N.G . Leonov et H. P. Marx (anglais) .

Installations de telecommunications des centres relies au circuit principal.

(Anglais) .
Cette publication contient Ie rapport de la partie pertinente de la reunion
officieuse de planification qui slest tenue du 11 au 14 octobre 1966. ainsi
que les res ultats des etudes de planification effectuees par MM. Hanson,
Boggs e t de Haas et par MM . Zuev et Petrovic.
10.

Observations meteorologiques en provenance des stations meteorologiques automatiques. (Anglais a t franqais).
Cette publication contient les resultats obtenus a ce sujet par la conference
technique sur les stations meteorologiques automatiques. Les textes presentes
a cette conf e r e nce s e r ont pub1i e s dans une Note technique de l'OMM.

11.

Systeme mondial de telecommunications.

12.

Documents produits par les centres meteorologiques regionaux. (Anglais).
Cette publication contient Ie rapport de la partie pertinente de la reunion
officieuse de planification qui a eu l ieu du 25 au 29 jui11et 1966, ainsi
que les resultats de l'etude de planification due a M. H. Cameron.

13.

Le systeme mondial de traitement des donnees et l'assistance meteorologique

Par H. Ribault (franqais).

a

l ' aviation. (Anglais).
Cette publication contient Ie rapport de la reunion officieuse de planification
organisee du 26 au 30 septembre 1966~ ainsi que les resultats de l ' etude de
planification effectuee par M. P. Duverge.
14.

Elaboration du plan mondial des centr es meteorologiques regionaux. (Anglais).
Cette publication oontient Ie rapport de la partie pertinente de la reunion
officieuse de planification qui slest tenue du 31 octobre au 5 novembre 1966.

15 .

Le systeme mondial de traitement des donnees et l ' assistance meteoro l ogique

a

la nav i gation maritime. (Anglais).
Cette publication contient Ie rapport de la partie pertinente de la reunion
officieuse de planification organi see du 29 aoOt au 3 septembre 1966, ains1
que les resultats de lletude de pl anification due aM .. K.T. Mcleod.
16.

7. 2 .6

Le

Planificat10n du systeme mondial de telecommunications . (Anglais).
Cette publication contient les resultats obtenus a ce sujet lors de la r e union
officieuse de planification qui s lest tenue du 31 octobre au 5 novembre 1966.

plan pour 1968-1971

Le principal resultat de l'ensemb1e des travaux de pl anification mentionnes dans
la section precedente a ete l'etablissement du Plan de la Veille meteorologlque mondiale pour
1968-1971~ qui sera soumis au Cinquieme Congres.
Les elements essentiels de ce plan sont
etudies SOliS les rubriques suivantes : systeme mondial d ' observation; systeme mondial de traitement des donnees; systeme mondial de telecommunications; programme de recherches; ensei gnement et formation professionnelle ; mise en oeuvre, co~t et coordination. On trouvera dans
les sections c i -apres des precisions sur les principales caracteristiques de chacun de ces
elements.
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7. 2.6.1
Les princ i pes appliques pour ll elaboration du systeme mondlal d'observation cnt ete
exposes en detail dans I e Rapport annuel pour 1965. II convient de ment lonner tout particulierement Ie fait que I e plan qui sera mis en oeuvre de 1968 a 1971 devrait ~tre fonde sur des
methodes d 1observation qui se sont d eja revelees suff isamment sOres, precises et rentables.
Ce plan devrait cependant ~tre conQu de maniere que les installations nouvelles ne devlennent
pas rapldement s u pe r f l ues lorsque les nouvelles methodes d 'obse rvatlon, dont l a mise au point
est en cours, commenceront a ~tre utilisees pour l' explo i tat lon.
Le plan prevo1t la mise en place de l'ensemble des r eseaux de base regionaux. Toutefois, il sera peut-~tre d i ffic ile, dans l a pratique, d 'atte i ndre ce but en 1971 ; c ' est pourquoi I e plan comprend un programme mini mal de mise en oeuvre de stations d'observation en altitude pendant l a periode consideree. Ce programme pe rmettrait de parvenir, pour la plupart
des reg ions continentales du globe, a un espac ement moyen de 1000 km entre l es stations. Bien
qu ' un espacement beaucoup pl us reduit soi t certainement souhaitable pour de multiples fins,
il ne serait pas rationne l d ' essayer d'obtenir une dens ite de cet ordre au cours de l a periode
1968-1971. Le plan comportera l' etablissement de 47 stations nouvelles et l'amelioration du
programme d ' observations ou de l'equipement a 84 stations de j a insta llees.

Dans les zones oceaniques, l' espacement moyen auquel il faudra i t parveni r pour les
stations d'observation en altitude est d ' environ 1500 km . Ce resu1tat sera atteint grace a
la creation de nouvelles stations insulaires et a l' eta blissement de 5 a 7 , 8 ou 10 stat ions
meteoro1ogi ques oceaniques sur navires a position fixe, ainsi qu i a l ' au~e nt ation (une centalne d 'unites) du nombre des navires marcharlds, et eventuellement des batea ux de peche, dotes
de l' equipement neceRsaire pour effectuer nes observations en altitude .•
Ces observations, fournies par les stations terrestres et l es stations sur navires,
seront comp16tees par les donnees precleuses sur l' etendue et la nature de ~a couche nuageuse
a l' echelle du globe qui seront transmises par l es s atellites meteorol ogi ques operationnels et
par les aeronefs de trans port commerc ial. Le systeme qui permet de recevoir localement des
photographies de nuages, d irectement en provenance des sate llites, a deja fait ses preuves et
les pays Membres qui n 'ont pas encore equipe une de leurs stations des appareils necess~ires
a la reception de ces donnees (APT) desireront sans doute I e faire.

7. 2.6.2
Le but immediat du systeme mondial de traitement des donnees est de pre parer et de
mettre a la disposition de tous l es Membr es d ivers types d' i nformations meteorologiques traitees,
grace a un systeme de centres mete orolog iques mondiaux~ r egionaux et nat ionaux. Ces centres
seront, dans la plus grande me sure possible, dotes de l'equ i pement Ie plus moderne, y compris
d ' ordinateurs a vites se e 1evee. 115 etabliront des analyses et des analyses prevues a des fins
meteoro1ogiques. 115 devront egalement assurer I e traitement des donnees a des fins c limato l ogiques et a des fins de recherche, ainsi que la conservation des donnees sous une forme pe r mettant de les retrouver aisement pour 1es besoins de la climatologie et de la recherche et dans
une forme convenant au trai tement mecanique .

Le plan pour 1968-1971 compr end une liste des informations tra itees que les trois
centres meteorologiques mond iaux et l es centres meteor ol ogiques regionaux pourraient utilement
preparer. Pour l'elaboration d ' un projet de plan r elati f a ces centr es, Ie Secretariat a utilise l es offres de pres de 30 Membres ayant propose d'etablir des centres meteorologiques regionaux ainsi que les rens e igneme nts d~nt i l d i sposait au s uj et des besoins des Membr es a desservir. Chaque Membr e devrait s 'assur er qu'il possede un centre meteorologique nationa l convenable ment equipe et pourvu de personnel, de fagon a tirer Ie plus grand profit possible, sur I e
plan national, des informations mi ses a sa d isposition par la Veille meteorologique mondiale.
II n'Y a pas de doute que c 'est a chaque Me~bre qu'il appartient de determiner l'empl acement
et les fonctions de son centre meteorol oglque national.
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Le plan traite egalement des besoins des dlfferents types de centres en donnees
d 1 observatlon et en donnees traltees ainsi que des heures de reception et de diffusion de ces
donnees.

7. 2 .6.3

Systeme mondial de telecommunications

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

Le rale du systeme mondial de telecommunications est d'assurer, d1une maniere coordonnee et dans des delais appropries, Itechange et la distribution des donnees d'observatlon
et des informations traltees.
Le plan prevoit un systeme a trois niveaux se composant d'un circuit principal, de
reseaux regionaux de telecommunications et de reseaux natlonaux de telecommunications. Le
circuit principal reliera les trois Centres meteorologiques mond1aux de Melbourne, Moscou et
Washington en passant par d'autres centres appropr1es et 11 sera capable de transmettre les •
donnees avec une vitesse de 1200 bits par seconde au cours de la premiere phase de sa realisation. Les reseaux regionaux de telecommunications ont ete definis par les associations regionales; le plan montre la maniere dont ils seront relies au circuit principal . Le plan
donne egalement des precisions sur les installations techniques et les fonctions des centres
reglonaux de telecommunications. II souligne l'1mportance des reseaux nationaux de telecommunications sans lesquels Ie systeme mondlal de telecommunications ne peut atteindre s es objectifs. Les caracteristiques techniques et les modalites d'exploitation de ces reseaux ont
egalement ete arr@tees par les associations regionales.

7. 2 .6 . 4
Les objectifs des recherches prevues dans Ie cadre de la Veille meteorologique
mondiale peuvent @tre definis de la maniere suivante

a

a)

permettre une meilleure comprehension de la circulation de l'atmosphere
l'echelle du globe et du systeme de climats qui en resulte;

b)

donner aux previsions meteorologiques une base scientifique plus solide : elaborer des techniques pe r mettant d'etablir des previsions a plus longue echeance
et apporter les connaissances necessaires a l'amelioration des previsions concernant les phenomenes de petite echelle;

c)

examiner dans que lIe mesure Ie temps et Ie climat peuvent @t re modifies par des
moyens a r tificiels.

Le plan indique les donnees d ' observation necessaires pour atteindre ces objectifs
et fait remarquer que Ie systeme mondial d'observation contribuera dans une large mesure a
repondre aux besoins dans ce domaine. Toute fois, des efforts particuliers devront encore @tre
fournis en ce qui concerne le rassemblement des donnees, ainsi qulil est indique dans la section 7.3 . Le plan souligne la necessite de developper les activites deployees actuellement
par l'OMM pour encourager et aider la recherche meteorologique .

7.2 .6.5

Enseignement et formation professionnelle

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

La mise en oeuvre des plans de la Veille meteorologique mondiale exigera l'extension du programme d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie . Selon certaines estimations, plus de 2700 personnes,dans les reg ions en voie de developpement, devront
@tre formees dans differentes categories au cour s de la periode 1968-1971. Le plan fait par
consequent etat de la necessite d'accro1tre les possibilites de formation professionnelle. Le
lecteur trouvera de plus amples rensei gnements sur le programme de formation professionnelle
de l'OMM dans la section 7.4.

7.2.6.6
Le principe fondamental applique pour la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale est que chaque Membre fournit les installations et services necessaires sur son

PARTIE 7 - ACTIVITES

7-10

TECHNI~UES

DE L'ORGANISATION

territoire. De nombreux Membres auront cependant besoin d'aide, sous une forme au une autre,
pour s'acqultter de leurs responsabl11tes sur I e plan national et pour developper leur service
meteorologlque national dans la mesure requise. Le plan suggere d'etablir un Programme de
mise en oeuvre volontaire inspire des principes suivants :
a)

toutes les actlvites meteorologiques, liees a la mise en oeuv r e de projets de
la Veille meteorologique mondiale sur Ie territoire de pays donnes, doivent
@tre entreprlses par ces pays eux-m@mes et , aut ant que poss ible, au moyen de
leurs ressources nationales;

b)

la mise en oeuvre des projets de la Veille meteorol oglque mondiale sur Ie territoire des pays en voie de developpement devrait ~tre regie par I e principe
de Ilutilisation de ressources nationales; Ie cas echeant, cependant, ces pays
pourront obtenir, s lils en font la demande,une assistance partielle grace a I lun
des moyens suivants :
i)

Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement qui devrait @tre utilise auss i largement que possible ;

ii) la conclusion d 1accords bilateraux;
i11) les contributions financieres, ou sous forme d 1equipement ou de services,
accordees par d 1autres Membres de IIOMM; ces contributions constitueront
Ie Fonds de mise en oeuvre volontaire;
c)

la mise en oeuvre des projets de l a Veille meteorologique mondiale qui ne sont
pas entrepris sur Ie territoire d 1un pays donne ( par exemple : espace extraatmospherique, zones oceaniques et antarctiques) do it @tre fondee sur Ie principe de la participation volontaire des differents pays, soit que ces derniers
entreprennentcertaines activites ou qu 'ils fourni ssent certains services .

II a ete procede a une evaluation du coOt de certains aspects de la mise en oeuvre
du plan de la Veille meteorologique mondiale. Par exemple . les nouveaux moyens et installations necessaires pour rea1iser Ie systeme mondial d 1observation prevu pour 1968-1971, a l ' ex_
clusion des satellites meteorologiques, exigeraient un investissement dlenv i ron 13 millions de
dollars des Etats- Unis, l es depenses renouvelables s l elevant a environ 17 millions de dollars
E. - U. par an. Les etudes relatives aux depenses afferentes a la mise en oeuvre du plan se poursuivaient encore a la fi n de l'annee.
Enfin,
mise en oeuvre de
des travaux. Des
au Secretariat de

7 ·3

Ie plan pour 1968-1971 mentionne Ia necessite pour 110MM de coordonner la
la Ve i lle meteoro1ogique mondiale, afin d 'assurer une progression harmonieuse
propositions ont ete formule es au sujet des d ispositions speciales a prendre
I 10MM a cet effet.

COMITE CONSULTATIF DE L'OMM

La decision d l etablir un Comite consultatif de 1 10MM avait ete prise par Ie Quatrieme Congres, en 1963 . Le Comite a tenu, en avril 1966 , sa troisieme sess i on qui a ete pre-

sidee par le professeur K. Ya.

Kondratiev (U.R.S.S.); M. C.H.E . Priestley (Australie) a ete

e lu vice- president . Canformement a la procedure adoptee par Ie Comite, c l est I e vice- pres i dent
qui presidera la prochaine session du Camite, en mars 1967 .
Lars de sa premiere session (1964)J Ie Comite consultatif s 'etait preoccupe avant
tout des priorites a ac corder aux recherches dans Ie domaine des sciences de 1 1atmosphere ;
a sa deux i eme session (1965), il avait examine tout particulierement differents projets de
recherche; a sa troisieme session (1966) , il a accorde une attention speciale a l'aspect recherche de la Veille meteorologique mondia1e (VMM). Le Comite a note que la VMM favorisera 1a
crp.ation d ' un systeme tres perfectionne d 1observation de l 1 atmosphere a l l echelle du globe qui
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permettra d'ameliorer sensiblement les previsions du temps et de ses effets. Les donnees qui
serent obtenues gr&ce a la Vel11e meteorologique mondiale augmenteront considerablemertt les
moyens dont disposent les chercheurs pour mieux comprendre la circulation generale de l'atmosphere. II faut, a cette fin, mettre en oeuvre un programme international de recherche beaucoup plus etendM, portant essentiellement sur Ie probleme de la circulation generale et oriente
vers la solution des problemes scientlflques qui doivent ~tre clarifies et resolus avant que
la Vel11e meteorologlque mondiale puisse fonctionner efficacement. Le Camite a done recommande
l'execution d'un vaste programme de cooperation internationale dans Ie domaine scientifique;
ce programme sera axe sur la solution du probleme capital qu 1est 11amelioration de nos connaissances de la circulation generale de l'atmosphere - et notamment des phenomenes qui se produisent aux latitudes superieures - de la circulation dans les regions tropicales~ des relations qui existent entre les phenomenes meteorologiques a tous les niveaux, ainsi que des
actions reciproques de l'ocean et de I ' atmosphere.
Le Gomite a egalement recommande que lIon envisage de choisir une periode appropriee
pour la realisation d'un programme mondial concerte d'observation et de recherche intens ives
en meteorologie.

Gette question a ete examinee de maniere plus approfondie au cours de Ia reunion
du Gomite des sciences de l ' atmosphere de l ' UGGI/GIUS qui a suivi la session du Gomite consultatif. II a ete suggere de choisir les douze mois de l'annee 1972 pour la mise en oeuvre
d'un programme international d'observation et d'analyse intensives de la circulation globale
dans la troposphere et la basse stratosphere (au-dessous de 30 km). Le Gomite de I ' UGGI/GD~
a,en outre~adopte Ie signe PMRA (Programme mondial de recherches eencernant I'atmosphere) pour
designer ce programme ainsi que les nombreux projets qui sly rattachent. Le Gomite consultatif
a aussi approuve avec enthousiasme les objectifs d'un programme experimental d'observation a
l ' echelle du globe. II a estime que cette experience devrait @tre obllgatoirement precedee
d'un programme experimental d'observation dans les regions tropicales, qui fournira les renseignements necessaires a l'organisation d'une experience limitee dans Ie temps et aussi pour
la mise au point d ' un systeme mondial d'observation d'un caractere permanent (voir egalement
la section 7.6.1.7). Le Comite a estime que Ie financement d'un systeme reellement satisfaisantI m@me limite dans Ie temps , pose de serieux problemes si lion fait appel aux techniques
d'observation actuelles. I I a done recommande aux Membres de l'OMM de consacrer taus leurs
efforts a la mise au point de nouveaux instruments ou de nouvelles methodes d'observation, ou
au perfectionnement des instruments et methodes actuellement utilises, afin qu'un systeme mondial d 'observation puisse @tre realise d'une maniere plus economique.
Le Gomite a egalement examine la question de la participation du monde scientifique
Veille meteorologique mondiale. II a partage Ie point de vue du Gomite de l'UGGI/CIU3
selon lequel il conviendrait de constituer des groupes d'etude internationaux, dans divers
pays et instituts, pour etudier la possibilite de mettre en oeuvre des projets scientifiques
speciaux pouvant contribuer au developpement de la Veille meteorologique mondiale ou a I'utilis at ion de celle-ci a des fins de recherches. Le Comite consultatif a ete appele a donner
son avis, par correspondance, au sujet d 'une proposition du Comite de 1IUGGI/CIUS visant a
organiser une conference de planification a Stockholm, durant l'ete 1967, afin d 1activer la
preparation du PMRA. Les membres du Comite consultatif se sont prononces en faveur de cette
proposition et~ a l a fin de l'annee, des echanges de vues avaient ete engages sur Ie r81e que
110MM est appelee a jouer dans 11organisation de cette conference et sur les modalites de sa
participation.

a la

Le Comite consultatif a egalement examine, au cours de sa troisieme session, plusieurs problemes sc ientif iques lies a la Veille meteorologique mondiale. En ce qui concerne
les besoins en donnees meteorologiques dans les zones extra-tropica1es, Ie Comite a conclu
que, dans les zones aU regnent des courants-jets, un reseau de sondages en altitude (ou tout
autre systeme equivalent d'observat ion ) doit f ournir des observations du vent et de la
temperature en des points d1stants de 500 km environ les uns des autres. Quant aux
besoins en donnees meteorologiques dans les regions tropicales, Ie Comite a estime que l'on
ne dispose m@me pas de renseignements suffisants pour determiner de maniere satisfaisante les
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var i ations les plus i mportantes dans l'espace et dans Ie temps. C'est pourquoi 11 a fortement appuye l'idee et approuve les obJect1f s d'un programme experimental d'observation dans
les regions tropicales analogue a celu! qui a ete ment ionne plus haut . Enfin, en ce qui concerne Ie probleme des donnees de l ' hemlsphere Sud, Ie Cam1te a estlme que le meilleur espoir
de I e resoudre reslda i t dans la mise au point de nouvel l es methodes d ' observation , et 11 a
vlvement approuve les experiences entreprises par plusieurs pays pour mettre a l'epreuve et
amel i orer les systemes de ballons plafonnant a nlveau constant, en vue de trouve r une s olution partlelle a ce probleme dans la mo1tle sud du globe. Le Comite a egalement estime que
les s atell ites meteorologiques permettront peut - ~tre de resoudre Ie probleme des donnees e t
a pris note avec une grande s atisfaction des progre s realises recemment dans l ' acquisition,
la diffusion et l'utilisatlon des donnee s sur l es nuages recue lllies par satelli te. Le Comite
a estime que l ' on n'exploitait pas encore entierement les poss ibl1ites offertes par ces platesformes d'observation orbitales .
Un rapport complet de la session du Gomite consultatlf a paru dans une annexe au
rapport de la dix-huitieme sess ion du Comite executif (voir egalement 1a section 7 . 4) .

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

7.4 .1

Genera11tes

Le nombre et la portee des activites deployees par l'OMM au cours des douze derniers
mois en matiere d 'enseignement et de formation profess ionnelle marquent l'annee 1966 comme une
annee particulierement importante pour ce qui est des aspects purement techniques de cette
question. Pl us i eurs projets entrepris au cours d ' une periode precedente ont donne des resultats, des progres ont continue a @tre realises dans l'execution des projets de longue dure e
au de caractere permanent,et les travaux de preparation ant commence pour certains a utres .
Quelques- uns des projets les plus importants sont decrits ci- apres . Comme on Ie constatera ,
il s'agit essentlellement, da ns la plupart des cas, d 'assurer une formation uniforme et d ' un
niveau eleve au personnel meteorologique de toutes les categories. Ces activltes ont ete exami nees lors de la premiere session du Groupe d 1experts de l lense i gnernent et de la format i on
professionne11e en meteorologie du Gomite executif (voir 1a sect ion 7 .4. 2 ci -apres) , lors de
la troisieme session du Gomite consultatif de l ' OMM (avril 1966) et l ors de la dix- huitleme
session du Comite executif de l ' Organisat ion (mai-juin 1966). Les commentaires formul es et les
decisions adoptees par ces organes sont mentlonnes c i-apres a propos de quelques - uns des suj ets traites.
Gomme les activites relatives a 1 1 ense i gnement et a la fo rmation professionnelle en
meteorologie interessent pour ainsi dire taus les se rvices du Secretariat de l'OMM, on trouvera des rense i gnements sur d 'autre s aspects d e cette question dans diverses parties du Rapport
annuel. Pour l a preparation et l'execution des projets concernant la formation professionnelle
qui relevent des programmes de cooperation technique de l'O~~ , Ie lecteur est renvoye a la partie 6 du present rapport. D' aut re s precisions sur l es activites deployees dans ce domaine par
les. Commissions techniques et les assoc iations re gionales de l'Organisation sont donnees sous
l es rubriques appropriees.

7 . 4. 2

Groupe d ' experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Gomite executi f

Ge groupe d 'ex perts , cree lors de la dix- septieme sess ion du Gomite executif (1965),
a tenu sa premiere session du 28 mars au ler avril au Secretariat de l ' OMM, a Geneve. Le
Comi te execut i f ayant exprime le desir que Ie groupe d'experts coo rdonne toutes les activites
de l'OMM dans Ie domaine de l'e nseignement et de la fo rmation professionne lle, l'ordre du jour
de la sess ion comportait seize points , dont la plupart appelaient soit des mesures preclses ,
so it des d irectives generales. Le groupe d'experts a formule de nombreuses propositions a ce
suj et .
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Le rapport de la session du groupe d ' experts a ete presente en premier lieu au
Gamite consultatif de l'OMM. Ce comite a fe llclte Ie groupe d'experts de la somme cons iderable de travail qu'il a accompli. II a appuye les propositions figurant dans I e rapport et
a recommande au Camite executif de les adopter. Le Cam1te executif a note Ie rapport avec
sati sfaction et a pris des mesures au su jet des diverses recommandations qui y sont contenues;
11 a reconstltue Ie groupe d1experts a titre permanent et Ira invite a lui faire rapport a
chacune de ses sess ions. Le necessaire est actuellement fait en vue d'organiser la deux ieme
session du groupe d'experts en fevrier 1967.

Conference mondiale sur l 1 enseignement et la formation profess ionnelle en met eorologie
Les preparatifs concernant cette conference, la premiere de ce genre, dont il est
egalement fait mention dans Ie Rapport annuel pour 1965, sont maintenant presque acheves. Le
groupe d'experts a etabli pour cette conference un programme qui a re9u l 'appui du Comi te consultatif et a ete approuve par Ie Gomite executif. La conference aura lieu a Leningrad en
1967. Elle s'occupera essentiellement des programmes d'etudes detailles permettant au personnel des classes I et II (voir Note technique N° 50 de l'OMM) d'acquerir une formation de
base (c 'sst- a- dire avant toute specialisation) dans divers domaines de l a meteorologie. La
conference examinera egalement la question des moyens didac tiques auxiliaires et des manuels .
Tous les Membres de l'OMM ont ete invites a envoyer des participants a cette reunion; la selecti on des pres idents et des orateurs pour les diverses seances est en cours.

7.4 .4

Guide de l'OMM sur les qualifications et la formation du personnel meteorologique

Lors de sa dix-huitieme session, I e Comite executif a demande au groupe d ' experts
de preparer un Guide detail Ie et complet contenant les progra mmes d 'etudes dans les domaines
fondamentaux et specialises de la meteorologie. Lorsque ce Guide sera publie , il constituera
un excellent moyen d ' assurer la coordination des qualifications et de la formation du personne l
meteorologique de toutes les categories dans Ie monde entier . Le groupe d ' experts n ' abordera
officiellement la question de la preparation du Guide quIa sa prochaine session, mais i1 est
probable qU 'il acceptera d'ut iliser pleinement a cet effet, par la sui te , l es resultats obtenus
l ors de cette conference . En outre, six des huit commissions techniques de l'OMM ont cree des
groupes de travail charges d 'examiner la question des qualificati ons et de la format ion profess i onnelle dans leurs domaines d ' activite r espectifs. La documentation fournie par les commissions sera donc un element essentiel dans la preparation du Guide. Crest ainsi que, bien qu'11
s 'agisse l a d ' une entreprise compl exe necessitant une grand~ coordination, des progres importants ont deja ete realises dans la preparation de cet ouvrage. De plus, du fait du caractere
mondial de la conference et de la large representat ion assuree au sein des commissions techniques, on obtiendra une gamme d'opinions aussi etendue et un accord aussi unanime que possible
concernant ce Guide.
Les Membres ayant tres largement uti l ise comme document d'informat l on l a Note technique NO 50 de l'OMM (Le probleme de la formation professionnelle du personnel meteorologique
de tous grades dans les pays insuffisamment deve lo ppes) , Ie Comite executif a ete d'accord avec
Ie groupe d ' experts pour estimer qulen principe il y aura it grand inter@t a attribuer a cette
publication Ie statut de Guide de l'OMM. Conformement a une decision du Gomite, I e Secreta ire
general a entrepris une enqu@te pour determiner l'avis des Mernbres a ce suJet. Les resultats
de l'enqu@te seront communiques au Cinquieme Congres (1967) qui prendra une decision.
Etude des besoins de l' Amerique centrale et des pays de la region des Gara!bes
(Region IV de l'OMM) en mat i ere de formation profess ionne lle
Ainsi qu'il etait indique dans Ie Rapport annuel pour 1965, Ie Comite executif avait
dec i de , lors de sa dix-septieme session, qu'un fonct ionaire de l'OMM devait se rendre en
Amerique centrale et dans les pays et territoires de la region des Cara!bes afin de determiner
les problemes et les besoins des servi ces meteorologiques nationaux en matiere de format ion
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professionnelle. Un grand nombre de ces pays ont regu en janvlers fevrier et decembre 1966
la vls 1te d1un membre du Secretariat qui a prepare un rapport sur Ia question. Ce rapport
passe en revue le developpernent des services meteorologiques, Ia situati on actuelle en ce
qui concerne le personnel, les installations et les services offerts, et 11 cont ient un certain nombre de recommandations re l atives a l a formation professionne lle en meteorol ogl e.
Le groupe d ' experts, Ie Cam1te executlf et llAssociation regionale IV a sa quatrieme session (octobre 1966) ont donne leur appui aces recommandations. En raison de I a
grave penurie d 1universitaires s'occupant de meteorologie, qui est sQullgnee dans Ie rapport ~
notamment dans l ' ensemble de l'Amerique centrale~ on a approuve la recommandation preconi sant
l'et ablissement par l ' OMM d'une chai re de meteorologie dans une universite d l Ameri que centrale.
Tout est actuellement mis en oeuvre pour donner suite a cette decision grftce a la creation
d l une chaire a l luniversite du Costa Rica.

Les amendements suggeres par les Membres ont ete inseres dans Ie texte du rapport
qui doit @tre pub11~ au d~but de 1967 comme rapport d ' information de l ' OMM.
7.4.6

Etude des besoins de la Region II (Asie) de l'OMM en matiere de formation professionnelle

A sa dix-huitieme session, Ie Comite executif a decide qu lune enqu~te devait @tre
entreprise afin de determiner les besoins des Membres de la Region II de 1lOMM en matiere de
formation professionnelle. Cette decision a ete prise a la suite dlune requ@te que les Membres avaient formu1~e au cours de la quatrieme session de lIAR II (octobre 1965) et qui avalt
ete portee a la connaissance du Comite. Des visites dans les divers pays auront sans doute
l i eu au courant de 1967 en vue de la preparation d'un rapport sur cette question, analogue
a celui dont 11 est fait mention a 1a section 7.4.5.
Cycles d'etudes regionaux de l'OMM pour la formation d ' instructeurs sur Ie plan
national
Le premier cycle d'etudes regional de l'OMM pour les lnstructeurs charges de former
Ie personnel meteorologique des classes III et IV sur Ie plan national a ete organise au Caire,
en octobre 1966, a l'intent i on des Membres de la Region I (Afrique). Vingt-trois participants
de 19 pays (Ie pays d ' accueil non compris) ont assiste a cette reunion.

Le cycle d'etudes avait pour but d'assurer un niveau de formation approprie dans les
divers pays et de normaliser l'enseignement. Les conferences ont ete presentees systematiquement, les questions purement meteorologiques alternant avec des demonstrations pratiques et
des applications pedagogiques. Chaque conference etait suivie d'echanges de vues et trois jours
ont ete reserves aux participants qui souhaitaient s'adresser au cycle d 1 etudes. Les conclusions et les recommandations formulees lors de ce cycle d'etudes seront communiquees au groupe
d 1experts lars de sa prochaine session. Le cycle d'etudes a ete considere comme une grande
reussite par tous ceux qui y ont participe.
Une autre des recommandations figurant dans Ie rapport sur la formation professionne l le
dans les pays d l Amerique centrale et de la region des Cara!bes (voir la section 7.4.5 ci-dessus1
qu i a beneficie d ' un large appui, engage l ' OMM a organiser un cycle d ' etudes pour les instructeurs nationaux des Regions III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
de l'OMM. Un cycle d'etudes analogue a celui qui est decrit ci-dessus pour lIAR I doit @tre
organise a Santiago (Chili) en novembre 1967, avec la collaboration de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Amerique latine et des autorites nationales.
7 . 4.8

Recueil d'exercices

Le groupe d'experts , Ie Comite consultatif et Ie Comite executif ont estime qu l!l
sera1t tres utile que l'OMM publie un recueil d'exerc1ces permettant de resoudre d'une faQon
simple et progressive divers problemes de meteorologie. Lars de sa dix-huitieme session, Ie
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Camite executif a approuve les propositions presentees par Ie groupe d ' experts a cet egard et
a decide que Ie premier de ces recuel1s devrait contenlr des problemes corre spondant au niveau
des cours de formation professionnelle du personnel meteorologique de la c l asse III . Des consultations s ont en cours pour s'assurer l es servi ces d 'un expert charge de preparer ce recueil
et publler, s1 possible, un recueil pour Ie personnel meteorologique des c l asses I et II .

7 . 4.9

Formation professionnelle en relation av ec la Veille meteorologique mondia l e

Lors de sa pr emi ere session, Ie groupe d ' experts a cons acre une attention considerable
aux repercussions de la Veille meteorologlque mondiale en matiere de formation profess i onnelle.
II a note que deux types de formation professionnelle seront necessaires : i l faudra , d ' une
part , former un nombreux personnel entierement nouveau et , d'autre part , reprendre la formation du personnel dej a en fonctions pour l'initier aux theories et a ux techniques nouvelles qui
seraient appliquees a la meteorolog i e . Le Comite ex ecutif a r econnu que si l Ion voul a i t que
la Ve l l1e meteorologi que mondiale soit couronnee de succes , 11 conviendrait de d i sposer d ' un
personnel meteorol ogi que suffisamment nombreux et qualifie. Conformement a une decis i on du
Gomite, Ie Secretar iat de l'OMM a entrepris une etude approfondie des pr obl emes relatifs a
l'enselgnement et a la formation professionnelle du personnel meteorolog1que necessaire a la
realisation de la Ve ille meteorolog ique mondiale. II est prevu d ' achev er un rappor t sur ce
s ujet au debut de 1967.

7.5

REGLEMENT TECHNIQUE (Volume I)

Ie Regl ement technique de l'OMM presente , sous une forme condensee , l es pratiques et
procedures meteorologique s ncrmalisees et recommandees sur Ie pl an i nternational. I I a pour
but principal de permettr e une appli cati on uniforme de ces pratiques et procedures dans I e
monde entier et, par la , de faciliter l a cooperat ion internationale dans I e doma ine de la
meteorologie et de ses multipl es applications .

Le Reglement technique comprend deux volumes dont Ie premier traite de l a meteo r ologi e
generale et de ses applications a la navigation maritime et a l'agri culture , tandis que I e
second est consacre a l ' assistance meteorologique fournie a la navi gation ae rie nne internationale. La presente section n ' a trait qu ' au Volume I , Ie Volume II etant cons i dere a la
section 7 . 7.2 sous l a rubrique "Meteorol og1e aeronauti que 1t .
Le Gomite executlf, lars de sa d ix- huitieme s ession, a examine l es amendements au
texte du Reglement technique proposes par l a quatrieme sess ion des Commissions d ' aero l ogie ,
de climatologie, des instruments et des methodes d ' observation, et de meteorol ogie synoptique .
Ces amendements ne presentant pas un caractere d ' urgence, I e Gomite execut i f a charge Ie
Secretaire general de les incorporer dans I e rapport d 'ensemble sur Ie Regl ement technique
qu' il presentera au Ginquieme Gongres . Ge rapport a ete distribue a tous les Membres . En
outre , quatre commissions ont etabli un groupe de travail charge d'examiner les amendements
supplementaires qu'i l conviendrait d ' apporter au Regl ement te chnique dans l eurs domaines res pect ifs. II s 'agit des Commissions de climato l ogie , d ' hydrometeoro l ogie , de meteorologie
agricole et de meteorologie synoptique (en ce qui concer ne les textes relatifs aux stations
meteorologiques automatiques) . II est prevu que les propositions d ' amendeme nt qui en resulteront seront traitees d ' urgence pour soum1ss ion au Cinquieme Congres . Des rensei~nements ~om
pl ement aires concernant la reunion du groupe de travail de la Commission d ' hydrometeorologie
d~nt il est fait mention ci-dessus sont donnes a l a section 7 .10.3.
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ACTIVITES DESTINEES A FAVORISER LA RECHERCHE
Meteorologi e tropi cale

7.6 . 1. 1

Generalites

En meteorol ogie tropicale J l 'Organisation a poursu ivl ses efforts princ i pal ement
dans les m@mes domaines que les anne€s precedentes .

7.6 . 1.2
Les dispositions entreprises en 1965 pour facil l ter Ia creation et I e developpement
de bibl i otheques meteorologi ques dans l es pays Membres qu i s ' l nteressent a Ia meteorologie
troplcale cnt ete compl etees au cours de l 'annee 1966. Neuf pays ont ains i obtenu un certa i n
nombr e d'ouvrages et de revues sclentlfiques dent lIs avaient besoin pour l eurs blbllotheques
et qui, 11 f aut l ' esperer , se reveleront tres utiles a ux meteo r ol ogist es et a ux chercheurs
qui s ' occupent des nombreux probl emes de meteoro l ogi e tropicale.

7.6 .1.3
Gonformement aux direct i ves du Gongres et du Gom i te execut i f, I e Secretariat de
1 l OMM a conti nue a rassembler et a publi er des renseignements sur les proJets nationaux de
recherches en meteorologi e trop i c ale et sur les i nstituts de meteoro l ogie trop i cale . Le
s1xieme rapport consacre a ce sujet a ete distr i bue en octobre 1966 .

7.6 .1. 4

Groupe d1experts de la meteorologie tropicale

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

Gomme dans Ie pa sse, la plupar t des activites deployees par l' OMM e n meteorologie
tropicale ont ete coordonnees par Ie Groupe d ' experts de l a meteorologie trop1ca1e du Gom1te
executif. Ce groupe d ' expe rts a tenu sa trois1eme sess i on au siege du Serv i ce meteorologi que
du Japon, a Tokyo , en juin 1966 . Au cours de la sess i on, i l a pr epare une l i s t e des princi_
pales questions qui seront discutees lors du prochain col loque oMM/UGGr sur la meteorologie
tropica l e, prevu pour 1967 .

7.6 .1.5

Programme de visites scient i fiques patronne par l ' OMM
-----------------------------------------------------

Sur la demande du Comite executif, I e m@me groupe d ' ex perts a propose un systeme
appe le a @t r e ut il i s e provisoi rement pour l ' examen des d emandes d ' insc r iptio n de proj ets au
programme de vis i tes sc ientifiques patronne par l 'OMM. Ce progr amme , qui a vait ete preconi se
par I e Gomite consul tatlf de l'OMM, n ' engl obe pour commencer que l a meteoro l ogie trop i cale ,
en r a ison de s credits limit es d i s pon i bles au cours de la present e periode f i nanciere. Le
groupe d 1experts a egal ement formu l e des recommandations pour le pro jet a long terme qu i sera
mi s a ex ecuti on durant la pr ochaine periode financiere s i le Ci nquieme Congres decide de ma l ntenir Ie programme en ques tion. Des echanges d e vues s e pours uivent actuellement en ce qu i
concerne le pr ojet a court te r me .

7 .6. 1 .6

Ac t ivites de cooperation techn i que destinees

a

soute ni r l es efforts deployes en

m~t ~ or o lo gi e -tro p i ca l e --- -- -- -- - ---- - ----- -- ------ - ----- -- -- - -- -- --- - - - - - ------

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

Dans Ie cadre de son pr ogramme de cooperation technique , l' OMM a cont i nue a pr@ter
son concours pour le renfor cement et l 'ameliorat lon des services meteorologi ques des pays
des reg i ons tropical es , l orsque cela s l est r evele neces saire e t poss ible. Les pro jet s elabores a cet effet sont passes en revue dans la partie 6 du present rapport .

Le Groupe de trava il de l a meteorologi e trop i cale s ' est rebn i en novembre 1966 et
a elabore les plans d ' un vaste programme d'obse r vation. I I a propose que ce programme so it
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execute dans la zone compr ise entre les para l lE~les 15°3 - 25°N et l es merldiens 1200E - 180 0
pendant toute l ' annee 1969 . Les donnees a insi recueill i es seront utilisees princ lpalement
pour determiner dans quelle mesure l es methodes dynamiques peuvent s l appliquer aux sys temes
atmospheriques des regions tropi cal es . Bon nombre d tautres etudes faisant interve nir ces
donnees sont egalement envlsagees .

,

7 . 6 .1. 8
Le Groupe de travail des typhons CEAEO/OMM (voir la section 6 . 2 . 3) nTa fait porter
ses etudes que sur l es reg ions touchees par l es typhons . Par la suite , les gouvernements de
l a Birmanie , de Ceylan, de l'Inde et du Pakistan ont invite la CEAEO et l ' OMM a entreprendre
une etude similaire pour les zones du golfe du Bengal e et l es parties limitrophes de l ' ocean
Indi en sujettes a des cyclones tropi caux . Pour cette rai son, ces quatre gouvernements ont
ete invites a se fa ire r epresenter a un Groupe de travail des cyc l ones trop i caux, i nstitue
par l a CEAEO et l 10MM, qui s l est reuni a Dacca (Pakistan oriental) , en decembre 1966 . Le
groupe a adopte a cette reunion un certain nombre de recommandations concernant l a manie r e
d ' ameliorer Ie systeme d'avertissement actuell ement utilise pour signaler les cycl ones tro picaux .
Note

I I y a lieu de preciser que l es termes !l typhons " et "cyc lones tropicaux H sont des
denominations regionales d ' un phenomene de meme nature.

En decembr e 1966, une mission d ' enqu~te sur les typhons , organisee conjointement
par la CEAEO et l'OMM, a entrepris une seri e de visites a d es pays de l lAsie orientale et du
Pacifique Nord-Ouest . LIOMM a fourni If! r.hf!f dp. ]A.. miss ion et un meteorologlste s ynopticien ,
tandis que la CEAEO envoyait un specialiste de la prevision des crues . La mission etudie les
moyens et services actuellement mi s en oeuvre afin de pouvo ir determiner dans quels domaines
des efforts sur Ie plan national, assoc i es a une collaborat i on a l'echelle regionale , permettraient d 1amel iorer les systemes d ' avertissement de typhon actuellement en usage et de rectuire
l es dommages causes par les typhons . La mi ssion est egalement chargee de formuler des proposit i ons concernant la poss ibilite de creer un centre regional d ' avert i ssement de typhon qui,
entre autres fonctions, favoriserait la cooperation en mat i e re de recherches sur les typhons
et sur l es methodes de prevision des typhons .

7 .6 .2

Tables meteorologiques internat iona l es

La prem:ere s~~ie des Ta bles meteorolog iques internationales , accompagnee de notes
expli catives , a ete publlee en anglais et en frangais au cours de l ' armee.

La preparation des autres seri es de tables se poursuit. Le specialiste qu i pr~te
son concours au Gro~?e de ,travail des Tables meteorolog i ques i nternationales de la CAe a presente , pour la deUX leme serie , une proposition detaillee. qui a ete mod1fiee compte tenu des
commentaires du pres i dent et des membres du groupe . Celui- c i a propose de coniier a certains
experts Ie so i n d ' a i der a la preparation de tables speciales e t les projets conQus pour Ie
cal cul de quelques- unes d es tables s ont actuellement a l'etude.

Aspects meteorologiques de l' utilisation de l'energie atomique
Un membre du Groupe d'experts de 11 energie atom ique
un systeme selon lequel Ie ras sembl ement et l a publication des
de l ' atmosphere seraient assures par un centre uniquement dans
ques de l a radioactivlte sont observee s . Le Comite executif a
miner dans quelle me sure ce systeme es t applicable .

du Comite executif a preconise
donnees sur la radioactivite
les cas ou des variations brusprie I e grou pe d ' experts d'exa-
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a la redeterminer quel les

La. premiere partie du trcatalogue des dormees meteorol ogiques destinees

cherche" a paru en angla i s. Ce catalogue dolt aider les chercheurs
sent les donnees publiees disponibles.

a.

Le Service hydrometeorologlque de l ' U.R . S.S. a continue a publier les "Donnees
d'observation du rayonnement solaire et du bl1an radiatif (Reseau mondlal)lI j les donnees
les plus recentes parues dans cette serie ont ete publlees en octobre 1965.
Pour sa part, le Service meteorolog l que ca nadien a poursuivi la publicat ion des

1I0 zone Data for the World ll ;
temhre- octobre 1965 .

les donnees les plus recentes de cette serie ant paru en sep-

Le programme permanent de l ' OMM concernant la publication centralisee de certaines
donnees meteorologiques slest enrichi des "Resultats d 1observations de l l electricite atmospherique effectuees au 501" (U.R.S.S.). Les do~~ees de 13 stations ant ete pubIiees; elles
se rapportent aux dix premiers mois de l'annee 1964.

LtU . R.S.S. a egalement fait para1tre l a version proviso ire d'un manuel
tional pour l ' observation des nuages nocturnes lumineux. Ce manuel, qui explique
ces phenomenes, de quelle maniere il convient de les observer et comment il faut
donnees ainsi obtenues, est actuellement dis trlbue, pour commentaires, aux hommes
interesses .

7.6.5

Aerologie

7.6 .5.1

Generali tes

internace que sont
echanger les
de science

Le rapport de Ia quatrieme session de la Commission d ' aerologle a ete soumis a la
dix-huitieme session du Comite executif et des mesures ont ete prises pour donner suite aux
decisions adoptees par celui-ci en la matiere. Les groupes de travail sont tous entierement
constltues et tous les rappor t eurs ont accepte d'assumer leurs responsabilites. Les groupes
de travail s toccupant de la pollution de l ' alr et de la chlmie atmospherique , de la precision
requis e dans les sondages aerologiques, ains i que de 11electricite atmospherique, ont procede
a divers echanges de vues par correspondance. Trois groupes de travail se s ont reuni s a
Geneve au cours de l ' annee.

7.6 .5.2

Groupe de travail executif

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

Le president et Ie vice- president de la Commission d'aerologie se sont reunis
pendant deux jours en mai 1966. lIs ont resolu les problemes que posait la formation des
groupes de travail et passe en revue les progres realises depuis l a quatrieme session de l a
commission .

Le Groupe de travail du traitement et de ltechange des donnees meteorologiques
destinees a l a recherche a etudie les supports pouvant @tre utilises pour l'echange international des donnees . Le groupe a egalement examine diverses methodes de contra Ie qualitatif, de cl assement et de recherche des donnees. A sa premiere session (Geneve, octobre
1966), Ie groupe a formule a ce sujet plusieurs recommandations dont il sera tenu compte
dans la preparati on de la Veille meteorologique mondiale.

7.6.5 . 4
A sa tro i sieme session, Ie Comite consultatif de l'OMM stest rallie aux premieres
propositions du groupe. D'une faQon generale, ces propositions portent sur l ' execution de
sondages quotidiens, atteignant l'altitude de 40 km (3 mb) environ pendant une peri ode de
deux mois, par toutes les stations d'observation en al.t i tude sltuees au norddu paral1E~le de
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50 0 N approxlmatlvement,et eventuellement aussi par des stations selectlonnees situees entre
les paralleles de 300 N et 50o N. Cette exploration de la stratosphere moyenne et superieure
doit fournir des renseignements sur la structure complete , dans les quatre d imensions, d'un
rechauffement final, ou principal, de printemps ou de plusieurs de ces rechauffements.

Le Groupe de travail de la prevision numerique du temps, comme son predecesseur,
est devenu un Groupe de travail mixte CAe/eMS et des t~ches supplementaires, proposees par la
Commission de meteorologie synoptique, ant ete incluses dans ses nouvelles attributions. Le
groupe de travail a continue a prendre des dispositions pour llechange de rapports period iques sur la prevision numerique du temps. Les rapports des pays ci-apres ont ete distribues
pendant llannee: Allemagne (Republique federale)~ Australie ~
Belgique~ Canada, Etats-Unis
d'Amerique, Italie, Japon, Nouvelle-Zelande, Norvege, Royaume-Uni, VoRoS.S.

7·7

METEOROLOGIE

7·7.1

Generalites

AERONAUTI~UE

La Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) a poursuivi son activite par
correspondance et par 11intermediaire de ses grou pes de travail, en particulier
dans Ie
domaine des techniques et pratiques de prevision pour llaeronautique et les aspects meteorologiques des systemes de prevision de zone . La commission se preoccupe egalement. en col:aboration avec 110ACI , de la tenue a jour du Volume II du Reglement technique - Assistance met eorologique a la navigation aerienne internationale . Enfin. des mesures preparato1res ont ete
prises pour l'organisation de la prochaine session de la CMAe et d1une conference technique
et scientifique de meteorologie aeronautique.

Volume II du Reglement technique
Les nouvelles dispositions concernant le Volume II du Reglement technique ~ adoptees
par la dix-se ptieme session du Comite executif, ont ete pUbliees et sont entrees en vigueur
Ie 10 mars 1966. Une consultation preliminaire des Membres a ete conduite, conjointement avec
l10ACI, au sujet d 1 amendements eventuels aux dispositi ons regissant la communication de la
portee visuelle de piste . Ces amendements seront soumis a un scrutin postal au debut de 1967.
D'autre part, la crlffie a collabore a la mise au point de nOLNeaux appendices au Volume II du
Reglement technique~ en particulier celui concernant les degres de precision actuellement
realisables dans les observations meteorologiques aux aerodromes.

7·7·3

Activite des groupes de travail

Un nouveau groupe de travail a ete cree en 1966.
de travail de la commission estresumee ci- apres.

L'activite des divers groupes

Groupe de travail de la publication et de lletude des techniques de prevision
pour -Ir a~ronautlque-- ------------ - -------------------------------------------

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

Le groupe de travail s ' est reuni a Geneve , du 6 au 19 janvier 1966. sous la pres idence de M. Ro Schneider (Suisse). Apres avoir fait Ie point du niveau actuel des connaissances en matiere de methodes et de techniques de prevision applicables a la meteorologie
aeronautique, Ie groupe a etabli une liste des sujets sur lesquels les recherches devraient
@tre entreprises ou poursuivies par les Membres. II a estime qulil etai t des maintenant
possible de rediger graduellement un manuel couvrant tous les domaines de la prevision aeronautique, tout en reconnaissant que Ie niveau des connaissances varie d'un suJet a un autre
et que certains chapitres ne contiendraient que des methodes subjectives basees sur des correlations empiriques. Le groupe a donc etabli la table des matieres d 1 un manuel sur les techniques de prevision pour l'aeronautique con~u pour aider les previsionnistes aeronautiques
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dans leur t&che quotidienne. Ce manuel comprendra deux parties princlpales concernant le s
conditions meteorologlques en surface et au voisinage de la surface , tout particullerement
sur des aerodromes , et les conditions meteorologiques interessant les aeronefs en vol. La
redaction des d lfferents chapltres seralt assuree par les Membres sur une base volontaire,
plusieurs Membres contribuant autant que possible a la redaction de chacun des chapitres.
Diverses mesures ant ete prevues pour assure r la coherence de llouvrage. Le projet a ete
approuve par Ie Cam1te executif l ars de sa dix-huitieme session et une enqu@te a ete lancee
afin de permettre aux Membres d ' indiquer les titres des chapitres a la redaction desquels
i1s souhaiteraient participer. A 1a f in de l ' annee, 18 Membres ava ient fait savoir qu ' i1s
accepteraient de participer a cette redaction.
Groupe de travail de la definition et de la c l arif i cation des termes de meteorolo-

-----,--------------------------------------------------------------------------gie aeronautique
----------------

Ce groupe de travail a mis au po int, par correspondance , des definit ions et des
directives concernant certaines expressions utilisees dans la designation de renseignements
SIGMET. II a propos e que ces definitions et directives soient utilisees a titre d'essai par
les services meteorologiques pour une periode de s ix mois et qu'elles soient eventuellement
revisees par la CMAe en fonction des resultats de ces essais . Le pres i dent de la CMAe a
decide de soumettre Ie rapport du groupe et les proposit ions qu'i l contient aux membres de la
commi ssion.

7·7·3·3

Groupe de travail sur les qualifications et la formation du personnel meteorologique-a~ronautique------- ------ ------ ---------- -- --------- ---- ------------ ------

-----------------Ce groupe s'est reuni a Geneve,

du 24 au 28 octobre 1966, sous la presidence de
M. K.W . B. Persson. Au cours de cette reunion, il a termine la revision du Guide des qualificati ons et de la f ormation du personnel meteorologique employe a la protection met eorologique de la navigation aer i enne internationale dont il avait ete charge. 11 a exprime l'avis
qu'il pourrait maintenant entreprendre la redaction d 'un chapi tre specialise sur la formation
du personnel meteorologique aeronautique pour insertion dans Ie Gui de sur les qualifications
et la fo r mation du personnel meteorologique en general dont l' OMM a decide la preparation .
Vne legere modification des attributions du groupe a ete proposee pour lui permettre d ' entreprendre cette nouvelle t~che .
Aspects meteorologiques des systemes de

prev ision de zone

La question de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale
par Ie developpement et la coordination d'un systeme de prevision de zone a retenu particuliereme nt l'attention de l'organisation dans Ie double cadre de la preparation de la Veille
meteorologique mondiale et des activites normales de la CMAe. Le president de la CMAe et Ie
Secretaire general ont pris des mesures appropriees parmi lesquelles on peut c iter l'etablissement, conformement a l'autorisation accordee par Ie Comite executif , d'un groupe de travail
de la CMAe charge d ' examiner les aspects meteorologiques du systeme de prevision de zone, et
aussi une reunion officleuse de planification avec la participation de ces m@mes experts.
Cette re~~ion avait pour but de determiner la contribution que la Veille meteorologique mondiale, et plus particuli erement son systeme mondial de traitementdesdonnees, pourrait apporter ala meteorologie aeronautique. En outre, Ie president de la CMAe a procede, en consultation avec Ie vice- president, a une etude preparatoire des aspects meteorologiques de cette
question. Cette etude sera ensuite distribuee a tous les membres de la commission. On peut
egalement citer a cet egard qu 1un rapport sur l'experience acquise par les serv ices nationaux
en matiere de centralisation des services de prevision pour 11aeronautique a ete publie et
d i s tribue.

7·7 ·5

Manuel de l'observation meteorologique

a bord

des aeronefs

Vne version revisee de ce manuel, tenant compte des commentaire s exprimes. a son
egard par divers membres de la commission, a ete etablie par Ie president de la CMAe. Avec
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I ' approbation du Comite executlf, ce nouveau manuel a ete publie vers la fin de 1966. Au
cours de cette m~me annee ant egal ement ete publles la Note technique NO 80 concernant l'utllisat ion des messages meteorologiques d'aeronefs,ainsi que Ie Manuel du fonc tlonnement des
centres meteorologiques d 'aerodrome.

Mes sages-avis pour l es aeronefs legers
Un rapport sur l es methodes appliquees a l' echelon national pour l' assistance
fournie aux aeronefs legers avant et pendant Ie vol a ete prepare et d i stribue aux membres
de l a commission. Les membres ant en outre ete pries de fournir certai ns renseignements complement alres, en particulier sur l es messages - av i s communiques aux aeronefs en vol dans Ie
cadre des t ransmiss ions sur demande . Ces renseignements fe ront l'obj et d ' un rapport complementaire.

7 ·7 ·7

Discussions sc ientifiques organisees
Comite executif

a

l'occas ion de l a dix-huitieme sess ion du

Le pres i dent de l a CMAe et Ie Secreta ire general ont pris les dispositions necessaires a I ' organisation de deux oonferences s.cientifiques durant. la dix.- huitieme s.essi.Qll du Co.mlt.e
execut if . Ces conferences, presentees par MM . R.F. Jones (Royaume-Uni) et S . Tewel es (Etats Un1s d I Amerique) , etaient consacrees respectivement a IIQuelques prob1emes meteorologiques lies
a 1a conception et a l'exploitation des aeronefs de transport supersoniques" et a. "La meteoroIogie physique et Ia meteorologle synoptique envisagees du point de vue des besoins particul iers qu 1entratne l' exploitation des aeronefs supersoniques ". Ces conferences seront pubIiees
dans Ia seri e des Notes techniques de I'OMM.

conference technique et scientifique de meteorologie aeronautlque et prochaine
sess i on de la CMAe
Des contacts cnt ete pris par Ie pres1dent de la CMAe et I e Secreta ire general
pcur l'crgan1sat ion, au debut de 1968, d 'une ccnference technique et sc ientifique qui aura
Ie caractere d ' un ccllcque et traitera des prcblemes metecrclcgiques nouveaux de l ' av i at i cn
civil e, qu'il s ' agisse d'aeronefs subscniques et super s oniques ou de l'aviation general e. Le
princ i pe de cette conference a deja ete apprcuve par I e Comite executif. En outre , 11 a ete
envisage , en consultati on avec l'OACI, d 'organiser en 1967 une session s imultanee de l a CMAe
et d 'une partie de la cinquieme Conference de navigation aerienne de I 'OACI.

METEOROLOGIE AGRICOLE ET DOMAlNES CONNEXES
7.8. 1

Generalites

Les act1vites deployees dans Ie doma1ne de la meteorologie agriccle ont ete ccnsacrees prlncipal ement a l a mise en ceuvre des programmes d ' action etablis au cours de l a
tro i sieme session de la CMAg et confies aux groupes de travail de Ia commission. Les paragraphes qui suivent font I e point des progres accomplis par les d i fferents groupes.
Les preparatifs de l a quatrieme session de la ccmmission, qui se tiendra a Manille
en novembre 1967, ont commence durant la seconde moitie de 1966. Le president de la CMAg, lors
de la vis i te qulil a faite au Secretari at de l' OMM pour participer a la reunion des presidents
des commission techniques en mai 1966, a discute de la preparation de Ia sess ion.

7.8.2

Programme d'etudes en meteorologie agricole

La mise au point des programmes d'etudes et des listes de manue l s etablis par Ie
groupe de travail competent de la CMAg a ete menee a bonne fin a la s uite d 'echanges de vues
avec tous les membr es de la commission . La version angl a i se a ete publi ee.
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Agrotopoclimatologie
Le Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologlque s'est reuni a Geneve
en mars 1966. II a examine les rapports prepares par ses membres sur les resultats d'4tudes
d'agrotopocllmatologle effectuees dans diverses parties du mande. Au cours de la reunion, Ie
groupe de travail a ete saisi d'une proposition visant a organiser un cycle d'etudes dans Ie
domaine d'activite du groupe .

7.8.4

Guide des pratiques de meteorologie agricole

Outre l'appendice ins ere dans Ie Guide Iran dernier et constitue par une liste
d'organlsatlons internationales qui s'interessent aux problemes de 1 'agriculture, un autre
appendice important, dormant des details sur les revues scientifiques et les publications qui
contiennent des articles sur divers sujets touchant a la meteorologie agricole, est en CQurs
de preparation. II est prevu de publier un chapitre sur la meteorologie forestiere, ainsi
qu'un chapitre qui donnera des precisions sur les methodes appliquees pour calculer les
va leurs de llevaporation et de llevapotranspiration a partir de donnees rneteorologiques courantes .
7.8.5

Observations rneteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les animaux

Afin d'aider Ie groupe de travail competent a fa ire Ie point des connaissances
actuelles dans ce domaine et a rediger un rapport, un questionnaire a ete envoye a tous les
Membres de l'OMM.
7.8.6

Aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie

A la suite de discussions avec les presidents d'autres commissions techniques, Ie
president de la CMAg a juge souhaitable d'institue~ au sein de la commission, un groupe de
travail qui portera son attention sur les recherches effectuees en microrneteorologie a des
fins biologiques . La necessite d'etablir ce groupe de travail est apparue lors des discussions engagees au cours du premier colloque international sur les ecosystemes, qui avait ete
organise par l'UNESCO en 1965 .
Le Comite executif a autorise Ie president de la CMAg a creer ce Groupe de travail
des aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie et a en definir les attributions. En
raison de l'inter@t manifeste par la CMAg pour les aspects biologiques des etudes micrometeorologiques, Ie nouveau groupe est invite, entre autres, a recommander les moyens propres a
accelerer les travaux de recherche dans ce domaine.
La meteorologie et Ie criquet pelerin

Le Comite executif a donne son appui a la recommandation concernant I I assistance
mete or ologi que dans la lutte antiacridienne, adoptee par la CMAg sur la base du rapport de
Ia session de son Groupe de travail des applications de la meteorologie a la lutte antiacridienne (septembre 1965). Cette recommandation, qui appelle des mesures speciales visant a
rendre plus efficaces l'assistance meteorologique dans Ia lutte antiacridienne et les recherches en la matiere, a ete portee a la connaissance des Membres interesses. Des exemplaires
d'un document presente par Ie service d'information sur Ie criquet pelerin de la FAO au sujet
des migrations de criquets pelerins ont ete distribues a la m@me occasion a tous les services
meteorologiques et organisations antiacridiennes interesses. L'OMM a continue de collaborer
avec la FAO a l'execution du projet du Fonds special des Nations Unies portant sur la lutte
c~ntre Ie criquet pelerin.
La liaison a ete assuree par llintermediaire du Groupe de travail
des applications de Ia ffieteorologie a la lutte antiacridienne.

7.8.8

Programme biologique international (FBI)

Les programmes nationaux du FBI ont ete communiques aux membres appropries de Ia
CMAg afin que ceux-ci soient dOment tenus au courant des projets qui interessent leurs pays.
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Une liste des noms et des adresses des comites nationaux et des correspondants du FBI a egalement ete envoyee a tous les membres de la CMAg, qui ant ete pries d'offrir toute l'assistance meteorologique appropriee aux speciallstes qui s'occupent du FBI.

Reunions lnteressant la CMAg
Le premier colloque international su r les methodes utillsees en agroclimatologie
slest tenu a Reading (Royaume-Unl), en jul11et 1966. II avait ete organise par l'UNESCO en
collaboration avec la Commission nationale britannique pour l'UNESCO et en liaison avec Ie
projet interinstltutions FAO/UNESCO/OMM sur l'agrocllmatologie. Le president de la CMAg
avait ete charge d'organiser la partie scientifique du colloque.

Un cycle d'etudes sur la meteorologie agricole a eu lieu a Melbourne (Australie),
en novembre-decembre 1966, en tant que projet regional de l'element assistance technique du
PNUD. On trouvera de plus amples renseignements a ce sujet dans 1a partie 6 du present rapport.

7.8.iO

Projets UNESCO/FAO/OMM sur l'agroclimatologie

Ces projets interinstitutions montrent bien comment trois organisations affiliees
co11aborent a l'etude des conditions climatiques de base pour l'agriculture dans les
parties du monde ou une extension des terres cultivees et un accroissement de 1a production
agricole sont possibles. Le deuxieme projet de ce genre, qui traite de l'agroclimatologie
dans la zone semi-aride de l'Afrique au sud du Sahara et qui a ete entrepris en 1964, est
maintenant termine. La FAO publiera Ie rapport technique decoulant de l'enqu@tej 1lOMM
pour sa part, publiera Ie rapport general dans la serie des Notes techniques de l'OMM, comme
pour Ie projet precedent (voir la Note technique N° 56).

a l'ONU

Le troisieme projet commun aura trait aux hauts plateaux de l'Afrique orientale
et interessera principalement l'Ethiopie, Ie Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

7·9

LA CLIMATOLOGIE ET SES APPLICATIONS
Generalites

Le rapport de la quatrieme session de la Commission de climatologie a ete soumis
la dix-huitieme session du Comite executif. Les forma lites necessaires pour l'etablissement de tous les groupes de travail de la CCI et pour la designation des rapporteurs ont ete
menees a bonne fin. La plupart des activites deployees en climatologie l'ont ete par les
groupes de travail et rapporteurs en question. Les progres de leurs travaux sont resumes
dans les paragraphes qui suivent.

a

7·9.2

Guide des pratiques climatologiques

Cette publication contient des directives concernant Ie rassemblement, la conservation, l'etude et l'analyse systematiques des anciennes donnees meteorologiques dignes de
foi.
Les amendements au Guide, approuves par la CCI a sa quatrieme session, ont paru
dans Ie supplement N° 5 a ce Guide. Ce supplement renfermait aussi une version provisoire
du chapitre 13 - Application de l ' analyse climatologique - qui complete Ie Guide. Plusieurs
questions concernant Ie Guide et Ie Reglement technique ont ete etudiees par Ie groupe de
travail competent.
7.9.3

Resumes climatologiques

Le Groupe de travail des resumes climatologiques a ete prie de passer en revue les
modeles et tableaux contenus dans le Guide des pratiques climatologiques et de proposer
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d'eventuelles modifications. Le groupe de travail a Juge necessalre, pour savolr dans que lle
mesure ces modeles et tableaux sont satisfaisants, de recueilllr des renseignements et des
s uggestions aupres des Membres ; Ie groupe de travail a done prepare un questionnaire aux
fins de distribution a tous les Membres de l'OMM.
Enselgnement en c limatologie
Le rapporteur charge de pre parer une liste de manuels pouvant ~tre utiles dans
l'enseignement et la formation profess ionnelle en climatologie a termlne ses travaux et a
present!§: Wle liste de references pour la "Bibliographie des manuels de climatologie!!; cette
11ste a ete soumise au Groupe de travali de l'ense lgnement en climatologie. Le groupe lTa
examinee et a compiete la version definitive de cette bibliographie.

7.9.5

Classifications climatiques

Afin que ie rapporteur pour les classifications climatiques ait connaissance de
toute la documentation publiee recemment sur ce suJet, les Membres de l'OMM ont ete invites
a fournir des renseignements sur les publications consacrees aux classifications climatiques

parues depuls 1950.

7.9.6

Climat urbain

Sur la demande du rapporteur pour la question du climat urbain, Ie Secretariat de
l'OMM a invite tous les Membres de l'Organisation a fa ire connaitre leurs vues en ce qui concerne la possibilite et l'opportunite d'organiser un colloque sur les climats urbains . Cette
enqu@te a suscite de nornbreux avis favorables. Le rapporteur a prepare une liste provisoire
des questions qui pourraient @tre examinees au cours de ce colloque , lequel sera organise en
collaboration avec les aut res commissions techniques et organisations intp.rnationales interessees.

7.9.7

Fluctuations climatiques et problemes de previ s ion

Ie rapporteur pour les etudes relatives aux fluctuations climatiques a estime que
Ie moment eta it venu de convoquer une reunion des spec lalistes qui connaissent Ie mieux la
question des fluctuations climatiques et qui la cons iderent sous des angles differ entsj cette
reunion ieur permettrait d'examiner Ia methode d'approche scientifique du probleme de Ia prevision climatique.

Atlas climatiques
Reconnaissant qu'il est vraiment necessaire de disposer de cartes et d ' atlas sUrs
representant les climats tant a i'echelle regionale qu'a l'echelle mondiale, la eCl a decide,
a sa quatrieme session, de renouveler Ie mandat de son Groupe de travail des atlas climatiques.
Le president du groupe ayant demande que s'engage un echange d'opinions et de suggestions au
sujet des responsabilites du groupe, il a ete propose que des directives supplementaires soient
preparees afin de faciliter l'etablissement des cartes climatiques nationales et sous-regionales . Une premiere note expos ant les difficultes d ' ordre pratique rencontrees dans la preparation des atlas climatiques a ete distribuee en avril 1966.
Le groupe de travail a prevu la publication periodique d'un bulletin d 1information
contenant ces directives supplementaires, ainsi que des rense ignements sur l es atlas recents,
l es publications de normales climatologiques et les rapports d lactivite des Groupes de travail
regionaux des at las climatiques.

7.9.9

Traitement, echange et conservation des donnees climatologiques

Le Comite executif a accepte avec reconnaissance 1 1invitation du Representant permanent des Etats-Unis dlAmerique proposant que Ie colloque sur Ie traitement des donnees a
des fins climatologiques se tienne a As heville, Caroline du Nord, en 1967 . Les premieres
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dispositions prises ont porte sur lletablissement d 1 un caro1te d'organisation apres echanges
de vues avec Ie president de 1a eel et Ie pays d'accueil.

7.9.10

Cal cuI des moyennes mensuelles pour les messages CLIMAT TEMP

Conformement a 1a decision pr ise par 1a eel a sa quatrieme session, Ie Secretariat
de l'OMM a recueilli des renseignements sur les methodes utillsees par les services meteorologiques nationaux pour Ie cal cuI des moyennes mensuelles devant figurer dans les messages
CLlMAT TEMP. Les reponses regues de 49 pays ont ete communiquees aux Membres de l'OMM en
aoQt 1966. Une lettre de rappel a ete envoyee aux Membres qui n'avaient pas encore repondu
a l'enqu@te.
II est propose de publier ces renseignements dans un supplement aux IIMonthly
Climatic Data for the World ll • On prevoit egalement que la documentation ainsi recueillie sera
utile au rapporteur pour les messages CLIMAT lorsqu'il recommandera des modifications propres
a ameliorer ces messages.

7.9·11

World Weather Records

Le Quatrieme Congres a decide de patronner la publication du Volume 1951-1960 des
"World Weather Records!!, prepare par Ie Weather Bureau des Etats-Unis et a instamment prie
les Membres de l'OMM de fournir les donnees necessaires. Le Volume I - Amerique du Nord de cette publication a paru avant la quatrieme session de la cel. Le Volume II - Europe et Ie Volume III - Amerique du Sud, Amerique centrale, Antilles et Bermudes - ont ete publies
en 1966. Trois autres volumes sont attendusj ils porteront sur l' Afrique, ll Asi e et
llAustralie, la Nouvelle-Zelande, l'Antarctique et les lIes dans llocean ainsi que sur les
stations meteorologiques oceaniques.

HYDROMETEOROLOGIE ET DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE

7.10.1

Generalites

L'OMM a poursuivi en 1966
en oeuvre les recommandations de ses
des problemes relatifs a Ia Decennie
cation des decisions adoptees par Ia
et de Ia planification des activites
rologique mondiale.

ses activites dans ce domaine en slefforqant de mettre
organes constituants.
Elle slest principalement occupee
hydrologique internationale (DHI), de Ia mise en appliCommission dlhydrometeorologie (CRy) a sa deuxieme session
liees aux aspects hydrometeorologiques de la Veille meteo-

Comme par le passe, Ie Secretariat a participe a des reunions interinstitutions sur
la mise en valeur des res sources hydrauliques; de plus, l'Organisation slest fait representer
a un certain nombre de reunions internationales consacrees a divers aspects de llamenagement
des eaux. L'accroissement de l'inter~t general manifeste pour ces problemes s lest traduit par
une augmentation substantielle du nombre des reunions par rapport aux annees precedentes.
7.10.2

Troisieme session du Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale
du Comite executif et decisions du Comite executif concernant la participation de
l'OMM aux projets de la DHI

Le Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif
a formule un certain nombre de propositions a l'intention du Conseil de coordination de la
DHI, dont la deuxieme session avait lieu a Paris en avril 1966.
Le Consei1 de coordination a examine ces propositions et a accepte que l'OMM assure
Ie secretariat technique pour les projets suivants de la DHI :

Occurrence et etendue des secheresses a l!echelle d!un continent;
Rapports hauteur-duree-frequence des precipitations dans diverses regions geographiques;
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Calaul du bl1an hydrique en fOlla tion du flux de vapeur d'eau;
Mesure des precipitations a l'aide du radar et mesure de la neige tombee et

accumulee.
Lors de sa troisieme session, qui s rest t enue a Geneve en rna! 1966 , Ie Groupe d ' experts de la DHI a examine l es points du rapport de l a deuxieme ses sion du Consell de coordination qui presentalent un i nter@t pour l' OMM et a formule des recommandat ions Quant aux mesures
a prendre ulterieurement.
Le groupe d'experts a estlme qu 'une documentation et des Notes techniques sur un
certain nombre de sujets hydrometeorologiques seraient nec essaires pendant l a Decennie hydrologique internationale . A sa dix-huitieme session, Ie Camite exec utif a approuve les recommandat ions du groupe d ' experts vis ant a preparer des rapports sur les suJets suivants dont
l'achevement est prevu pour 1967 :

Bass i ns reperes et stations climatologiques de reference ;
Evaluation du transfert de l' humi dite atmospher i que a des fins hydrolog iques ;
Methodes norma lisees recommandees pour I e calcul quantitatif de l ' evaporation
en vue des etudes sur Ie bilan hydrique mondial;
Methodes pour l' evaluation des prec i pitati ons moyennes dans une zone donnee .
Le Comite executif a demande au Secretari at de veiller a ce que l'OMM pre nne les
dispos itions appropriees pour executer les proJets de la Decennie dont elle assure Ie secretar i at technique , et de continuer a participer ac tivement au programme de la DHI.

Des mesur es ont ete prises pour mettre en route ces projets.

7. 10.3

Projet s d 'amendements au Reglement technique de l ' OMM

En 1964 , la Commi ss ion d ' hydrometeorologi e a reconnu , lors de sa deux ieme sess ion,
la nec essite d 'inc lure dans le Reglement technique de l'OMM des dispositions concernant
l'hydrometeorologie . Elle a done cree un Groupe de travail du Gui de et du Regl ement technique
qui a ete charge , entre aut res, de redlger des amendements appropries a 1a vers ion actuelle
du Reglement technique . Ce groupe de travail a tenu sa premi er e session a Geneve , au cours
de la premi ere semaine de novembre, et il a elabore des projets d 'amendements aux chapitres 1,
2 et 3 du Reglement technique. Les amendements proposes ont ete s oumis, pour commentaires ,
aux Membr es et, par l'intermediai re du Conseil de coordination de la DRI, aux c omites nationaux pour 1a DHI , avant d'@tre inseres dans Ie Regl ement technique . Au cours de cette sess ion,
I e groupe de travail a egal ement prepare un nouveau projet de chapitr e concernant les pratiques hydrometeorologiques a i ns i que des propositions relatives a un systeme uniforme de symbol es hydrologiques a utiliser dans l'ensemble du Guide des pratiques hydrometeorologiques .

7.10.4

Glossaire multillngue de termes hydrologiques

Le Groupe de travai l de l a terminologie de la CRy a tenu sa premi ere session a
Geneve , en juin 1966. II a fait Ie point des activites deja deployees par l a commi ss i on
lors de sa premi ere et de sa deuxieme sess ion au sujet d e 11etablissement d'une liste detaill ee de termes hydrologiques. Cette liste a ete etendue de maniere a eomprendre les equivalents des express ions utilisees dans l es quatre l angues officielles de l' OMM . L ' objectif du
groupe es t de publier un gl ossaire multi lingue de termes hydrologiques, avec l eur s definitions , qu i sera analogue au Vocabulaire meteorol ogique international paru recemment . A cet
effet , Ie professeur G. Tison a ete des i gne comme consultant pour une cour te periode e t il
a etabli une liste al phabetique detaillee contenant environ 6000 termes hydrologiques en
anglais. Cette l i s te sera analysee, des expressions equivalentes en franqais, russe e t
espagnol y ser ont ajoutees et elle sera finalement inseree dans Ie glossaire hydrolog1que
i nternationa l.
La preparation e t la publication du glossaire ser ont vrai semblablement entreprises
en commun par l ' OMM et par l'UNESCO, etant donne que l e s deux organisations, qui ont travaille
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lndependamment Jusqu'a ma1ntenant, sont parv enues au point au elles auraient avantage a coordonner leurs efforts vers un but unique . Un groupe d'experts mixte OMM/UNESCO a ete constitue
pour mettre au point les plans relatifs a lletab11ssement et a la publ ication du glossaire.

7.10 .5

Formation professionnelle en hydrometeorologie

Un projet de Note technique sur la formation des hydrometeorologistes dans les
pays en voie dedeveloppementa ete prepare par M. Hzmaljan, mernbre du Groupe de travail de
la formation professionnelle en hydrometeorologie . Ce proJet de rapport sera revise et
pub11e dans la serie des Notes techniques de l ' QMM, au courant de 1967. II comprendra des
programmes d'etudes detailles pour la format ion des trois categories d'hydrometeorologistes personnel sc ientif ique, assistants techniques et observateurs .

7. 10. 6

Cycles d'etudes hydrometeorologiques

Le quatrieme cycl e d ' etudes interregional o~lIcEAEO sur l' evaluation du volume
et de l a frequence des crues s ' est tenu a Bangkok, du 25 avril au 9 mai 1966 . Le cyc l e
d ' etudes , qui etait l'un des pro jets mis en oeuvre par l'OMM en 1966 au titre du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement, a traite plus particulierement des diverses methodes
permettant d'obtenir, au sujet du volume et de la frequence des crues maximales , les renseignements qui sont necessaires pour l'etude et la concept i on des projets de mise en valeur des
ressources hydrauliques. Le cycle d ' etudes, qui eta it dirige par deux consultants , a reuni
41 par ticipants de dix- huit pays Membres des Regions II (Asie) et V (Pacifique Sud-Ouest ). 11
a ete generalement admis qu'il convenai t de poursuivre l a serle des cycles d ' etudes hydrologiques OMM/CEAEO en raison de la grande utilite de ces reunions. Le prochain cyc le d ' etudes
aura sans doute pour theme les secheresses.

Un autre cycle d'etudes sur les ins truments et les methodes d ' observation utilises
en hydrometeorologie e t sur l'etablissement des reseaux hydrometeorol ogiques dans l es Reg ions
III et IV a eu lieu a Campinas (Bresil), du 12 au 30 septembre 1966. Le cycle d ' etudes, qui
eta it dirige par quatre consultants, porta it sur les su j ets suivants :
Instruments et methodes de mesure des debits, des hauteurs d ' eau et du transport
de sedi ments;
Ins truments et methodes d ' observation des precipitations , de l 'evaporati on, du
rayonnement, de la temperature de l'a i r et de l'humiditej
Planification et etablissement des reseaux j
Mesures des eaux souterraines.
Ce cyc l e d ' etudes a ete organise dans Ie cadre de la participation de l'OMM au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement et a ete s uivi par 54 participants
d ' Amerique latine. Le programme comportait un certain nombre d'excursions et de voyages
d'etudes .
Les actes du cycle d'etudes seront publies en espagnol par Ie gouvernement du
Bresil au cour s du premier semestre de 1967 .
Aspects hydrometeorologiques de l a Veille meteoro l ogique mondial e
Reconnaissant que la Veil le meteorologlque mond iale aura de nombreuses repercus sions presentant un interet pour l es milieux hydrologiques , Ie Comite executif a autorise la
CRy, lors de sa dix- huitieme session, a creer un nouveau Groupe de travail des aspects hydromete orologiques de la Ve ille meteorologique mond i a l e . Ce groupe de travail , qu i s ' est mis a
l'oeuvre dans les derniers mo i s de 1966 , a pour t&che d'introduire des conS i derat i ons hydrolog i ques et hydrometeorologiques dans l'ensemble des travaux de planification et de realisat i on de la Veille meteorologique rnond i ale .
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Questionnaire sur les services hydrologiques actuels

Dans plus leurs de ses resolutions, le Consell de coordination de la DHI a souligne
l'importance que revgt une organisation satisfaisante des services et des reseaux hydrologiques
et hydrometeorologiques. Arin de faire le point de la situation existant actuellement dans
dlfferents pays du monde, un questionnaire sur les services hydrologiques existants a ete envoye a tous les comites nationaux pour la DHI. Ll enqu@te ains ! entreprise vient s l a jouter a
celle qui a deja ete effectuee aupres des Membres de l'Organisation. Un rapport base sur les
reponses regues sera distrlbue au cours du premier semestre de 1967.

7 .11

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION

7.11.1

Genera1ites

Le rapport de la quatrieme session (1965) de la Commission des instruments et des
methodes d'observation a ete presente a 1a dix-huitieme session (1966) du Comite executif .
La plupart des groupes de travail de la elMO se sont mis a l'oeuvre, par correspondance comme
de coutume, et les rapporteurs etudient l es problemes qui leur ont ete confies par Ia commission.

Aucun groupe de travail ne s'est reuni pendant l'annee, mais quatre des sept membres du Groupe de travail executif de la elMO, qui se trouvaient a Geneve en septembre 1966
pour assister a Ia conference technique sur Ies stations meteorologiques automatiques organisee par l'OMM, ont tenu a cette occasion de breves discussions offic ieuses.
7 .11.2

Guide des instruments et des observations meteorologiques

Le Guide des i nstruments et des observations meteorologiques a pour princ i pal but
d'enoncer les normes fondamentales auxquelles do ivent se conformer les instruments et les methodes d'obs ervation indispensables a la meteorologie internationale moderne. Afin de ne pas
etre en retard sur les progres de la technique, Ie Guide doit @tre revise constamment. A cet
egard, cette publication s'est enrichie d'un nouveau chapitre sur les methodes d'observation
a appliquer au cours des vols de reconnaissance meteorologique. Les textes de nouveaux chapltres sur la mesure de Ia neige et Ia mesure de l'evaporation ont ete soumis aux pres idents
des autres commissions interess ees pour qulils fass ent part de leurs commentaires avant la
publication. On a mis la derniere main au projet d'un autre nouveau chapitre qui contiendra
des directives sur la maniere d'organiser les activites deployees au sein d'un serv i ce met eorologique national dans Ie domaine des instruments et des observations.
7.11.3
A la suite des recommandations formulees par la Commission du rayonnement de l'association internationale de meteorologie et de physique de I _'atmosphere , divers ins truments utilises pour mesurer le rayonnement dans l'atmosphere libre ont ete compares dans differentes
condi tions meteorologiques. En juin 1966, un groupe de specialistes a ete convoque a ~funich
pour discuter de ces comparaisons ; il a examine notamment les questions suivantes : construction, compensation par ventilation ou au moyen d 1 ecrans, conduction thermique de Ia surf ace
receptrice, proprietes des thermistances , circuits oscillants, etalonnages et processus d'evaluation. Le groupe a estime que ces compara isons avaient permis d ' ameliorer l es modeles de
sondes radiometriques et a recommande de proceder a de nouvelles comparaisons au-des sus de
vastes superfi c ies homogenes, telles que la mer, et egalement dans Ies regions polaires.

METEOROLOGIE MARITIME ET OCEANOGRAPHIE
7 .12.1

Generalites

Dans Ie domaine de la meteorologie maritime, on s lest principalement occupe en 1966
de donner suite aux decisions prises par la Commission de meteorologie maritime a sa quatrieme
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session (1964). Conforrnement a la decision du Quatrieme Congres. on s'est efforce constamment de favoriser la coordination et la collaboration avec les milieux oceanographlques.

7.12 . 2

Climatologie maritime

7.12.2.1

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

La mise en oeuvre de ce projet, decoulant de la resolution 35 (Cg-IV), qui avait
debute en janvier 1964, a progresse regulierement en 1966. Le Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a etudie et resolu divers problemes importants qui se sont poses au
cour s de l'execution du projet,
savoir : presentation normalisee des tableaux
utiliser
pour les resumes, arrangement approprie des mois pour les tableaux saisonniers de donnees sur
les vagues, presentation generale des volumes contenant les resumes. Des dispositions ont ete
pr ises pour que ce groupe de travail puisse se reunir a la fin du premier semestre de llannee
1967 afin dlexaminer les questions qui lui ont ete confiees, et notamment Ie projet de climatologie mar i time.

a

a

Huit des neuf Membres responsables ont communique au president de la CMM l'emplacement des zones maritimes representatives selectionnees a l'interieur de leurs zones de responsabilite. Le president de Ia CMM Ies a examinees et en a conclu que Ia repartition des
zones etait tout a fait judicieuse et satisfaisante j il a toutefois propose de legers raj us tements aux limites des zones de responsabilite, dans l'ouest de l'ocean Atlantique et au
mi lieu de l'ocean Pacifique. Les rajustements proposes sont actuellement examines par les
Membres res pons abIes interesses.
En ce qui concerne les dispositions prises pour la publication de resumes annuels
de climatologie maritime, tous les Membres responsables ont ete d ' a c cord , en pri ncipe , de
publier a l eurs frais les resumes qui se rapportent a leurs zones de responsabilite res pec tives.

7· 12. 2 .2

Projet concernant les donnees climatolog iques de la temperature de la mer en

5urface---------------------------------------------------------------------

A la suite d'une recommandation du Comite consultatif, que Ie Comite executif a
approuvee a sa dix- septieme session, M. G. Verploegh a ete engage comme consultant pour etudier les divers problemes que pose la preparation d'un volume contenant les donnees climatologiques de la temperature de la mer en surface et de certains autres parametres, ainsi que
l'a propose la CAe a sa quatrieme session . Le rapport du consultant, qui a ete presente a la
troisieme session du Comite consultatif (Geneve, avr il 1966), passait en revue les possibilites
de disposer de donnees de base pour Ie projet, preconisait un plan general pour Ie traitement,
Ie calcul et la publication des donnees, et evaluait Ie volume total des travaux necessaires
a cet effet.
Le consultant a estime qu ' il n1etait pas possible de fonder Ie projet uniquement
sur les donnees disponibles aux Eta ts-Unis d'Amerique et qu l il etait indispensable d'uti liser
1es donnees recueillies par quatre Membres, a savoir : llAllemagne (Republique f ederale) les
Etats - Unis d' Amerique, les Pays- Bas et Ie Royaume- Uni. A son avis, ces Membres devraient
participer a l ' execution du projet et les 23 millions de cartes perforees conservees par eux
devraient suffire pour la preparation de moyennes mensuel1es signif icatives, pour diverses
annees de la periode 1860 a 1960, portant sur une grande partie des oceans.
A sa troisieme session, Ie Comite consultatif a examine Ie rapport du consultant
et a recommande que l ' OMM approuve des mesures siinspirant, dans les grande s 1ignes , des suggestions qui y sont contenues, notamment l'etablissement et la publication de releves c l imatolog iques mensuels depuis 1860, de la temperature de la mer en surface, ainsi que des va leurs
moyennes de la vitesse et de la direction du vent pour des zones selectionnees . II a ega lement recommande lletablissement des re1eves de l'humidite existant depuis 1949, en fonction
soit de la tension de vapeur , so it de l'humidite specifique. A sa dix-huitieme session, Ie
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Cam1te executlf a approuv€ la proposition du Cam1te consultatif et a charge Ie Secretalre
general d ' examl ner la mise en oeuvre de ce proJet avec les quatre pays i nteresses et , 51
ceux- ci acceptent d ry partlciper, de proceder a cette mise en oeuvre. Les quatre Membres
ont depuis lars decide de part l ciper au projet, tout en formulant certaines reserves.

7.12.)

Glaces en mer

Une serle provisoire de symboles des glaces a utiliser pour la preparation de
cartes concernant l ' etat des glaces a ete elaboree et etudiee par les membres du Groupe de
travail des glaces en mer et par bon nombre d'instltutions speclalisees. Une etude plus ap_
profond le a revele que les symboles proposes, quoique bien conQus, appelaient certaines modifications . On a donc prepare une version revisee de ces symboles, pour complement d'etude,
dans l'espoir d'etablir une serie de symboles Juges acceptables sur le plan international.

La nomenclature internationale des termes de glaces a ete revisee entierement sur
la base des nombreuses propositions formulees par divers pays et instituts. Le rapporteur
pour la nomenclature des termes de glacesaprepare un nouveau projet de cette nomenclature,
en tenant dOment compte de la vaste experience acquise dans ce domai ne par plusieurs pays,
notamment par l'Argentine, Ie Canada, l es Etat~-Unis d ' Amerique et l ' U.R.S.S.
II n ' a pas ete facile de mettre au point une serie de codes des glaces judicieusement conQue et pratique; en effet, les codes daivent a la f ois @tre simples et permettre Ie
chiffrement de tous les details necessaires; ils doivent convenir aux diverses observations
ainsi qu 1aux moyens de telecommunications disponibles , faciliter le stockage des donnees
d'observation des glaces et, si possible, assurer une certaine uniformite entre les observations effectuees en altitude, sur les cates et a bard des navires. Deux systemes de codes
ont ete mis a l ' essai et des ameliorations y sont apportees.

7 . 12 .4

Methodes d'observation meteorologique et de transmission

a bord

des navires

II devient de plus en plus necessaire d'augmenter la precision et l'homogeneite
des donnees d'obs ervation de la temperature de la mer en surface, tant pour la recherche et
pour l'exploitation en meteorologie que pour la p@che et l'oceanographie . Differents types
de recipients sont employes pour l'echantillonnage de l'eau de mer et d iverses methodes sont
utilisees pour mesurer la temperature de la mer en surface (par exemple cel Ie du seau et celIe
du condenseur). A sa dix-huitieme session, Ie Comite executif a accueilli avec plaisir un
proJet visant a effectuer une etude comparative des methodes utilisees par l es stations sur
navires faisant rout e pour mesurer la temperature de la mer en surface. Le president du Groupe
de travail des probl emes techniques a constitue un petit gr oupe d ' experts charges de pr oceder
a de nombreux essais et a des comparaisons de differents equipements et methodes de mesure.
Les autres etudes techniques et scientifiques entreprises par I e Groupe de trava i l
des problemes techniques portaient sur la mesure des precipitations en mer, l ' observation et
la me sure des vagueSt l'observation de l'etat de la mer, l ' observation du givrage s ur les navires et la structure du vent en mer. Pour ce qui est de l'etude des vagues de la mer et de
la s tructure du vent en mer , l'OMM a collabore avec l ' IMCO - par l'intermediaire du groupe de
travail en question - aux etudes que Ie Sous-Comite de la stabilite et du cloisonnement a consacrees aux forces exterieures qui exercent une action sur la stabilite des navires en mer .
Ces etudes englobent la vari ation de la vitesse du vent dans Ie temps et au cours de rafales
et de grains, ainsi que les spectres reels des vagues. Par l'intermediaire d'un coordonnateur ,
membre du Groupe de travail des problemes techniques, la CMM a collabore avec Ie Comi te pour
l' etude du m i lieu~ qu i releve du Congres international pour la construction des navires , a la
preparation d'un repertoire mondial des jeux de cartes perforees contenant des donnees d ' observat ion des vagues.
Reseaux mondiaux d ' observati on en mer
La question de l lutilisation des stations d ' obser vat ion sur nav i res a position fixe
et sur navires faisant route dans Ie cadre du systeme mondial d ' observation de l a Ve i lle me t eo-
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rologique mondlale a s ervi de theme a une conference officieuse de planification . La conference a estime qu'il fallait mettre en oeuvre aussi rapldement que possible un programme
d'observation en altitude a bard de navires marchands, en se fixant comme obJectlf Ie recrutement de 100 navires durant 1a perlode 1968-1971. II a ete reconnu que l'equipement actuellement dlsponible a bard des navires marchands ne permet d'effectuer que des observations de
radiosondage, mais 11 y a lieu d'esperer que l'on mettra au point, driei un an ou deux, un
equipement satisfaisant permettant d ' effectuer aussi des radiovents.

La reunion a en outre estime que les nayires qui sillonnent les oceans sont a m@me
de fournir un beaucoup plus grand nombre d'observations en surface. Elle a donc recommande
un accroissement considerable du nombre des messages d'observation, en tenant compte egalement des possibilites d'observation offertes par les flottilles de p@che.
Outre Ie programme accru d' observations en surface et en al ti tude a bord de navires
faisant route, la conference de planification a estime qulil fa llait etablir au moins sept
nouvelles stations meteorologiques oceaniques dans l'hemisphere Sud, a des endroits critiques
situes a l'ecart des routes maritimes (voir aussi la section 7.2.2).

7.12.6

Interactions ocean-atmosphere

Durant Ie deuxieme Congres international d'oceanographie, qui s 'est reuni a Moscou
du 30 mai au 9 juin 1966, a eu lieu une session du Groupe de travail pour l'etude des interactions ocean-atmosphere de la CMM qui a formule d'importantes recommandations a propos des
programmes de recherches sur les interactions air-mer. Actuellement, trois groupes de travail
distincts - relevant de l'UGGI, de la COl et de l'OMM - s'occupent des interactions oceanatmosphere. Le groupe de travail de la CMM a etudie les moyens propres a assurer une collaboration etroite entre ces divers organes. II a examine ses propres attributions et celles
de ~on homologuc de la COI , afin de determiner dans qucllc mcsure ellcs sont compatiblcs; de
l'avis du groupe, bien que ces at tribut ions soient libellees d'une maniere entierement differente, elles sont en fait essentiellement les m@mes quant au domaine d'etude et aux objectifs
vises.
En outre, Ie groupe de travail a souligne l'importance d'une collaboration etroite
entre oceanographes, hydrologistes et meteorologistes pour la mise au point de systemes d'observation C(:)J1lT~1!_I!:? _ ~ppeles a sout.enir_ les prograr!1!Jl~s d~ reqh.§.ryhe _et d' ~;;:c..p.1oit_~"tion _ daDS Ie.. .do_maine des interactions ocean-atmosphere (voir egalement la section 7.i2 .8.2).
Enfin, Ie groupe de travail a esquisse les grandes lignes du rapport qulil soumettra a la cinquieme session de la CMM et qui englobera les principaux sujets suivants : effort
necessaire, sur Ie plan international, pour la recherche sur les interactions air-mer; besoins
de l'exploitation en matiere de recherches sur les interactions air-mer; facteurs intervenant
dans les interactions air- mer et methodes utilisees pour leur determination; besoins en matiere
d'observation; futurs travaux de recherche necessaires.
Rassemblement des messages meteorologiques de navires et emission de previsions
pour l a navi gation maritime
Rassemblement et diffusion des messages meteorologiques de navires

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

En 1966, les Associations regionales III, IV et V ont complete les mesures prises
pour determiner definitivement les limites des zones de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de navires. Les accords interregionaux auxquels ont abouti les Associations regionales I, II et V afin d'ameliorer Ie systeme de rassemblement des messages dans
leurs zones maritimes limitrophes ont ete enterines a la dix-huitieme session du Comite executif. Les Associations regionales IV et VI se sont mises d 'accord sur une zone de recouvrement entre les deux Regions, qui deviendra effective lorsqu'elle aura ete approuvee par Ie
Comite executif.
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II slest produit un autre fait nouveau important dans ce domaine : I lapprobation
donnee par le Camite executlf a la proposition de s on Groupe de t r avail de la m~teorologle
antarctique, visant a etendre les zones de responsabl11te des Regions I, III et V a l ' ocean
Antarcti que. Des mesure s sont prises actuellement pour delimiter les secteurs de l'Antarctique qui seront attribues a chacune des associations regionales 5llsmentlonnees pour I e rassemblement et la diffusion des messages meteorologiques de navires.

Le Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navlres et de
llemission de previsions pour l a navigation maritime slest acquitte de sa tache qui consistait
a definir les principes qulil convient d 'appliquer pour la pr ~paration et l'utillsation des
avis de t empete tropicale destines a la navigation mari time~ · et a determiner dans quelle mesure
ces avis pourraient gtre utili ses pour repondre aux besoins de l ' aeronaut i que. I I est arr i ve
aux principales conclusions suivantes : en ce qui concerne les milieux maritimes l les usagers
sont generalement satis faits du contenu actuel des bulletins meteorologiques, de la precision
des avis et des systemes de diffusion d'avis de tempete tropicale, a1nsi que des zones desservies. Au moment de donner suite aux diverses recomrnandations de la CMM et lars de llexecut ion du programme de la VMMI il conviendralt de poursuivre les efforts deployes pour arneliorer Ie nombre et la repartition des observations dans les zones maritimes au les observations meteorologiques sont peu nombreuses etl ainsi l pour augmenter la precision des previsions destinees a la navigation maritime dans ces zones.

En ee qui cone erne Ie deuxieme aspect de l'etude du groupe de travail, il s ' est
revele que les milieux aeronautiques sont en general satisfaits du contenu et de la precision
des avis diffuses pour l a navigation maritime. Le groupe de travail en a conclu que Ie principal probleme etait de determiner Ie meilleur moyen de mettre a la disposition de l'aeronautique les avis de tempete tropic ale destines a 1a navigation maritime, et que Ie prob1eme de
la diffusion devrait gtre examine principa1ement par la CMAe et l'OACl.

7.12.8

Activites meteorologiques liees aux sc iences de la mer et

a

leurs applications

7.12.8.1
Le Sous-Comite d'oceanographie du CAC a pris note, a sa SLXleme session (Rome l
15-17 mars 1966), des efforts depl oyes par 1'OMM et la cor dans leurs domaines respectifs pour
obtenir un plus grand nombre de donnees d 'observation dans les zones oceaniques. Le souscomite a egalement ete informe de l'appui que l'OMM a requ de l'IMCO et de la FAO dans Ie recrutement de navires marchands et de bateaux de peche pour l ' execution d'observations meteorologiques. Enfin, Ie sous-comite a recommande que toutes les institutions interessees affiliees a l'Organisation des Nations Unies intensifient les efforts qu'elles consacrent conjointsment aux observations meteorologiques et oeeanographiques dans l'interet commun de 1a navigation maritim~de l'industrie de la peche, de 1a meteorologie et de l'oceanographie.

7.12.8.2

Stations oceanographiques

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

A sa deuxieme session ( Paris, 28 fevrier - 3 mars 1966), Ie Groupe de travail des
stations oceanographiques de la COl a examine divers problemes lies a l'etablissement :
a) d ' un r eseau synoptique oceanique necessaire pour la preparation de cartes oceanographiques
synoptiqueslet b) d'un reseau d'observation pour l es programmes d'etudes des interactions
ocean-atmosphere. II a fait observer que les recents progres de l ' oceanographie etl notamment, la mise au point de techniques oceanograoh iques synoptiques l necessitaient de nouveaux
services semblables a ceux qui exi stent depuis longtemps en meteoro1ogie. Le groupe de travail a estime qu'il y avait de nombreux domaines ou la cooperation entre meteorologistes et
oceanographes est hautement souhaitabl~et quIll ne sera it pas rentable d'etablir de vastes
reseaux distincts pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques et oceanographiques.
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La conference technique sur l es stations meteorologiques automatlques (Geneve,
septembre 1966), apres avoir examine Ie point de vue de la COl, a propose que 1lOMM et la
COI envisagent la possibl1ite d 'etablir un petit groupe d1experts conunun charges de c oordonner
les besoins des oceanographes. et des meteorologlstes. Les deux organismes pourralent desi-

gner des consultants au des experts qui porteraient leurs efforts sur trois domaines princ lpaux, a savoir : l'utilisation de stations oceanographlques et de navires sel ectlonnes pour
Ie ras semblement et la transmiss ion de donnees sous forme chiffree; les parametres et Ie degre
de precision requis pour repondre aux besoins des meteorologlstes et des oceanographes; l es
problemes de telecommunications et un systeme commun permettant d'informer les usagers des
possibilites offertes par les stations oceanographiques .

METEOROLOGIE SYNOPrIQUE - GENERA LITES

7.13 ·1

Remarques introductives

Au debut de l'annee, l es activites dans I e doma ine de la meteorologie synoptique
ont ete consacrees essentiellement a completer la documentation et a mettre au point l'organisation de la quatrieme session de la commi ss ion. La session slest tenue a Wiesbaden, du
8 mars au ler avril 1966 , sur 11 invitation de la Republique federale d'Allemagne. Elle a
reuni 126 participants, au nombre desquels figuraient des representants de 54 Membres et les
observateurs de cinq organisations internationales .
Au cours de la session, la commiss ion a adopte 12 resolutions et 53 recomrnandations .
Comme l'avait demande Ie Comite executif a sa dix-septieme session, la commission a essaye
de limiter au minimum Ie nombre de ses groupes de travail; en fa i t, elle nlen a const itue que
six . Elle a institue Ie Groupe de travail consultatif afin qu'il conseille et a i de I e president de la comrnission pour Ie reglement des questions urgentes et pour llorganisation et la
coordination des travaux de la commi ssion. Les cinq autres groupes ont ete charges de s loccuper des sujets suivants : codes et besoins en matiere de donnees, telecommunications, utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels, descriptio n des hydrometeores, Reglement technique. La commiss ion a,d'autre part,
designe cinq rapporteurs charges de la tenir au courant des progres realises dans les doma ines
c i-apres : criteres regissant la dens ite des reseaux, previ sions meteorologiques presentant
de llimportance pour la prevision hydrologique, meteoro1ogie synoptique dans les regions tropicales, prevision a longue echeance, organisation des activites meteorologiques dans Ie
domaine de la meteorologie synoptique.
Les sections ci-apres exposent brievement les conclusions auxquelles a abouti la
session sur quelques-uns des points essentie l s de so n ordre du jour, ainsi que l es decisions
pertinentes arr~tees par Ie Comite executif a sa dix-huitieme session et les mesures prises
pour y donner suite.
Les actlvltes dans Ie domaine de la meteorologie synoptique sont traitees dans les
sections 7. 13. 7.14 et 7.15 du present rapport.

7.13·2

Contribution de la CMS

a

la Vei lle meteorologigue mondiale

Lars de l'examen des progres accomplis dans la planifi cation de la Veille meteorologique mondiale, notamment en ce qu i concerne les aspects qui l'interessent directement ,
la commi ssion a sousc rit pleinement aux mesures deja prises par 1e Comite executif et slest
declaree tres sat isfaite des travaux de planification effectues par I e Secretariat. Etant
donne que les activites deployees par les d i vers groupes de travail de la commiss ion auront
une i nf luence sur la planification de la Veille meteoro1ogique mondiale, il n la pas ete juge
necessaire a la CMS de creer un organisme special.
Codes et besoins en matiere de donnees
au

COUI'S

Bien qu ' e11e se . rende compte qu'il sera peut-@tre necessaire de modifier d ' urgence ,
des prochaines annees, les codes utilises pour les observations en surface et que
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les problemes de codes non resolus peuvent g~ner la mise en oeuvr e complete de la Veill e
meteorologlque mondlale et entraver,dans une certaine mesur~ les progres de la meteorologie
synoptique, la commission a conclu que les conditions et les besoins qui devral ent servlr de
base a une modification radlcale des codes n ' etalent pas encore etablls. Elle a accorde une
grande att ention au probleme de la determination des besoins et a dresse des listes de besoi ns
en matiere de donnees en altitude, de donnees d'observatlon en provenance d.'aeronefs e t de
donnees extra-meteorologiques contenues dans les messages. Elle a decide que la question des
besoins en donnees en surface devrait @tre etudiee beaucoup plus a fond avant que la liste
pui sse en @tre definitivement arr@tee . En consequence, elle a institue un nouveau Groupe de
travail des codes et des besoins en matiere de donnees, dote d 1attributions beaucoup plus
etendues que Ie precedent Groupe de travail des codes. Afin que ce groupe puisse s'acqui tter
dans les mel11eures conditions de la tache gigantesque qui lui a ete confiee, il a ete recommande de mettre a sa disposition un personnel et une aide financiere accrus.
3i la commission nla propose d'apporter aux formes symboliques SYNOP et SHIP que
des changements limites et urgents, elle a, par contre, revise completement les codes pour
les observations en altitude, les codes aeronautiques et les codes CLIMAT et MAFOR. Elle a
egalement mis au point une forme symbolique numerique pour inc lure les donnees meteorologiques
d'aeronefs dans les echanges relatifs aux hemispheres. A sa dix-huitieme session, Ie Comite
executif a decide de ne pas prendre de decision sur les recommandations proposant de nouveaux
codes aeronautiques avant de conna1tre la position de l'OACI a ce sujet, mais a approuve toutes
les autres recommandations de la quatrleme session de la CMS concernant les codes. Par la
suite, l'OACI a emis un avis favorable Quant aux nouveaux codes aeronautiques, et Ie President
de 1IOMM, en vertu de l'autorisation que lui avait accordee Ie Com1te executlf, a approuve
les recommandations pertinentes. Les formes symboliques nouvelles et les amendements apportes
a celles qui subsistent entreront en vigueur Ie ler janvier 1968, comme lla recommande la CMS
a sa quatricmc session.

7.13.4

Analyses et previsions

7.1).4.1
A la demande de la Commission d'hydrometeorologie, la eMS a considere l'importance,
pour la prevision hydrologique, de certaines previsions meteorologiques et notamment des previsions quantitatives des precipitations et des previsions meteorologiques a long terme. Elle
a egalement examine dans quelles conditions on pourrait preparer une documentation sur les
aspects pratiques de cette question. La commission a reconnu que les previsions hydrologiques
prennent de plus en plus d'importance et qu'elles sont flecessaires pour une utilisation rationnelle des ressources hydrauliques. Comme premiere etape vers la preparation de la documentation,
Ie Secretaire g~neral a ete prie de recueillir aupres des Membres des renseignements sur les
previsions meteorologiques etablies par leurs services a l ' intention des hydrologistes et sur
Ie degre d'exactitude de ces previsions. Un questionnaire a ete prepare a cet effet et sera
d1~tribuE aux Membres au debut de 1967 ..

7.13.4.2
Apres avoir examine les conclusions du Groupe de travail de la prevision a longue
echeance,sur l'enqu@te effectuee aupres des Membres au sujet de 11interet que presentent pour
eux les moyennes pentadaires pour une grille de points transmises par les Etats-Unis, la commission a estime que la transmission de ces donnees devrait @tre poursuivie. Elle a egalement
examine comment 11 convient de determiner les periodes de cinq jours. Le groupe de travail
avait propose qulau lieu de diviser chaque mois en six periodes de cinq jours, 11 faudra1t
dlviser~annee en 73 pentades.
La commission a decide qu'avant de recommander l ' adoption de
cette methode il convenait de s'assurer de l'opinion des Membres et des presidents de la CMAg,
de la CCI et de la CRy. A cet effet, Ie Secretariat procede actuellement a une enqu@te dont
les resultats seront vraisemblablement disponibles au cours du premier semestre de 1967.
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Dans Ie rapport qul!l a presente a la commission, Ie groupe de travail a conclu
qul!l n' etalt pas poss ible,pour l'lnstant,de recammander une methode d ' analyse et de prevision
de preference a d 1 autres. La commission a estime qu'un travail cons i derabl e devalt encore
~tre accompli avant qul!l soit possible de formuler une telle recommandatl on.
Afin de mettre
a la disposition des previsionnlstes des regions tropicales un ouvrage a jour qui pui sse leur
servir de guide, 11 a ete decide de publier une Note technique de l'OMM fondee sur I e rapport
du groupe de travail.

7.13.4.4
La commission a recommande que Ie Groupe de travail mixte CAe/eMS de la prevision
numerlque du temps soit re constltu€ ave c la meme composit i on que Ie groupe deja etabl i par la
CAe. Afin qulil soit tenu compte des aspects de l a prevision numerique concernant l 'exploitat i on, auxquels s' interesse particulierement la CMS, il a ete recommande d'ajouter deux nouve l les attributions a celles que la CAe avait deja de f inies pour Ie groupe de travail . Cette
recommandation a ete approuvee par Ie Comite executif (voir aussi la section 7.6.5.6).

7.13 .5

Methodes de reduction de la pression

Apres avoir examine les reponses envoyees par les Membres, comme suite a la demande
qui leur avait ete faite de comrnuniquer leurs observations sur la Note technique N° 61 de l ' OMM
tra i tant de la normalisation des methodes de reduction de la pression, la commission a conclu
qu ' il n'existait pas encore de methode de reduction de la pression qui puisse gtre acceptee
et adoptee a l'echelle mondiale, mais a reaffirme son point de vue selon lequel la solution
ideale serait d 'utiliser une methode normalisee. En vue d'atteindre cet obje ctif, la commission a recommande que les Membres poursuivent l'etude des methode~ de reduction de la pression.
Afin de repondre a certains besoins i mportants de 1a prevision numerique, la commission a recommande que, dans certains cas, la valeur de la pression au niveau de la station soit ajoutee
aux messages SYNOP et que les Membres s 'efforcent d'elaborer des methodes de reduction de la
pression ne necessitant pas d ' autres parametres que ceux qui sont contenus dans Ie message
SYNOP lui-mgme n1 d'autres renseignements que ceux qui f igurent dans les publications de l'OMM.
La commission a J en outre, prie Ie Secretaire general de demander aux Membres la description
mathematique complete des methodes de reduction de 1a pression actuellement utilisees et de
transmettre ces rense ignements aux Membres dans une publication appropr iee.
Qualifications et formation du personnel
Le groupe de travail responsable de cette question n'a pas ete en mesure d'achever
sa t&che avant la quatrieme sess ion de la CMSJet Ie probleme du retablissement du groupe s lest
pose a la session. II a ete convenu d'autoriser Ie president de la commission a retablir Ie
groupe au cas ou les conclusions auxquelles aboutirait I e Groupe dlexperts de llenseignement
et de la formation profess i onnelleJ cree par Ie Comite executif,rendraient cette mesure souhaitable. Par la suite J Ie president, compte tenu de ces conclusions, a decide de reconstituer Ie groupe dont 1a tftche essentie1le s era de preparer des programmes d'etudes pour la
formation du personnel de toutes categories travaillant dans Ie domaine de la meteorologie
synopt 1que.

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE - SYSTEMES D' OBSERVATI ON
Recherche d!informatlon et mise en oeuvre
Sous l'impulsion donnee par les activites de planification de 1a Ve l lIe meteorolog i que mondiale (VMM), les reseaux mondiaux de stations meteoro1ogiques ont beaucoup retenu
l'attention cette annee encore. Les mesures prises dans ce domaine ant ete essentiellement
de deux ordres; d'une partJ l'adoption par les associations regionales de reseaux synopt l ques
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de base , d'autre part , l'elaboratlon d'un programme minimal de mise en oeuvre pour la perlode
1968- 1971 en vue de satlsfaire les besoins de la VMM au cours de cette perlode. Ce programme,
qui sera presente au Cinquleme Congres en 1967, est expose plus en detai l dans la sec tion 7.2
du present rapport .
L'amelloration des reseaux synoptiques de base regionaux a continue de figurer
parmi les principales preoccupat ions de l' Organi s ation . Trois associati ons regionales
(Pacif i que Sud-Ouest, Amerique du Nord et Amerique centrale, Amerique du Sud) se sont reunies
en 1966 et ont sais! cette occasion pour reviser les plans des reseaux de maniere qu 'ils
repondent aux besoins de la VMM et pour etablir de nouveaux programmes de mise en oeuvre echelonnee destines a leur permettre de mettre integralement en place les reseaux prevus en un
laps de temps raisonnable. Des prec isions sont donnees, dans la section 7 .16 du present rapport qui est consacree aux activites regionales, au sujet des nouveaux plans adoptes par chacune de ces trois associati ons .
Le Groupe de re cherches d'informations et de mise en oeuvre du Secretariat de l'OMM
a continue de rassembler une documentation sur les questions relatives aux reseaux au moyen
d lenquetes aupres des Membr es . De nouveaux rapports sur la mi se en oeuvre des reseaux syno ptiques de base regionaux ont ete etablis pour l'Afrique , pour l' As ie et pour llEurope . Au
moment ou nous ecrivons , ces rapports sont en co urs d'impression en vue de leur distribution
a tous l es Membres au debut de 1967 . Les rapports relatifs au Pacifique Sud- Oues t et a
l'Antarctique etaient en preparation a la fin de 1966; ces rapports seront sans doute egalement disponibles dans quelque s mois . Jusqu 1 ici, chaque rapport concernant les reseaux a fait
l ' objet d ' une publication distincte. Le Secretar iat a realise en 1966 une nouvelle presentation comportant une reliure a feuillets mobiles , qui reunira desormais, dans un seul volume,
les rapports pour Ie monde enti er . Ce changement a pour origine la necess ite de plus en plus
preesante de traiter le s ys t eme mondial d I observation comme un tout. r. ohp.rent plut6t que comme
un ensemble constitue de parties independantes.

II eta i t indique, dans Ie rapport pour l'annee dernier e , que la station d ' observ ~
tion en altitude en cours d ' etablissement a San Cristobal, Galapagos (Equateur) au titre d ' un
projet du nouveau Fonds de developpement, devait entrer en service en 1966. Bien quIa la fin
de l'annee Ie projet De fOt pas parvenu a la phase d 'exploitat ion, les b&timents avaient ete
termines , et des dispositions avaient ete prises , t ant pour 11 installation de l! equipement que
pour la formation du pers onne l necessai re . Des progres reguliers sont a attendre jusqu 1a
l ' achevement du projet.

7. 14. 2

Conference technique s ur les stations meteoro::"ogigues .automat!que'S

Un autre evenement de grande importance pour l' avenir du s ysteme mondial d 1obser_
vat ion a ete, en septembre 1966, la convocation de la conference technique sur les stations
mete orologiques automatiques . Plus de 100 spec i alis tes de toutes les branches de la construction et de l'exploitation des stations meteorolog i ques automatiques ont participe a cette
conference dont l'objectif pri nc i pal etait de faire Ie point de l'etat actuel de l a technique
en la matiere , af in de pouv oir evaluer les possibilites qu 10ffrent ces s tations dans l 'imme_
d iat et pour 11 avenir.
Pendant la ~remi ere semaine, durant laquelle la confe r ence prit la forme d'un colloque, pres de 50 communications portant sur tous l es aspects de la construction et de l'ex_
ploitation des s tations meteorologiques automatiques ont ete presentees. Elles s eront publiees
dans la serie des Notes techniques de l'0MM. La seconde partie de la conference a ete consacree a des discussions sur les mesures a prendre en vue de mettre au point l es stations
meteorologiques automatiques , et sur le ur r8le dans Ie futur systeme d'observation mond ial.
La conference a abouti a plusieurs conclusions importantes en ce qui concerne les travaux
qulil serait s ouhaitable d ' entreprendre a l'aveni r pour surmonter l es problemes qui se posent
a ctuellement , les conditions dans l esquelles les stations automatiques peuvent deja fournir
des renseignements prec i eux et, enfin, Ie programme d 1observation et les formes s ymboliques.
Les resultats des travaux de la conference ont ete publies en detail dans Ie rapport de planification NO 10 (voir aussi la sec tion 7. 2 .4).
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Parallelement·a la conference technique, l 1 Instltut suisse de meteorologle avalt
organise une exposition de stations automatiques et d 1 equlpernent connexes. Les 12 stands,
presentes par quatre gouvernements et huit firmes commerciales, ant suseite un vif interet,
d'autant plus que c 1 etalt la premiere fa is qu 1 avait lieu une exposition internationale de
cette nature.

7·15

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE - TELECOMMUNICATIONS

7·15.1

Genera1ites

rologiques

Une activite intense slest manifestee dans Ie domaine des telecommunications meteoa l 1 echelle mondiale.

En ce qui cone erne les nouvelles realisations, 11 y a lieu de mentionner que la
mise en service dtun circuit RTT entre New Delhi et Melbourne, avec raccordement a Moscou,
etalt destinee a fournir au Centre meteorologique mondial de Melbourne les donnees en provenance de 11hemisphere Sud d~nt i1 a besoin pour etablir des analyses quotidiennes de cet hemisphere. Sur la voie de retour, les donnees de la Region v sont acheminees a New Delhi et,
de la, a Moscou.
Au cours de 11annee 1966, Ie systeme d 1echange de l'hemisphere Nord et les diffusions relatives a cet hemisphere, assurees par les Centres de Moscou, New Delhi, Offenbach et
Tokyo, ont encore ete ameliores, suivant une progression adaptee a II evolution des besoins
oes services meteorologiques qui utilisent ces dif fusions.

A sa quatrieme session, la CMS a discute longuement des questions de telecommunications qui se posent a llechelle mondiale et a adopte un certain nombre de recommandations
en matiere d 1organisation et de procedure . Ll application integrale de ces recommandations
s e traduirait par une amelioration du systeme mondial de telecommunications et par une normalisation de la presentation des donnees necessaire au traitement automatique des donnees
par les centres recepteurs. Au cours de cette quatrieme session, 20 recommandations ont ete
adoptees dans Ie seul domaine des telecommunications . Les plus importantes concernent les
donnees a inc lure dans les echanges de 11hemis phere Nord et llacheminement des donnees a
llechelle du globe.
Selon llus age, les decisions prises par la CMS en matiere de telecommunications
et approuvees par Ie Comite executif ont ete rassemblees et presentees dans une version revisee du Guide des telecommunications meteorologiques qui constitue Ie chapitre I de la publication tr 9.TP.4 de 1IOMM, Volume C. Le nouveau guj.de a ete approuve par Ie president de la
CMS avant dl@tre publie en octobre 1966.
Dans Ie domaine des telecommunications, 11 Organisation a continue de collaborer
etroltement avec dlautres institutions internationales, notamment avec llUnion internationale
des telecommunications (UI T) et II Organisation de llaviation civile internationale (OACl).
Comme au cours des annees precedentes, IIOMM a participe tres activement a un certain nombre
de reunions du CCITT et du CCIR.
Groupe de travail des telecommunications
Les travaux de la quatrieme session ont ete grandement f acilites
preparatoire accompli par Ie Groupe de travail des telecommunications.

gr~ce

au travail

Par sa resolution 3 (CMS-IV), la Commission de meteorologie synoptique a reconstitue son Groupe de travail des telecommunications, dont voici quelques-unes des attributions
les plus importantes :
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etudler les systemes de telecommunications dans Ie cadre de la planlficatlon de la
Veille ffieteorologique mondiale du triple point de vue de leur organisation, de
leurs caracterlstlqu€s techniques et de leurs methodes d t expl oltatlon;
sulvre de pres les perfectionnements des procedes techniques et des equlpements
de telecommunications, ainsi que leur adaptation aux besoins d t un systeme efficace
et mondial de telecommunications ffieteorologiques;
formuler, au sujet des transmissions meteorologiques, des propositions concernant
la normalisation internationale des pratiques, des methodes, du materiel d 1 explo l tat lon, ainsi que d ' autres questions annexes, y compris la forme et les horaires
de ces transmissions;
sulvre de pres Ie fonct ionnement du systeme de tel~commun l ca tions meteorologiques
et ~ Ie cas echeant, prendre des mesures pour remectier aux insuffisances et apporter
des ameliorations au systeme ;
se tenir a u courant des actlvites deployees, dans Ie domalne des telecommunications
meteorologiques, par l'Union internationale des telecommunications, l'Organisation
de l'aviation civile internationale et dlautres organisations interessees.
Le groupe de travail s lest mis
pondance, des questions suivantes :
la

diffusion~

a

lloeuvre et a notamment aborde l'etude, par corres-

sous forme chiffree, de donnees provenant de satellites;

les rapports sur les conditions de reception des transmissions radio ; et
les problemes relatifs

a une

carte- mire pour les transmissions par fac - simile.

Apres des essais concluants dans la Heg10n VI ~ Ie Secretaire general a mis en oeuvre
l es decis ions de la quatrieme sess io n de la CMS relatives au servi ce de notification prealable
par voie telegraphique. Les messages METNO, diffuses sur les circuits de telecommuni cat ions
meteorolagiques, informent les Membres de toutes les modifications importantes apportees aux
Volumes A et C de la publication N° 9.TP.4 de l ' OMM. Ce service a debute le 8 decembre 1966.

ACTIVITES REGIONALES
7 .16.1

Generalites

1966 a ete riche en reunions regionales. Les Associations regionales III (Amerique
du Sud), IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) et V (Pacifique Sud- Ouest) ant tenu leur
quatrieme session; Ie Groupe de travail de meteorologie tropic ale pour les Cara1bes,
l'Amerique centrale et Ie Mexique de 11AR IV, Ie Groupe de travail du rayonnement et celui
des transmissions meteorologiques de lIAR VI se sont egalement reunis au cours de llannee .
Des cycles d ' etudes regionaux ont ete organises sur les sujets suivants :
Instruments et methodes d lobservation uti lises en hydrometeorologie et etablissement de reseaux hydrometeorologiques dans les Regions III (Amerique du Sud) et IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale ) ;
Formation des instructeurs nationaux - ouvert aux participants de la Reg ion I
(Afrique);
Interpretation et utilisation des donnees meteorologiques recueillies par satelllte ouvert aux participants de la Region VI (Europe);
Meteorologie agricole - ouvert aux participants de la Region V (Pacifique SUd- Oupst) .
On trouvera dans la section 6

du present rapport un compte rendu de ces cycles

d'etudes.
Les aspects regionaux de la Veille meteorologique mondiale so nt traites
tion 7 . 2.

a

la sec-
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Les groupes de travail et les rapporteurs des associations regionales ant assume
une part importante des activites regionales. On trouvera a l'annexe E la l iste, mise a jour
au 31 decembre 1966, qui enumere les groupes de travail des associations regionales et les
sujets dent les associations ant confie l1 etude a des rapporteurs .
7 .16 . 2

Association regiona1e I (Afrique)

7. 16 . 2 . 1

Genera1ites

L 1 a ssociation a poursuivi ses actlvltes princ ipalement par correspondance. Un
cycle d 1etudes r egional sur la formation des lnstructeurs nationaux charges de former I e personne l meteorologique des classes III et IV en Afr ique , organise par 1 10MM dans Ie cadre de
sa participation au Programme des Nations Vnies pour Ie developpement, s lest tenu au Caire du
3 au 21 octobre 1966 sur l'invitation du gouvernement de la Republique Arabe Unie (voir la
section 7 . 4 . 7).
Au cours de l'annee 1966, l'association a adopte par correspondance 38 resolutions
et cinq recommandations se rapportant a diverses activites de la Region . Dans cette section,
on trouvera aux paragraphes appropries un expose succinct des plus importantes de ces decisions . Cel les - ci sont essentiellement fondees sur les recommandations de la Conference technique sur la meteorologie en Afrique (Lagos, fevrier 1965) et de la Conference technique sur
les telecommunications meteorologiques en Afrique (Tunis , novembre 1965) . En outre, Ie pres ident de l ' association, apres avoir consulte les Membres de l ' association, a adopte au nom
de celle- ci deux res olutions. La premiere concerne la revision des resolutions et des recommandations de l'association adoptees avant sa quatrieme sess ion (Lagos, fev rier 1965) et tient
compte des decis i ons adoptees depuis lors par correspondance . Par la seconde resolution, Ie
president a etabli, a titre de me s ure d ' urgence, un nouveau Groupe de travail regional des
atlas climatiques d~nt il a des igne Ie president et les membres . Conformement aux dire ctives
donnees par Ie Comite executif a sa dix- huitieme sess ion, toutes l es decisions adoptees par
l ' association en 1965 et 1966 seront publiees au debut de 1967 dans la serie des rapports des
associations regionales de l'OMM.
On trouvera a l'annexe F une liste complete des groupes de travai l de l IAR I. Leurs
activites sont passees en revue dans les paragraphes pertinents de l a presente secti on du
rapport .
7 .16 . 2.2

Res eaux d'observation

Les Membres de llassociation ont poursuivi leu rs efforts dans la limite des res sources f i nancieres et de la main- d'oeuvre disponibles, en vue de mettre en vigueur , dans leurs
pays respectifs, Ie reseau synoptique de base de la Region. Le degre de realisation varie
cons i derablement d ' un pays a l'autre et, dans la plupart des pays, varie aussi en fonction de
l ' heure d'observation. Les defauts l es plus graves du reseau demeurent l e nombre insuff i s ant
d 'observations en altitude, d tune part , et d tobservations en surface nocturnes , d'autre part .
A la fin de 1966, Ie niveau moyen de mise en oeuvre des observations en surface
atteignait 88 pour cent a 00 et 12 TMG , 77 pour ce nt a 09 et 15 TMG, 70 pour cent a 03 et
18 TMG, 42 pour cent a 00 TMG et 33 pour cent a 21 TMG. Bien entendu, ces valeurs moyennes
ne font pas ressortir les differences considerables qui existent d l un endro it a l ' autre. A
cet egard, il y a lieu de signaler que Ie taux de realisation a l'echelon national est tres
sens iblement inferieur a 20 pour cent a 00 et 21 TMG dans une partie importante de la Region ,
ains i qu'a 18 TMG dans un certain nombre de pays situes a l'est de la Reg ion, principalement
au sud de l ' equateur.
En ce qui concerne les observations en altitude , Ie taux de realisation moyen est
d'environ 40 pour cent a 12 TMG , t ant pour les observations de radiovent que pour celles de
radiosondage et, a 00 TMG , descend a 29 et 23 pour cent respectivement pour les radiovents et
les radiosondages. A ce sujet, 11 convient de rappeler que la plupart des pays n ' effectuent
des observations en altitude qu ' une seule fois par jour, certains a 00 TMG, les autres a 12 TMG .

7-40

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L' ORGANISATION

Cette repartition heterogene des observations dans l'espace et dans Ie temps g@ne
considerablement l'applicatlon des techniques d'analyse et de prevision du temps et~ de ce
fait , retarde Ie developpement de Ia meteorologl e . En consequence, s1 l'on veut repondre aux
besoins de Ia Veille meteorologlque mondiale, 11 faudra remedier a Ia situation presente en
y consacrant des efforts intenses et soutenus. Un nouveau rapport sur les reseaux de Ia Region,
qui exposera les d l fficultes eprouvees par les Membres et les plans grace auxquels ceux-ci
envisagent de l e s surmonter, sera distribue au debut de 1967.

7. 1 6.2.3

Codes meteorologlques regionaux

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

Au l er Janvier 1966, un certain nombre d 'amendements ont ete apportes aux codes
meteorologiques de la Region. Ces amendements comportent, entre autres , l'obligation de diffuser toutes les donnees en altitude disponibles concernant l es niveaux superieurs a l a surface de 100 mb, conformement a la reco.mmandation pertinente de la CMAe, approuvee par Ie
Comite executif.
Le Groupe de t.ravail des codes, qui a ete reconstitue, a repris ses activites par
correspondance. L ' une des questions urgentes dont il est saisi est l'etablissement dlun nouveau code regional pour la transmission des observations meteorologiques obtenues par radar
au sol.

7.16.2 .4

Telecommunications

L'association a adopte par correspondance 21 resolutions visant a ce que I e rassemblement et l' echange des donnees meteorologiques sous leurs differentes formes s'effectuent
avec toute la securite voulue, tant a i'interieur de la Region qu ' entre celle- c i et l es Regions
voisines . Dix- sept de ces resolutions sont fondee s s ur les recommandations de la Conference
te chnique sur les telecommunications en Afrique? organisp.e par l ' OMM et Ie Programme e l ar~ i
d'assistance technique des Nations Unie (Tunis, novembre 1965) .
L'association a adopte un "Plan regional des telecommunications meteorologiques
pour l'Afrique" tenant compte des besoins ac tuels des Membres de l'association et de ceux des
associations voisines, ainsi que des besoins previsibles de la Veille meteorologique mondiale.
Caracteristiques essentielles de ce plan : il comporte un reseau de liaisons point a point par
teieimprimeur re liant chacun des six centres sous- reg1onaux AFMET actuel s (Le Caire , Na i robi,
Pretoria, Kano, Dakar et Alger) a deux autres au moins de ces centres, et ameliore Ie rassemblement des donnees des centres territoriaux vers les centres AFMET en accordant Ia preference
a I'utilisation de liaisons point a point .
Les Membres de l'association se sont efforces d'ameliorer progress ivement les installations de telecommunications meteorologiques dans leurs pays respectifs. En plus des dif fusions fac - simile assurees par les centres d 'analys e type du Caire et de Nairobi, une nouvelle
diffusion f ac- s imile a et e mise en service a Pretoria, Ie 15 s eptembre 1966. Dans l a Region~
Ie principal point faible demeure Ie ras s emblement, a l'echelon national, des messages d'observat ion synoptique par les centres territoriaux. cela en depit des efforts soutenus des Membres .
A ce sujet , l'association a adopte plusieurs resolutions visant a ameliorer le rassemblement
des messages sur Ie plan national, en accordant Ia preference a 11utilisation de la radiotelephonie a bande laterale unique.
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques, qui a ete reconstitue,
a repris son activite par correspondance. II s'attache particulierement, pour l'lnstant, a la
mise en application du plan dont il vient d 1€tre fait mention, a I'amelioration des installations existantes et aux echanges int erregionaux de donnees entre la Region I et les Regions
adjacentes.

7.16. 2.5
L'association a adopte, par correspondance, un reseau regional revise de s tations
chargees de transmettre des messages CLIMAT et a decide que toutes l es stations appartenant
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au reseau de base synoptique regional de radiosondage devraient transmettre des messages
CLlMAT TEMP. Elle a egalement decide qu'un reseau regional de stations cllmatologiques de
reference devrait @tre etabli afin que scient representes tous l es regimes climat i ques de la
Region. A cette occasion, l !assoclation a recommande a la Commission de climatol ogie d'etudier la possibilite de reunir, dans une seul e publication, la 11ste des stations climato logiques de reference de tous les Membres de l'OMM, ainsi que tous les renseignements relatifs a
ces stations prevus par les dispositions pertlnentes du Reglement technique. La Commission
de c limatologie etudie actuellement cette recammandation .
Le Groupe de travail des atlas climatiques est charge d'examiner 5 ' 11 es t neces saire de completer et de reviser l ' Atlas cllmatique de 1lAfrique, compte tenu des spec ifications relatives aux cartes climatiques qui f igurent dans Ie Guide des pratiques climatologlques, ains i que des besoins et des moyens d laction regionaux.

7 . 16 . 2.6

Hydrometeorol ogie

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

Le rapport sur Ie projet conjoint de I ' OMM et de 1a Commission economique pour

l' Afrique (CEA) , relatif a l ' etude des principales insuffisances des donnees hydrologiques en
Afrique, a ete publie en 1966. L'objectif princ i pal de ce projet etait de rechercher si les
donnees hydrologiques existantes pouvaient ~tre considerees satisfaisantes pour repondre aux
bes oins presents et prev i sibles de llamenagement des ressources hydrauliques en Afrique , en
se plaQant du double po i nt de vue du nombre des stat ions hydrologiques et de la longueur de
la periode sur laquelle portent les releves .
Le Groupe de travail de Il hydrometeorologie, une fois reconstitue, a repris ses
activites et ses echanges de vues par correspondance. II accorde la priorite a la coordination des activites entreprises par l es Membres de la Region au caul'S de 1a Decennie hydrologique internationale (DHI), notamment par I e truchement de leurs comites nationaux de la DHI ,
ct a la preparation d 1 un inventnire des donnees hydrologiques qui prend comme base de depart
Ie rapport sur les pr i ncipales i nsuff i s ances des donnees hydrologiques en Afrique etabli par
lI0r.·fi'.1 et 1a CEA et dent 11 vient d'@tre question . En outre, Ie groupe a entrepri s l ' etude de
ce rapport en vue d'indiquer de quelle faQon 11 serait possible de r emedier aux imperfections
des donnees hydrologiques en Afr ique .
Le pres ident proviso ire du Groupe de travail d ' hydrometeorologie a charge six de
ses membres de rassembler les donnees hydrometeorologiques en Afr ique . Chacun d'eux s ' occupe
exclusivement de la zone de responsibilite de l ' un des six centres sous- regionaux AFMET : Le
Caire, Nairobi, Pretoria, Kano, Dakar et Alger . Le groupe formulera en temps opportun d ' au tres
recommandations a cet egard .

Des mesures sont actuellement prises en vue d ' organiser, avec I e concours de la CEA,
un cyc l e d ' etudes sur les instruments et les me thodes d 1 observation utilises en hYdrometeorologie et sur l ' etabli ssement de reseaux hydrometeorologiques en Afrique . II est prevu que ce
cycle d ' etudes se deroule a Addis- Abeba (Ethiopie ) en octobre 1967 .
r.1eteorologie maritime
---------------------

Le president de l iAR I a accepte la pro pos ition de li AR II que 1a zone comprise
e ntre les meridiens de 600 E et 8o°E et entre l es paralleles de 5 0 S et 15° 8 soit une zone commune aux Regions I et I I, aux fins du rassemblement et de la diffusion des messages meteorologiques de navires . Cet arrangement a ete approuve par I e Comite execut if.
Le pres i.dent de li AR I a pri s des d i spos i t ions en vue d'allouer des chiffres appropr i es pour l'indication des zones maritimes ( AAA) dans les previsions chiffrees en code MAFOR
(FM 6l . C). Etant donne que la majorite des Membres de l'AR I diffusent leurs previsions pour
la navigation maritime en langage c lair , l es demandes d l attribut10n de chiffres AAA n 'ont pas
ete tres nombreuses jusqu 1a maintenant.

Le president de liAR I a pris les mes ures necessa1res pour que la zone de responsabilite de 1111e Maurice pour la protection de la navigation maritime soit etendue jusqu ' au
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de 80oE. L'accord des Membres i nteresses - tIe Maurice, Ceylan et Australie - a ete
obtenu et Ie president de lIAR I a invite Ie pres i dent de la CMM a donne r suite a cette
question.
~e ridlen

7 .16.2.8

Rayonnement

-----------

Les quatre centres radiometrlques reg lonaux deslgnes par l 1 assoc latlon ont ete etablis a Khartoum (Soudan), Kinshasa (Republique democratlque du Congo) , Pretor i a (Afrique du
Sud) et Tunis (Tunisie). Conformement a la resolution 36 (66- AR I), l es Membres interesses
prennent actuellement des mesures afln que ces centres scient conformes aux normes def i nies
par la eIMO et approuvees par Ie Camite executif.
Le Groupe de travail du r ayonnement, qui a ete reconst ltu€, a entrepris de preparer
un reseau regional de stations r adiometriques en Afrique , en tenant compte des renseignements
recueillis a cet effet aupres des Membres de la Region . Le president proviso ire du groupe f ait
Ie necessaire pour obtenir que les donnees du rayonnement soient pubIiees regulierement dans
Ie Bulletin trimestriel du rayonnement de I ' Afrique.

Formation professionnelle en meteorologie

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

L'associati on a adopte, par correspondance . pl us i eurs dec i s ions en matiere de for mation professionnelle en meteorologie . Elle a reaffirme la necessite de disposer des moyens
de formation profess iopnelle qui sont prevus dans Ie Plan d ' amenagement d ' un reseau d ' enseignement professionne l de Ia meteorologie en Afrique . etabli par Ie professeur J. Van Mieghem,
e t qui ont ete approuve s par Ia troisieme session de l'AR I. Elle a egalement souligne la
necessite de faire une place a l'hydrometeorologie dans Ie programme des cours donnes dans les
centres de formation regionaux d'Afrique .
En 1966. les instituts ci- npres . qui figurcnt dann l e plan sus-mentionnc, ont fonc tionne avec l ' aide de l'OMM : chaires de meteorologie a l'Univers ity College de Nairobi et a
l'Universite Lovanium de Kinshasa pour la formation des meteoro l ogistes de la classe I, des
pays africa i ns angl ophones pour la premiere et francophone s pour l a seconde , centres de format i on regionaux de Lagos et de Na irobi pour l a formatio n du personnel meteorologique des
classes II et III des pays afr i cains anglophones, centre de formation regional de Kinshasa
pour la formation du personnel meteorologique des classes II et III des pays afri cains francophones . On trouvera a la partie 6 du present rapport des informations deta illees sur les
cours donnes aces instituts .
Les Membres de l'association ont ete consultes en vue de l'etabl issement des autres
installations et moyens envisages dans Ie plan de j a mentionne , qui n'ont pas encore ete mi s
en oeuvre; 11 s ' agit d'un second centre de formation regional de l'OMM pour Ie personnel met eorolo gi que de la classe II des pays fra ncophones et d'un cent r e de format ion regional spec ialise
dans les instruments meteorologiques. Cette consultation a ete entreprise conformement a une
decision de l'assoc iation et les mesures qui s 'imposent seront prises Ie moment venu, a la
lumi ere des reponses des Membres de I 'association.
Assoc iation regionale II ( As ie)

7 .16.3.1

Generalites

En 1966, la t&che essentielle de l'Association regionale II a consiste a mettre en
oe uvre les resolutions adoptees a sa quatrieme sess ion (Teheran, 1965). De sens ibles ameliorations ont ete apportees au reseau de base regional de stations d'observation et aux moyens
de telecommunications meteorologiques de la Region.

7 .16.3. 2
Les besoins des Membres en ce qui concerne la reception des donnees non traitees
par fac-simile et la reception des donnees de l ' hemisphere Sud ont ete definis. II sera tenu
compte de ces besoins lors de l'elaboration des programmes de telecommunications.
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Reseaux d 'observation

En depl t du degre de mise en oeuvre relatlvement eleve du reseau synoptlque de
base d 'observatlon en surface de la Region II, de nouveaux progres ant ete accomplis en 1966,
notamment aux heures synoptiques intermediaires. Le plan biennal (1966-1977) prescrivait un
taux de realisation minimal de 85 pour cent et, sur l'ensemble de la Region, ce chiffre est
deja depasse a toutes les heures d 'observatlon, sauf a 21 TMG (83 pour cent). Il subsiste
cependant quelques pays qui n'ont pas encore attelnt ce niveau et 11 faut esperer qu l 1ls amelioreront ra pi dement leurs reseaux pour les mettre au diapason general realise en Asle .
Bien que l'amelloration en matiere d'observations en altitude soit moins frappante,
l ' objectif de 75 pour cent, fixe par Ie plan blennal, a ete attelnt pour les stations de radiosondage. En 1967, 11 sera necessaire d'aJouter environ 20 nouvelles observations de radiovent a 00 et a 12 TMG pour passer du taux de realisation actuel de 67 pour cent au pourcentage souhaite . Un nouveau rapport sur les reseaux, donnant les rense1gnements les plus recents
disponibles sur les derniers projets des Membres, sera distribue au debut de 1967.

7.16.3.4

Telecommunications

Comme suite aux decisions regionales arr@tees par l'assoc iation a sa quatrieme
session, de nouvelles mesures ont ete prises afin de mettre en oeuvre Ie plan etabli lors
de cette session.
Comme premier pas vel'S la mise en service du plan de diffusion sous-regionale qu'il
a ete recommande d'etablir, Ie centre de Teheran a commence a assurer regulierement des diffusions territoriales. A la demande de l'assoc lation, les d iffUSions territoriales du centre
de Bangkok ont ete transformees en une diffus ion sous-regionale. Toutes les diffUSions sousregionales de la Region sont maintenant effectuees par radioteleimprimeur, ce qui montre que
tous les Membres ont installe un nombre suffisant de recepteurs l'adlot eltHmprimeurs.
Comme l'association regionale l'avait demande, l'Inde a commence ses diffusions
relatives a l'hemi sphere au cours de l'annee. Les deux centres regionaux charges des diffusions relatives a l'hemisphere (New Delhi et Tokyo) sont maintenant en service et jouent un
r8le important dans la distribution des donnees de l'hemisphere a travers toute la Region.
Pendant toute llannee, Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de lIAR II a poursuivi activement l'etude des questions que lui a transmises l'association a
sa quatrieme session.
Des progres ant egalement ete accomplis dans la mise en application des decisions
prises a la quatrieme session en matiere de telecommunications. Les activites de l'association dans ce domaine ont porte principalement sur Ie contrale des diffusions meteorologiques ,
la verification, la preparation et la retransmission des bulletins meteorologiques, l'etude
de 1 'utilisation du systeme de radiot~nephonie par bande laterale unique pour la transmission
des messages d'observation meteorologique, l'etablissement de liaisons point a point et l'acceleration de l'acheminement des donnees ras s emblees par les centres territoriaux.

Les recommandations de la quatrieme session de l'Association regionale II, relatives a certains aJus tements des zones de responsabilite pour Ie rassemblement et la diffusion des messages meteorologiques de navires au voisinage des limites separant les Regions II
et V, d'une part, et les Regions II et I, d'autre part, ont ete acceptees par les associations
regionales interessees. AiTISi, Ie systeme de rassemblement et de diffusion des messages met eorologiques de navires recommande par la Commission de meteorologie maritime a sa quatrieme
session (Geneve, 1964) se trouve mis en application dans la Region.
Comme suite aux suggestions formulees par l'AR II, un accord a ega1ement ete conclu avec l'AR V au sujet de l'emploi, dans les bulletins destines a la navigation maritime,
d'une nomenclature uniforme pour identifier les zoneS maritimes voisines de la front iere separant les deux Regions, dans la partie meridionale de la mer de Chine.
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7. 16.4

Association regionale III (Amerique du Sud)

7.16.4 .1

Generalites

Pour l'Association regionale III, l'evenement marquant de l'annee a ete sa quatrleme
session qui slest tenue a Quito (Equateur) du 7 au 19 novembre 1966. Les paragraphes cl-apres
resument brievement les decisions les plus importantes prises a cette session.

~~~!~~_:~§~~na~_:~_~~~~:~_~~~~~:~~~§~3~:~
L'associatlon a es time que Iss besoins de ses Membres en donnees d'observation provenant de l'interieur de la Region seraient generalement satlsfaits 51 les reseaux synoptlques
recommandes par lIAR III etalent lntegralement mis en oeuvre et 51 les donnees etalent dlstribuees conformement aux dispositions recommandees sur Ie plan regional en matiere de telecommunications. L'assoc iation a cependant ete d'avis qulil fallait accrottre Ie nombre des donnees
d'observation en provenance de llAtlantique Sud, du Pacifique Sud, de l'interieur du continent
sud-americain et des Region I (Afrique) et V (Pacifique SUd-Ouest) . Elle a egalement declare
qulil est necessaire de recevoir regulierement les donnees des nephanalyses et les comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs. L'association a cree un groupe de travail charge de suivre
de pres l'evoluation des besoins des Membres de l'AR III afin de pouvoir assurer une planification efficace des systemes et des installations meteorologiques destines a sat is fa ire ces
besoins.

7. 16.4.2

7. 16.4· 3

Reseaux d'observation

Une des tftches essentielles que l'Assoc iation regionale III a dO entreprendre au
cours de s a quatrieme sess ion consistait a reviser Ie reseau synoptique de base regional.
Comme de nomhreux changements etaient intervenus en neuf ans, depuis que les plans du precedent reseau avaient ete dresses, un reseau completement nouveau a ete adopte. II n'est pas
possible, par consequent, d'etablir une comparaison directe entre les degres de mise en oeuvre
au debut et a la fin de 1966.
Le nouveau reseau prevo it l' execution d 'observations en surface par 325 stations,
chacune des huit heures standard. A present, I e taux de realisation varie entre 85 et 93
pour cent a 00, 12 et 18 TMG mais ne depasse pas 50 pour cent aux autres heures. Le pourcentage Ie plus bas est de 14 pour cent a 03 TMG. L'association a aussi etabli un plan biennal
(1967-1968) et un plan quadriennal (1967-1970) pour la mise en oeuvre echelonnee du nouveau
reseau. Ces plans prevoient pour 1968 un taux de realisation minimal de 80 pour cent aux
heures standard princ ipales et de 50 pour cent aux heures intermectiaires; en 1970 ces chiffres
devraient passer a 90 et 75 pour cent respectivement.

a

II est demande que 52 stations effectuent des observations en altitude. A present,
Ie taux de realisation est faible, Ie maximum atteint etant de 52 pour cent pour les observations de radiosondage a 12 TMG. Plusieurs pays ont cependant elabore des programmes destines
a ameliorer leurs reseaux; on peut done envisager des progres sens ibles au cours des prochaines
annees et s'attendre a ce que les besoins specifies dans les plans de mise en oeuvre echelonnee
soient progressivement satisfaits.
7.16.4.4

Telecommunicati ons

L'association a adopte, par correspondance, quatre resolutions decoulant de decis ions prises par Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques. Trois de ces
resolutions traitent de l'organisation du rassemblement et de la diffusion rapides des donnees
meteorologiques de base, a l'interieur de la Region, ainsi que de l'echange prompt de ces donnees avec les aut res Regions . La quatrieme resolution contient Ie nouveau texte de l'introduction a la Region III~ destine a ~tre ins ere dans Ie chapitre II du Volume C de la publication N° 9 de l'OMM. Cette partie reglonale comprend Ie plan des telecommunications meteorologiques pour l'Amerique du Sud qui doit @tre mis en oeuvre Ie 31 deeembre 1969.
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A sa quatrieme session , l'associatlon a examine les disposit ions existantes en
matiere de telecommunications et a etabll des regles generales destlnees a ameliorer Ie rassemblement et l'achemlnement des donnees meteorologlques par les centres terrltoriaux afin
que celles - a! parviennent rapldement et sOrement aux centres sous- regionaux designes. Le Groupe
de travail des telecommunications meteorologlques a ete reconstltue .

7.16.4.5
L'assoclatlon a note que la quantite de donnees d t observatlon (tant en surface
qulen altitude) provenant de l'Atlantlque Sud et du Pacifique Sud est insufflsante pour les
besoins de la meteorologie synoptique et l a securlte de la nav igation maritime; elle a done
prie instamment ses Membres de s 'assurer I e concours d ' un plus grand nombre de navires en vue
d'obtenir des messages meteorologiques de ces zones. Pour donner suite a une demande du Comi te executif, l'assoc iation a dec ide que, SOUS reserve de l'accord des Membres s ignataires
du Traite de l'Antarctique, la zone de responsabilite allouee a l' AR III pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires devrait @tre etendue vers Ie sud jusqu1au littoral du continent antarctique . Les Membres ant egalement ete encourages a etabl ir un service
d ' agents mete orologiques dans les ports OU a ameliorer celui qui existe deja, de fa~on a renforcer les liens entre les services ~eteorologiques , le s milieux de la navigation maritime
et de la p~che.

7.16.4 .6
L' association a adopte quatr e resolutions concernant la meteorologie aeronautique.
Une de ces resolutions encourage l es Membres a prendre toutes dispositions pour que leurs observations en altitude atteignent regul i erement Ie niveau de 10 mh, ces donnees devant servir
de base a l'assistance meteorologique qu'il faudra fournir ulterieurement pour l'exploitation
des aeronefs de transport supersoniques. Une autre resolution tend a obtenir un nombre pl us
eleve de comptes rendus meteorologiques d 1 aeronefs, tandis que les deux dern i eres lnvitent
les Membres a donner a leurs prev1s1onnistes aeronaut1ques l'occas lon d'effectuer des vols de
familiarisation et a organi ser , par Ie moyen d 'accords bilateraux, des echanges de previsionn1stes pendant des periodes de serv1ce convenues .

L'assoc iation a elargi Ie reseau des stations d 1 observation dont les valeurs moyennes mensuelles (messages CLlMAT et CLlMAT TEMP) doivent ~tre diffusees au sein de la Region,
a la fin de chaque mois , sur Ie rese au des telecommunications meteorologiques . Elle a ega lement decide qu'un reseau regional de stat i ons climatologiques de reference devrait gtre etabli.
II conviendrai t que ces stations soient installees a des emplacements ou l'exposition demeur era essentiellement constante durant une tres longue periode, de sorte que les ser ies de donnees obtenues permettent d ' etudier les fluctuations eventuelles du climat.
L'association a designe un rapporteur charge d 'organiser la preparation d'un atlas
climatique regional.

7.16.4.8
La necessite d'une etroite collaboration entre les meteorologistes, les climatologistes et les agronomes a ete mise en evidence et un Groupe de travai l de meteorologie et de
climatologie agricole a ete cree pour encourager 11 application de la meteorol og1e et de· l a
climatologie a l' agriculture . L'association a demande q~ un cyc l e d 'etudes regional de met eorologie agricole soit prochainement organise en Amerique du Sud, de fa90n a relever Ie niveau
general des connaissances dans cette branche.

7-46

PARTIE 7 - ACTIVITES

TECHNI~UES

DE L'ORGANISATION

Association reg ionale IV (Amerique du Nord et Amerique central e)
Generalites
L'association a tenu sa quatrieme session a Ashevill e, Caroline du Nord (Etats - Unis
d'Amerique) , du 4 au 12 octobre 1966. Les paragr aphes qui suivent donnent un aper2u general
des dec i s ions de la session.

7.16.5.2

Bes oins en donnees et installat i ons

II a ete etabll, au cours de la sess ion, que Ie reseau d ' observation dans la Region
donna i t generalement sat i sfaction mais que, par c~n tre , I e manque de rense ignements en provenance de la Reg ion III, en particulier, 5e fa l sait sentir. Un groupe de travail a ete constl tue dans Ie but de determiner l es besolns de la Region en matiere d ' observat ions, de codes et
d 'installati ons meteorologiques , et de proposer des s olutions a ces problemes . Le mandat conf i e a ce groupe de travail englobe egalement celui de l'anci en Groupe de trava il des telecommunications meteorologiques qui nla pas et e retabli.

7.16 .5.).

Reseaux d ' observation

Le reseau synopti que de base ayant ete r ev i s e pal' l ' AR IV, l ors de sa quatrieme
sess i on, il n'est pa s possible d'etablir une comparaison d irecte entre Ie taux de r ealisation a t teint au cours de l'annee. Les modifications apportees au reseau de stations et aux
programmes d'observation n'ont pas ete considerables, mais elles furent c e~endant suffisantes
pour fausser l es variations a pparentes du pourcentage de mise en oeuvre . La difference essentielle que pr esente Ie nouveau reseau par r apport a l' anc ie n reside dans l'absence de demandes
d'observat ions par baIlon- pilote qui ont ete remplacees par des demandes d lobservations de radiovent . En outre, il a egalement ete decide qu ' il ne sera it pas necess aire que les s tations
s ituees dans l es zones tropic ales de la Region effectuent ces observations a 06 e t 18 TMG.

A l a f i n de 1966, I e taux de realisation du programme d'observation en surface
variait de 66 a 90 pour cent environ . Dans la Region, Ie programme de radiosondage est execute a 90 pour cent, auss i bien a 00 quI a 12 TMG, et, a ces m~mes heures, 85 pour cent des
observations de radiovent demandees sont effec tuees . Les pri ncipales ins uffisances , dans
ce domaine, se r enco ntrent encore dans la parti e meridionale de la Regi on . Par contre, a 06
et 18 TMG, Ie taux de real isation du nouveau programme de radiov ent n ' est que de 25 et 27 pour
cent respect lvement , pour Ie moment, et 11 est clair qu l!l faudra un certai n temps avant que
ces chi ff res a tte ignent un niveau satisfais ant.
Telecommunications
Des ameliorations importantes ont ete realisees en ce qui concerne la t ransmiss ion
des renseignements en altitude de la Region IV a l a Region VI .
A sa quatrieme session, ~assoc iation a accorde une grande attention aux telecommunications et a adopte trois resolutions sur ce suJet . La mise en exploitation d ' une voie
reservee exclus ivement a la meteorologie se traduira par une amelioration considerable dans
Ie rassemblement et l ' echange des donnees meteorologi ques dans la parti e orientale de la mer
des Antilles.
L' assoc iation a egalement adopte un systeme de te l ecommunicat ions regional pour
la Veille meteorologique mondiale, qu i tient compte des principes arre tes par I e Comite ex€cutif en ce qui cone erne l'organisation et l es caracteristiques te chniques du systeme mondial
de telecommunications .
Enfin, 1lassociation a adopte un texte revise de 11 introduction au chapitre II
(Region IV) du Volume C (Transmiss ions ) de la publication NO 9 de l'OMM, texte qui comprend
toutes l es deciSions regionales a ctuellement en vigueur en matiere de telecommun ications.
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Hydrometeorologie

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

Se rendant compte que l'1mportance de Ilhydrometeorologie s lest accrue a un rythme
accelere et deborde du c adre des attributions du Groupe de travail de meteorologie tropicale
de l IAR IV qui s l occupait precedemment des aspects hydrometeorologiques, l'association a des igne un rapporteur pour l'hydrometeorologie charge de conseiller Ie president de l'associatlon
sur toutes les questions relatives a l'hydrometerologie.

7.16.5.6

Meteorologie aeronautlque

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

La session a reconnu que, tres prochainement, lars de l ' avenement de l'aviation
de transport supersonique, 11 y aura it un besoin accru d 1 observations meteorologiques en altitude, particulierement entre les niveaux 100 mb et 10 mb, et, dans cette perspective, a
engage vivement ses Membres a ameliorer la qualite et la quantite des sondages aerologiques
a haute altitude.
Par ailleurs, la recente modification
meteorologlques des aeronefs en vol a suscite de
perte de renseignements qui pourrait resulter de
tes a obtenir des compagnies aeriennes davantage
conformement au Reglement technique de l'OMM.

apportee a la procedure des comptes rendus
nombreux commentaires. Pour compenser la
cette restriction, les Membres ont ete invide comptes rendus en vol et ales transmettre

Climatologie

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

La session a apprecie les resultats deja obtenus par le Groupe de travail des atlas
climatiques; a la f in de llannee, 27 des 77 cartes recommandees par la Commi ssion de climatologie , pour insertion dans les at12~ climatiques regionaux , sont pr@tes sous forme manuscrite,
tandis que 39 autres sont sur Ie point d1@tre soumises aux Membres pour approbation. Les
Etats-Unis ant prOpOSe de faire une edition provisoire des cartes mensuelles et annuelles des
hauteurs de precipitation, de temperatures et de pression atmospherique: en attendant qu1une
decision pour une edition def initive soit prise . Le groupe de travatl a ete retabli avec les
m@mes attributions.
Le reseau de stations CLlMAT et CLlMAT TEMP de la Region a ete juge generalement
satisfaisant; toutefois, quelques stations complementaires ont ete designees pour parfaire
llactuel reseau dans les regions ou Ie climat subit de fortes variations.

L1association a examine avec beaucoup d'inter et l'eventualite de la creation drun
centre des donnees mete orologiques pour l'Amerique latine et a forme un groupe de travail avec
mandat d 1 etudier la poss ibilite d 1 etablir un tel centre en collaboration avec liAR III.
7.16.5.8.

Meteorologie tropicale

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

L'association a examine les recommandations du Groupe de travail de meteorologie
tropic ale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et Ie Mexique, f ormulees au cours de la
deuxieme session"du groupe de travail a Mexico, en mai 1966. II a ete decide de soumettre au
Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees de la Commission de met eorologie synoptique les recommandations relatives aux modifications eventuelles a apporter aux
codes meteorologiques dans les regions tropicales. L'association a ado pte une definition
reglonale de llouragan, et etabli un groupe de travail pour les zones tropicales de la Re gion IV, avec mission d letudie r et de faire des recommandations sur les problemes ayant trait,
dans la partie meridionale de la Region, aux ouragans, a la formation profess1onnelle, aux
instruments et aux methodes d 'observation, enfi~ aux applications de la meteorologie tropicale .
Le groupe de travail a, dlautre part , ete charge de tenir a jour la liste des stations de radiodiffusion transmettant des avis d'ouragans, et dlen informer les Membres de la
Region s ur leur demande.
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Il a ete sQuligne que llepanouissement de la meteorologie agrlcole dependa i t surtout de la col laboration etrolte, tant au nlveau national qu ' l nterna t i onal, entre les ·specia11stes de l ' agrlculture et de la meteorologle. Pour cette raison, la tenue de reunions l nternationales d'experts est vivernent s ouhaitee par les Membres, et ce souhalt r ejolnt la recommandation falte par I a Commission de climatologi e de collaborer avec les comites natlonaux
pour Ie Programme biologique international.

7 .16 . 5 .10

Rayonnement
----------A la sui te de

Ia resolution pri s e par Ia derniere sess ion du Cam1te executif, les
stations de Scarborough Fiel ds a Toronto et Ie Laboratoire de rayonnement solaire de Washi ngton,
D. C. ont ete des ignes par l ' associatlon comrne centres regionaux de rayonnement de lI AR IV . II
a ete suggere aux Membres desireux d leffectuer une compa raison de pyrheliometres de r echercher
des arrangements separes avec l ' un de ces deux centres regionaux de rayonnement.
La session a exprime sa gratitude au gouvernement de l'U . R. S.S . pour l a publicat io n des donnees mondiales de radiation solaire et a rappele qu'il convenait de faire parvenir s ans t arder a l'U. R.S.S. les donnees disponibles pour l eur publication .

Un nouveau rapporteur pour Ie rayonnement a ete nomme par l'association .

7 .16.6

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)

7 .16 . 6 .1

Genera1ites

L'association a tenu sa quatrieme session a Wellington, en Nouvelle- Zelande, du
7 au 17 fev rier 1966. Les paragraphes qui suivent donnent un apergu general des pri ncipaux
problemes souleves lors de Ia sess i on.

7 . 16 .6 . 2
L'as s ociation a def ini de ragon generale ses besoins en messages d ' observation
synoptique en surface et en alt1tude et a remarque que , m~me s 1 les reseaux de base des Regions I , III et V etai ent totalement mis en oeuvre, il resterait des zones etendues pour lesquelles les donnees d'observat i on serai ent insuffisantes . Elle a done etabli une carte de ces
insuffisances et a demande qu'une etude detail lee de tous les moyens propres a obtenir des observat ions de ces zones soit faite a l ' occasion de l ' etablissement du systeme mondial d ' observati on .
Reseaux d ' observation
Lars de sa quatrieme sess i on, l'associatlon a apporte un certain nombre de modi f i cations au reseau synoptique de base regional. Le reseau provisoi re etabli lors de l a precedente sess ion a ete rem place par un plan de mise en oeuvre echelonnee d emandant a tous l es
pays de la Region d latte i ndre certa ins objectifs minimaux a la fin de 1967 , puis des objectifs
plus eleves a la f in de 1969. C' est ainsi que I e taux de realisation des programmes d lobservation en surface devrait passer de 80 a 90 pour cent entre ces deux dates , celui des radios ondages de 70 a 90 pour cent et celui des observations de radiovent de 60 a 80 pour cent.
Le nouveau plan prevoit egalement deux observations quotidiennes a 00 et 12 TMG pour toutes
les stati ons de radiosondage.
L'un des resultats des modif i cations a pportees au programme de radiosondages est
de necessiter une forte augmentation du nombre des observations effectuees a 12 TMG. A pres ent, Ie taux de realisation est de 36 pour cent et les Membres devront deployer des efforts
considerables pour atteindre 70 pour cent fixe comme objectif pour la f in de 1967 . A 00 TMG ,
Ie taux de realisation pour l'ensemble de 1a Region approche deja 80 pour cent . Le taux de
realisation des programmes d 'observation du vent en altitude a 00 et 12 TMG n'est pas tres
eloigne de 60 pour cent, mais il sera necessaire d'ameliorer les chiff r e s de 21 et 32 pour
cent correspondant respectivement aux observations de 06 et 18 TMG.

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L' ORGANISATION

7-49

Les prlnclpales falblesses en matiere d1observations en surface apparalssent a
15 TMG, heure a laquelle Ie programme prevu nlest execute quIa J9 pour cent. En dehors de
cette heure, on peut sl estlmer ralsonnablement sat i sfait du nlveau de mise en oeuvre et l'on
peut s'attendre a Ie voir s'amellorer encore. I I ne faudrait cependant pas perdre de vue
qulen raison de Ia nature m@me de Ia Reg ion v - qui comporte de vastes zones oceaniques et
de nombreuses 1Ies eparses - 11 se pose des problemes particuliers qu '1l nlest pas touJours
fac ile de resoudre. Le Secretariat prepare actuellement un nouveau rapport sur les reseaux,
qui fournlra des renseignements sur chaque pays et precisera leurs projets pour l ' avenir.

7 .16 .6 .4

Observations supplementaires

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

Les progres dans l'etablissement de stations radar meteorologi ques terrestres dans
la Region ont ete notes par l'association. La session exprima que les observations meteorologiques par radar etaient d'une aide precieuse pour la previ sion meteorologique locale, notamment pour la protection meteorologique des operations aeriennes aux alentours des aerodromes~
et engagea l es Membres a poursuivre leurs efforts pour l'implantation de te lles stations .

7.16 .6.5

Tel ecommunications

A sa quatrieme session, l'association a etudie Ie rass ernbl ement et la d i stribution
des divers types de messages meteorologiques dans la Region, a ins i que l'echange de ces mes sages entre la Region et les Regions voisines , et a adopte trois resolutions a ce sujet . El1e
a passe en revue l'organisation actuelle des telecommunications , 1es echanges avec 1es Regio ns
voisines et, notarnment, l'organisation des echanges de donnees de l'hemisphere Sud , l a planification du systeme de telecommunications dans Ie cadre de la Veille meteorologique mond i ale,
et 1a planification du reseau de telecommunications regional de la Region V.
L'assoc iation a adopte, au cours de la session , un texte revise de l' i nt roduction
au chapitre II (Region v) du Volume C (Transmiss ions) de 1a publication N° 9 de l'OMM, auquel
sont incorporeestoutes les decis i ons regionales en vigueur concernant les telecommunications .

7 .16. 6 .6

Meteorologie aeronautique

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

La session reconnut que les messages d 'observation meteorologique en provenance
d'aeronefs en vol au-des sus des etendues oceaniques etaient d'un grand inter~t dans l a Reg i on.
L ' assoc iation a donc mis l'accent sur Ie besoi n en compte rendus de vol pour pallier les insuffisances du reseau d'observation, et a invite ses Membres a porter cet etat de choses a la
connaissance de leurs compagnies aeriennes.

7 .16 .6 .7

Climatologie
------------

Le reseau de stations diffusant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP a ete a nouveau
examine a la lumiere des besoins exprimes par plusieurs Membres des autres Regions, et une
nouvelle liste revisee de stations a inc lure au reseau a ete dressee .

7. 16 .6.8

~~r~~:~~~
Le groupe de travail du rayonnement a expose devant l'association l es progres realises dans l'etude d 1un reseau regional de stations de rayonnement. Sur une recommandation
de ce groupe de travail, il a ete decide d 'encourager les Membres a etablir de telles stations, ainsi que l'ont de ja fait la Nouvelle- Zelande, l' Australie et les Philippines, et d ' equiper leur centre national de rayonnement d'au moins un pyrheliometre standard. Un rapporteur a ete designe pour conseiller les Membres de l'association qui Ie desirent sur l'etablissement et Ie fonctionnement de ces stations.

Le laboratoire de rayonnement de la Division de physique meteorologique (CSIRO) a
Aspendale, en Australie , a ete reconnu comme centre regional de rayonnement pour la Region V.

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

7-50
Ozone

Le Groupe de travail de 11ozone atmospherique a fait part a llassociatlon des resuI tats ohtenus dans l'organlsatlon d 1un echange des donnees sc lentlflques et des renseignements techniques entre l es Membres du groupe~ e t a propose une extension de cet echange a tous
les Membres de la Region qui Ie souhaiteraient.

L'assoc iation a demande que tous les Membres de la Region participent aux programmes de l~chers de sonde d'ozone avec la Nouvelle-Zelande et l lAustralie; e11e a egalement
evoque l lopportunite d1etablir une station dans la zone des Philippines en premier lieu, en
Australie occidentale, a Tahiti et aux lIes FidJl, par la suite.
La Division de physique meteorologique du CSIRO a Aspendale, en Australie, et la
station USWB a Mauna Loa (Hawaii) ont ete des ignees comme centres d' e talonnage regionaux.
cette dernl ere sous reserve d'acceptatlon par les autor ites des Etats - Unls.

L1association a decide d ' etablir a nouv eau un groupe de travail de llozone atmospherique pour coordonner Ie developpement des reseaux d1observation et de recherches sur
llozone .
Association regionale VI (Europe)
Generalites
La principale activite dans la Region a ete la mise en oeuvre des resolutions
adoptees par llassociation a sa quatrieme session (Paris, 1965).

Reseaux d'observation
Le reseau de liAR VI nla subi aucune modification significative pendant 11annee
consideree. Le taux de realisation particullerement eleve d'une tres grande partie du programme prevu laisse peu de place a de nouvelles ameliorations. A titre d'exemple, on peut
signaler que sur 850 observations en surface une seule n'est pas effectuee a 12 et 18 T~G;
a 06 TMG il nlen manque que deux.

II est hors de doute que Ie probleme essentiel, dans cette Region, demeure celui
des observations de radiovent a 06 et 18 TMG . L'amelioration escomptee du nombre de ces observations ne s 'est pas realisee en 1966 et l'on peut penser que des problemes financiers sont
a l'origine de cette stagnation. Le nouveau rapport sur les reseaux, qui doit ~tre distribue
par Ie Secretariat au debut de 1967 , fournira des renseignements sur les projets des Membres
et montrera que de nouveaux efforts doivent @tre entrepris pour parvenir a une amelioration .
II n'appara1t pas necessa ire de s 'etendre sur le taux de realisation des observations de radiosondage et de radiovent a 00 et 12 TMG qui se maintient entre 90 et 95 pour cent.
Telecommuni cat ions
Diverses mesures ont ete prises pour mettre en oeuvre les dec isions adoptees par
l'association, lors de sa quatri eme session, dans Ie domaine des telecommunications. En particulier, il a ete proc ede a une revision du programme du RITME pour la diffusion des donnees
en provenance de l' Amer ique du Nord qui a perm i s de realiser des ameliorations. En outre, Ie Secretariat a proc ede, comme l' avait demande llassoc iation, a une etude sur la
faQon dont les centres meteorologiques devraient ~tre avertis Ie plus tat possible , par voie
telegraphique, des modifications apportees au reseau d'observation et aux transmissions meteorologiques. La section 7 . 17 du present rapport expose en detail les mesures qui ont ete prises
ulterieurement pour distribuer ces notifications.
Afin de preparer sa sixieme seSSion, Ie Groupe de travail des transmissions met eorologiques a poursuivi sa tftche par correspondance en faisant porter ses efforts principalement
sur certains points devant ~tre dis cutes lors de Ia session. Cette sixieme session s'est tenue
au siege de l'OMM en octobre 1966 . Le groupe a examine Ie sys t eme de tele communi cations
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regional de l'Europe dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale . II a etudle les dispositions existantes, en vue d'organiser Ie systeme de telecommunications regional compte tenu
des exigences du traltement des donnees par ordlnateurs et par les methodes manuelles. Lors de
l'examen du r61e que Ie systeme de telecommunications regional devra jauer dans la Veille
meteorologique mondiale, Ie groupe a etudie de fag on tres detal11ee Ie trace du circuit princ ipal a travers la Region. La discussion a porte egalement sur les caracteristlques techniques
du systerne regional de telecommunications meteorologlques en Europe. S ril est vrai que l ' orga_
nisation du circuit principal sur Ie plan technique soit un probleme qui doit etre resolu a
l'echelle mondiale, Ie groupe a estime que les caracteristiques techniques de transmission de
la section du circuit traversant l ' Europe doivent @tre compatibles avec celles des circuits
regionaux principaux. Le groupe de travail a adopte treize recommandations qui seront soumises
a l'examen des Mernbres de la Region.
La Suisse a procede a de nouveaux essais afin d'organiser la rediffusion, au sein
de la Region vr, de cartes fac-simile re~ues de la Region IV par radio. Le groupe de travail
se penchera egalement sur cette question.

•
A la suite d ' une decision prise lors de la quatrieme session de l'association regionale, Ie reseau de stations climatologiques de reference prend forme. Une liste de ces stations, dressee a l'aide des indica t ions fournies par les Membres de la Region, est en cours
de distribution .

Rayonnement

- - ---------

a Uccle, a consacre
une partie importante de sa session a des discussions scientifiques relatives a la precision
des mesures pyrheliometriques, 11 i nterpretation des resultats de comparaisons pyrhe liometriques et la definition et la conservation d'une echelle pyrheliometriques. D'autre part, des
l istes et des cartes de stations radiometriques de la plupart des pays de la Region ont ete
preparees par Ie president du groupe de travail et distribuees aux Membres de la Region. Le
Secretariat est sur Ie point de faire parvenir aux Membres de la Region VI une carte generale
de l'Europe permettant de juger de la repartition et de la densite des stations radiometriques.
De plus, une enquete des tinee a fai re conna1tre aux utilisateurs l l eventualite de la mise en
service de nouveaux types d tinstruments a ete ebauchee.
Le Groupe de travail du rayonnement, qui s 'est reuni en mai

7.16.8
Le Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif a tenu sa
premiere session a Melbourne (Australie) en fevr i er 1966. Le groupe a examine en detail les
questions suivantes : besoins en donnees des stations de l'Antarctique, et donnees en provenance de cette region devant gtre re~ues par des centres situes hors de llAntarctique; reseaux
d'observation en surface et en altitude, telecommunications, formes symboliques, instruments
et methodes dlobservation, meteorologie aeronautique et marit i me , questions relatives a la
recherche et aspects regionaux de la Veille meteorologique mondiale. 11 a egalement examine
des questions decoulant de la collaboration ave c Ie crus et le SCAR.

A la suite de ces etudes, Ie groupe a formule un certain nombre de recommandations
importantes conc ernant notamment 11 amelioration du reseau dlobservation de l'Antarctique et
les systemes de telecommunications indispensables pour assurer Ie rassemblement et Itechange
rapides des donnees dtobservation ainsi obtenues. Les recommandations du groupe ont ete examinees et approuvees par le Comite executif et des mesures sont actuellement prises pour les
mettre en application. Le groupe de travail, preside par M. W.J. Gibbs (Australie), continue
de jouer un rSle important dans ces domaines.
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PUBLICATIONS
General1tes
En 1966, plusieurs titres nouveaux ant ete ajoutes aux publications de l'OMM, parmi
lesquels anze Notes techniques sur des sujets tres varies. Le Secretariat a publle , comme les
annees precedentes, les proces-verbaux et les rapports officiels des sessions des organes constltuants, ainsi que de nombreux supplements aux publications techniques existantes, notamment
aux dlfferents volumes de la publication N° 9. Le Bulletin de l'OMM a continue a paraitre tous
les trlmestres.
II convlent de signaler tout partlcullerement la parution du Vocabulaire meteorologique international en quatre langues (publication NO 182.TP.91 de l'OMM). Ce Vocabulaire
comprend essentiellement tro i s parties: la nomenclature meteorologique multilingue~ l es def initions meteorologiques internationales et les index .
La premiere
cation N° 188.TP.94 de
Commission d'aerologle
Ie consultant qu i s'en

serie des Tables meteorologiques internationales a paru dans la publil'OMM. Les travaux relatifs a la deuxieme serie se poursuivent et la
a etabli~ a sa quatrieme session ~ un groupe de travail charge d'aider
occupe.

Le Secretariat a fa it para1tre en 1966 plusieurs autres publi cations qui ne font
pas partie d'une serie particuliere. Citons les rapports de planlficat ion de la Veille meteorologique mondiale (16 tltres), les versions anglaise~ franQaise, russe et espagnole de la
brochure intitulee "Les elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale" (le s versions
anglaise et fran<;aise ont dO. ~tre reedi tees), ainsi que Ie "Cinquieme rapport sur I' avancement
des sc iences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie
doma1ne de l'espace extra-atmospherique ll (anglai s et fran<;ais) ; mentionnons encore une etude
sur "Les principalcG l acunes des donnees hydrologiques relatives a l'Afrique" preparep. p.n r!om.mun par la CEA et l ' OMM, et Ie rapport general sur Ie projet du Fonds special mis en oeuvre
par l'OMM en Isra~l au titre de sa participation du PNUD.
Une nouvelle edition de la "Liste internationale des navires selectionnes et supplementaires" a paru sous une reliure a feuillets mobiles, afin de fac iliter l'insertion des supplements. La publication de cette edition entierement nouvelle etait devenue indispensable en
raison du volume des corrections reQues en 1965 et 1966.
Une liste complete des publications parues dans Ie courant de l'annee figure a
I'annexe J au present rapport. On trouvera dans les sections 7. 17 . 2 a 7.17.8 ci-apres des
precisions sur quelques-unes de ces publications.
Documents fondamentaux
Le supplement N° 4 au Volume I du Reglement technique a ete publie en anglais et

en franQais.
de l'OMM.

L'edltion revisee en 1965 du Volume II a paru dans les quatre Iangues de travail

Actes officiels
Le rapport abrege ainsi que les resolutions de la dix-huit ieme session du Camite
executif (Geneve, mai-Juin 1966) ont ete edites dans les quatre langues officielles de l'Organisation.

Rapports
En plus du rapport annuel pour 1965, Ie Secretariat a publie les rapports ci- apres
des s essions de deux associations regionales et de quatre commissions techniques :
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Commission d 'aerologie. Rapport final abrege de In quatrleme session,
Bruxelles, 6- 20 Ju111et 1965 (angla1s et fran,a1s) .

Commission de climatologie. Rapport final abrege de la quatrleme session,
Stockholm, 12-26 aoUt 1965 (angla1s et fran9ais).
Association regionale II CAsie}. Rapport final abrege de la quatrieme sess ion,
Teheran, 4-14 octobre 1965 (angla1s).
Commi ss ion des instruments et des methodes d'observation. Rapport fina l abrege
de l a quatrleme session, Tokyo , 4- 15 octobre 1965 (anglais et fran~als).

As soc iation reglonale V (Pacifique Sud- Ouest) . Rapport final abrege de la
quatrieme session, Wellington, 7-17 fevrier 1966 (anglais).
Commission de meteorologie synoptique. Rapport final abrege de la quatrieme
session. Wiesbaden, 8 mars- 2 avril 1966 (anglais et fran9ais) .
Publications techniques en general
La publication NO 2.TP .l - Services meteorologiques du monde - a ete amendee par
les supplements Nbs 7 et 8.
La publication N° 5.TP.2 - Composition de 1 l OMM - a ete amendee par les supplements Nos 6 et 7.

Publication N° 8.TP.3 - Guide des instruments et des observations meteorologiques Ie Secretariat a reedite Ie supplement ~ 5 et a publie Ie supplement N° 6 .
Le supplement N° I au Guide des pratiques de meteorologie agricole a paru en

anglais.
Le supplement NO 5 au Guide des pratiques climatologiques a paru en anglais et en

franc;ais.
Le Manuel du fonctionnement des centres meteorologiques d ' aerodrome a ete edite
en angl ais et en fran9ais.

La partie I d 1 une autre publication nouvelle : Catalogue des donnees meteorologiques,
a paru en anglais.

Cette partie a trait aux donnees climatologiques et synopt iques publiees .

Une brochure intltulee : Veille meteorologique mondiale , qui est destinee a l'information du public, a ete publiee dans les quatre langues de travail de l'Organisation.
ro logique

Manual on Meteorological Observing in Transport Aircraft (Manuel d1observation met eobord des aeronefs de transport commerciaux) - publie en anglais .

a

Syllabi f or Instruction in Agricultural Meteorology (Programmes d1etudes en met eorologi e agrico le) - publie en anglais.
Notes techniques
De nouvelles Notes techniques de l'OMM ont paru au cours de 11annee consideree .
Cette serie de publications est constltuee principalement par des monographies et des rapports
qui servent de documenta ti on de reference pour divers domaines de la meteorologie. Les communi cations pouvant @tre publiee s par des s ocietes scientlfiques, comme celles qui annoncent les
resultats de recherches origlnales, ne paraissent pas normalement dans cette serie; dans certains cas, cependant , 1 ' OMI'iI publie sous cette forme les comptes rendus d e colloques et de
cycles d 1etudes. La nouvelle seri e de publications intitulee Rapports de planificatlon de la
Veille meteorologique mondiale (voir la section 7 . 2 ) ne fait pas double emploi avec celIe des
Notes t echniques de 1 10MM. Par exemple , les debats de la conference technique sur les stations
meteorologiques automatiques ont ete publies dans un rapport de planiflcation de la ~1, alors
que les communications techniques presentees au cours de la conference parattront dans la serie
des Notes techniques .
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En 1966, Ie Secretariat a publie les anze Notes techniques suivantes :
Note NO 70 - The cir culation iIT the stratosphere , mesosphere and lower thermo-

~P~:::_~~_~~~~~~~~~~~=~~~~=~~=~~~~~9~E~~~~~=~~=~~~~~P~~~~=~~=~~=~&~~~~~E&~~~=~~!~~~~~~~)'
Cette Note a ete preparee par un groupe de travail de la Commission d ' aerologie preside par
M. R.J. Murgatroyd (Royaume- Uni) . Elle dresse un inventaire assez complet de nos connalssances
mete orologiques actue l les relatives a la haute atmosphere et fait la synthese des donnees d l s ponib1es au debut de 1964 .
Note N° 71 - Statistical analysis and prognosis in meteorology (Methodes statistl-

9~:~_~~~~~~~~~=~~=~~=~~~~~~~~;=~~=~~~~~~~~~§~~)~--c;tt;-N~t; - ~~~tl;~t-i;;-~~t;;-d~-c;~i;- - - -d I etudes interregional sur les methodes stati st iques d I ar.aJ..~rse et de prevision en meteorologi~ qui s lest tenu a Paris du 8 au 20 octobre 1962~ sous la direction du professeur
C.L. Godske (Norvege).

~~!: _ ~~_7~ _: _~~: _ p::~:~!~~~_ ~~~_~~:_~!_~:ather maps by mariners (La preparation
et ll ut tlisation des c~rtes m6 teorologiques par les m~~i~~)~--c~tt~-~~bll;;ti~~-;- ~t~-p;~p;ree
par - un-groupe -de -travalI - de - Ia-commIsslon- ae-met~oroIogIe-maritime pres i de par M. M. Rodewald
(Republique federale d'Allemagne). II s' agit en fait d 1un manuel pratique de met eorologie
spec ialement adapte aux besoins des marins . 11 decrit les diverses eta pes qui aboutissent a
lletablissement d lune carte meteorologique et expose les techniques qu l il convient d ' appliquer
pour analyser ces cartes lorsqu lil est necessaire de proceder sans tarder a une prevision .

~~!:_~~_7?_: _P~!~_P:~~:~~~~~_~~_~:~:9:~~~~_ ~~:~~!:~:~~_~:~_~~~~:~_~~~~~:~~~~~~~:~2'
Cette publication contient les a ctes du Colloque oMM/UGGr sur Ie traitement des donnees met eorologiques qui slest tenu a Bruxelles en 1965. C 1 est P·1. Smagorinsky (Etats-Unis d tAmerique )
qui presidait Ie comite d 1 organisation de ce colloque.

~9!:_~~ _ 7~_: _~~!~_P:~~:::~~~_~l_~~~~~~:_ ~:!~~~ _i!:~~~:~:~:_~:~_~9~~~:~_P~:_ ~: :
methodes mecaniques). Ce ra pport a ete prepare par un groupe de travail de la Commission de
cli;atologie- pr~side par M. J.F . Bosen (Etats- Unis d ' Amerique ). II fait Ie point des pcss i bilites actuelles en matiere de traitement des donnees et de techniques de transcription et de
preparation des donnees , et passe en revue la gamme complete des machines dtenregistrement
et de traitement~ y compris les ensembles electroniques de traitement de l'information.

~~!:_~~_72_: _~~: _ 9!_ :~!:~~~~: _ P~:~~::: _ ~~_~:~~~::_~~~~~:~~_~~~_~9:::~:~~~~ __~~!~:
lisation des images reQues de satellites pour 11analyse et la prevision du temps).

Cette

publlcatlon-a-~t~ - pr~par~e- par-MM:-R:K: - Anderson~- E:W:-Fergusen- et -V:J: -OIlv er ;- du National

Env ironmental Satellite Center de l'Environmental Science Serv i ces Administration des EtatsUnis. Cette Note donne des indications sur la maniere d 'interpreter les images reques des
satellites meteorologiques et contient un grand nombre d 1illustrations a cet effet. Elle
resume brievement ce que lion sait a ctuellement des relations qui existent entre les formations nuageuses photographiees par les satellites, d tune part, et les mouvements et la stru cture thermique de l'atmosphere~ d ' autre part . Elle montre comment les donnees ainsi obtenues
peuvent @tre appliquees aux travaux quotidiens de llanalyse meteorologique.

~9!: _ ~~_7~_:_!~~~:~~:~!:_~~~_~:~:~::~:~!:_~~_~~~:9~:!:9:9~~~~_i~~!:~:~!:_:~
mesures en hydrometeorologie). Cette Note cont i ent Ie texte des cinq conferences donnees lors
de-Ia- deuxi~me-session-de-Ia - Commission d ' hydrometeorologie (Varsovie, 29 septembre-15
octobre 1964) .

~~~:_~~_77_: _ ~~::_!:~p~:p~::~:_:~~~~~§~_i~~~~~~:~ _ ~~~:_~~_p~:~~: _~~~:~:~:: _ ~:
la troposphere). Cette Note a ete preparee par un groupe de travail de la Commission des
!nstruments-et- des methodes d1observation , preside par M. D.H . Pack (Etats-Unis d l Amerique).
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Elle a pour but d'etudler les moyens perme ttant d ' obtenir des mesures de la temperature~ de
la pression et de l'humldite dans les couches basses de la troposphere (jusqu1a une hauteur
de 1 500metres) pour Ie calcul de l'lndice de refraction de llalr, pour des etudes sur la
pollution de l'a ir, etc.

~~!~_~~_7~_:_~~:_~~_§:~~~~:~~~:~_:~~~:_~~_~:!:~:~~9~_i ~!~~~~~!~~~_~~_:~~~:_~~_:~~
en meteorologle). Cette Note technique est une version revisee de la Note technique N° 27 ,
publi~e-en-i§59. Elle a ete preparee par un groupe de travail de la Commission des instruments et des methodes d'observatlon, preside par M. S.G. Bigler (Etats-Unis d'Amerique). Cette
Note etudie de fa90n detaillee les possibilites qu'offre Ie radar au sol en meteorologie~ a
l'exclusion de la me sure du vent en altitude.
Note N° 79 - Climatic change (Variation du climat) . Ce rapport a ete prepare par
un groupe de-travail-de-I;-commission-de-cl!matologie:-pr6side par M. J.M. Mitchell Jr. (EtatsUnis d ' Amerique). II a principalement pour but d'examiner de maniere approfondie la mesure
et 1 1interpretation statistique des fluctuations climatiques. En out r e~ certaines sec ti ons
de cette Note traitent d 1 autres aspects du probleme~ mais principalement pour evaluer dans
quelle mesure les donnees meteorologiques actuelles permettent de degager Ie caractere physique des fluctuations climatiques ~ et pour indiquer les donne es supp1ementaires qu 1 il conviendrait de recueillir a Itavenir.
Note N° 80 - Utilization of aircraft meteorological reports (utilisation des comptes
rendus

meteorologi ques - dla4ronefs)~-Cette - Note-techn!que-est-une-verslon - revlsee -de-I;-Not e ---

techTIlque-N°-57:-pubI!4e-en-I9b4~ Elle a ete preparee par un groupe de travail de la Commission de meteorologie aeronautique, preside par M. S . Simplicio (Etats-Unis dtAmerique). La
Note technique est destinee a procurer au lecteur des renseignements sur les diverses utilisations meteorologiques qui peuvent gtre faites des observations effectuees a bord dtun aeronef,
et decrit les methodes qu'il convient d1appliquer pour r e tirer ~ e maximum d1avantages de ces
informations.

Publications
Publication NO 9.TP.4 - Mes sages meteorologiques

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

En 1966~ Ie Secretariat a poursuivi les travaux relatifs a cette publi cation 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 documentat ion slest poursuivie regulierement pendant toute
11 annee et, p-our les volumes A, C et D, Ie Secretariat a cont:lnue d t effectuer des enqu~tes
semestrielles portant sur tous les renseignements datant de plus d 1 un an. Ces enqu@tes ont
eu d'excellents resultats et Ie nouveau systeme a contribue, dans une large mesure, a tenir
a jour les volumes A, C et D.

Volume A - Stations dlobservation
Les supplements a ce volume ont ete distribues normalement, tous les trois mois,
pendant toute ltannee. Le supplement de janvier 1966 contenait de nouvelles pages destinees
a remplacer toutes celles sur lesquelles des corrections avaient ete apportees precedemment
a la main. Le volume a donc ete entierement mis a jour a cette date; ce systeme continuera
d 1(hre applique.
Volume B - Codes
Trois supplements modifiant les chapitres II et III de ce volume ont paru au courant de 1966. Ces supplements contenaient les nouvelles procedures de chiffrement regionales
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adoptees lars des quat r iemes sessions de l'AR II et de l'AR V, ainsi que divers amendements
aux procedures de chiffrement nationales dent Ie Secretariat a ete lnforme. Un quatrieme
supplement modifiant Ie chapitre III - Pratiques natlonales - qui a ete prepare dans les derniers mols de l ' annee s sera dlstribue au debut de 1967.
Volume C - Transmissions
Des supplements mensuels au volume Cant ete dlstricues regulierernent pendant toute
l'annee 1966 . Comme pour le volume A, un des supplements {rna!} contenait de nouvelles pages
pour r emplacer toutes celles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient ete apportees
a Ia suite de la parution des s ~ pplements precedents.
Volume D - Renselgnements pour Ia navigatjon maritime
Dans Ie rapport annuel pour 1965, il etait rendu compte des travaux alors en cours
pour produire une edition entierement nouvelle du volume D. Le tres grand nomhre de renseignements re~us aux f ins d'inclusion dans la nouvell e edit ion, ainsi que l es diffi cultes r encontrees pour obtenir de nouvelles couvertures sati sfaisantes pour ce volume, ont retarde
quelque peu l'achevement des travaux. Le volume a finalement ete distribue en septembre 1966
et Ie service regulier de suppl ement s mens uels a repris depuis cette date . Avec la parution
de ce volume a pris fin Ie long programme de travail ent r epris en 1964 en vue de remplacer
les volumes A, C et D par des editions completement nouvelles presentees dans un format
agrandi.
Messages METNO
A sa quatrieme session, qui s'est tenue en avril 1965 , l'Ass ociation regionale VI
avait reconnu la necess i te d'aviser des que possible les centres meteorologiques dotes de
calculatrices electroniques des modifications survenues dans Ie reseau d'observatlon et les
transmissions meteorologiques . Elle avai t demande au Secreta ire general d ' examiner s'il
serait poss ible d'aviser l es interesses par voie telegraphi que , par exemple en utilis ant "l e
RITME et Ie systeme d'echange de l ' hemisphere Nord aux heures de trafic reduit.
Un message chiffre a donc ete elabore pour permettre la transmission des changements importants du point de vue de l' exploitation qui interessent les volumes A et C. Des
dispositions cnt ete prises pour qu ' un message so it envoye une fois par semaine, sous Ie nom
de code VOLCANO, a partir de fevr i er 1966 . A la suite d 'une peri ode d 'es sai en Europe, l a
CMS a decide d ' etendre la diffus ion du message et de rem placer son nom de code par METNO. La
dif f us i on a l ' echelon mondial a commence en decembre 1966 . Bien que les supplements demeurent
la principale source d'information a laquelle il convient de se referer pour amender les volumes A et C, la communicat ion anticipee par voie tel egraphique des changements les plus 1mportants a ete jugee tres utile par un grand nombre de services me teorologique s .
Brochure concernant la publication N° 9 .
Au cours des dernieres annees , Ie Secretariat a rencontre des difficultes de plus
en plus grandes a repondre en detai l aux nombreuses demandes de rense1gnements individuelles
re~ues au sujet du cantenu de la publication NO 9 et des moyens de la tenir a Jour.
II a
donc decide de preparer une petite brochure exposant aux abonnes presents et futurs ce qu 1 est
la publication N° 9, son but , et la maniere dont llutilisateur peut la tenir a Jour.
La brochure a ete distr1buee en 1966 dans sa version anglaise et a remporte un
succes immediat. Les commandes de nouveaux exempla1res ont ete si importantes que la premiere
edition a ete rapidement epuisee et qu 1un nouveau tirage a dO ~tre prepare en franQa 1s et en
espagnol, ainsi qulen angla is .
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Bulleti n de l'OMM
Comme par Ie pass~~ Ie Bulletin de l'OMM a paru chaque trlmestre en deux editi ons
d l st lnc tes (a nglaise et fran9alse) avec une moyenne de 62 pages de texte par numero. II semble que Ie Bulletin continue d ' gtre bien accueil11 partout et qu '!l rempllt d'ume maniere s at isfa i s ante I e r61e qu i lui est assigne.
Le Bulletin a pour principal objet de rendre compte des actlvites de l'Organl sat lon ,
notamrnent de celles de ses divers organes constltuants et du Secretariat . En 1966 ont paru
des articles cons acres aux sessions du Cam1te execut1f , du Camite consultatif, des Commi ssi ons
de c limatologie, des instruments et des methodes d ' observatl on et de meteorologl e synopti que,
et des Associations regi onales II (Asie) et V (Pacifique SUd- Ouest). Des comptes rendus ont
egalement e t e publies concernant des cycles d'etudes ou des colloques organises sous l es 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 techni que.

Des articles speciaux ont ete consacres aux 5 uj ets suivants : La circulation dans
Ia stratosphere, Ia mesosphere et la the rmos phere inferieure (M . R.J. Murgatroyd), Le proJet
COLOMBE, Utilisation pratique de l'energie solaire (M. G. Steinitz). L'experience GHOST dans
l'hemisphere Sud (M . V.E . Lally, M. E.\v. Lichfield et M. S . B. Solot) et Renseignements meteoro l ogiques re9us du satellite soviet i que COSMOS-122 (M . I . P.S. Vetlov) . M. N. A. Akingbehin et
l'academicien E.K. Fedorov ont redige des articles etudiant certains aspects de la Veill e met eorologique mondiale. M. W.O. Roberts a envoye un compte rendu concernant les travaux du Centre
national de recherches sur I' a tmosphere.
Cette publication est adressee aux serv ices meteorologiques, a l ' Organisatlon des
Nations Unies et a ses institutions spec ialisees, aux bibliotheques, ainsi qu'aux autres organismes et aux personnes qu'interessent les questions de meteoro logie internationale.

BIBLIOTHE~UE

En 1966, la bibliotheque a acquis environ 1300 ouvrages (des monographies , certaines
ser i es de publications, des brochures, des annuaires); la plupart de ceux- ci represent ent des
dons ou ont ete fou rnis dans Ie cadre de divers echanges. La bibliotheque s'est abonnee a 43
p e r i odi ques et en a reQu 224 a titre de dons ou par vole d'echange avec d 'autres institutions.
Les derniers numeros des periodiques n'ont plus ete mis en c irculat ion a l ' 1nterieur
du Secretariat. lIs ont ete exposes pendant un mois dans la bibliotheque au chaque fonctlonnaire avait la possibilite de les consulter a tout moment
Comme l ' annee derniere, les recueils de donnees meteorologiques pUblies par l es
Membres ant servl a la preparation duCatalogue des donnees meteorologiques de l'OMM (voir la
section 7 .17.5), dont la premiere part ie a ete terminee au COUTS de l ' annee .
La bibliotheque a reQu environ 1745 demandes de renseignements et a prgte 611 publications a des l ecteurs du Secretariat au courant de l'annee . Un petit nombre de publications
ont ete pretees aussi a d ' autres bibliotheques de Suisse. Comme les annees precedentes , des
etudiants, des chercheurs, des experts de la cooperation technique ont utilise la b i bliotheque
pour leurs etudes .
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8.1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

8.1.1

Oeneralites

La structure du Secretariat ne slest pas roodifiee en 1966 de fa90n sensible par
rapport a l'annee precedente . Les donnees numeriques correspondant aux variations des effectifs du Secretariat et de Ia Division de Ia cooperation teChnique figurent a l'annexe K du
present rapport.

8.1.2

Modifications relatives au personnel

Les fonctionnaires cl-apres sont partis au cours de l'annee

Secretariat
M. P.O. Astapenko (U.R.S.S.), Sous-Secretaire general (0-1), a quitte le Secretariat le 30 avril 1966.
Mme N. Maksimow-Lengyel (Pologne), assistante technique (0-6), a quitte le Secretariat le 31 mai 1966.
M. H. Marx (Etats-Unis d'Amerique), chef du Service de planification (P-5), a
quitte le Secretariat le 15 Juillet 1966.
M. A. Drevikovsky (Tchecoslovaquie), fonctionnaire technique (p-3) specialiste
en codes meteorologiques, a quitte le Secretariat le 31 Juillet 1966.
M. Ch. Morales (Suede), fonctionnaire technique (P-5), a quitte le Secretariat
le 29 septembre 1966.
M. J. Lagnel (France)~ chef de Ia Section du personnel (P-2), a pris sa retraite

le 31 decembre 1965.
Division de Ia cooperation technique

M. M. Ballester (Espagne), fonctionnaire technique (p-3), a quitte le Secretariat
le 28 avril 1966.
M. P . Drouilhet (Etats-Unis d'Amerique), chef de la Section pour l'Afrique (P-4),
transfere

a l'IMCO, a quitte le Secretariat le 30 avril 1966.

M. R. Clark (Etats-Unis d'Amerique), fonctionnaire technique (p-3), a quitte le
Secretariat le 17 Juillet 1966.
Au cours de 1966, les fonctionnaires ci-apres ant pris leurs fonctlons
Secr~tar1at

M. Th . Joel (Australie ), chef comptable (P-2), a ete engage le ler Janvier 1966.
M. H. McCombie (Royaume-Uni), assistant technique (G-6), a pris son service le
ler mars 1966.
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M. T.C. Snape (Australie). chef de la Section des publications (P-)). a ete transfere des Nations Unies a Geneve en date du ler rnai 1966.
M. P. Silvestrov (U.R.S.S). assistant technique :P-l), a pris son service le
ler juil1et 1966 .

a

M. V. Windell (Etats-Unis d'Amerique), assistant technique (G-6). a ete recrute
partir du 10 juillet 1966.
M.

G. Tarakanov (U.R.S.S.), conseiller sc1entifique du Secretaire general (0-1).

a pris son service l e ) aofit 1966.

M. R. Chacun (France), assistant technique (G-6), a ete engage le 22 aoOt 1966.
Division de la cooperation technique

de l'OACI

M. L. Mella (Chi11), chef de la Section pour l'Afrique (P-4) , a ete transfere
l'OMM en date du 24 fevrier 1966.

a

M. I.E.M. Watts (Nouvelle-Zelande), chef de la Section pour l'Asie. le Pacifique
Sud-Ouest et l'Europe, a ete engage le )1 mars 1966.
M. F. Haldirnann (Suisse), fonctlonnaire technique (P-1), a pris son service Ie

ler avril 1966.

8.1.)

Personnel surnumeralre et de conference
Comme par Ie passe, 11 a

ces engagements au strict minimum.

ete

fait appel

a du

personnel surnumeralre en limltant

Ces remplacements ant eu lieu soit pendant les periodes

de maladie prolongee de fonctlonnaires du Secretariat, Bait lorsque Ie volume du travail ne
pouvalt @tre assure dans les delals requls.

De plus, pour les nombreuses reunions tenues au Secretariat et pour des reunions
d'organes constituants tenues en dehors du Secretariat, il a ete fait appel a du personnel de
conference egalement recrute a court terrne.
Les chiffres suivants permettent une evaluation approximative de ces engagements
nombre de contrats a court terme passes avec du
personnel surnumeraire et de conference en 1966
nombre de journees de travail effectuees par le
personnel surnumeraire et de conference ............•••.....•...

8.1.4

245

7 950

Consultants
Au titre du nouveau Fonds de deve10ppement en particu1ier, et pour la mise en oeuvre

de projets particuliers demandes par le Congres et le Comite executif (Tables meteorologiques

internationales, Decennie hydrologique internationale, codes et traitement des donnees met eorologiques, etc.) l'Organisatlon a eu recours aux services de consultants et de personnel de
secretariat.

Les consultants et autres personnes engagees a ce titre qui etaient en service au
31 decembre 1966 figurent dans les statistiques du personnel surnumeraire. Toutefois, les
consultants titulaires d'un contrat d'entreprise (Special Service Agreement), recrutes en
general pour des durees limltees, n'ont pas ete inclus dans les statlstiques.
8.1.5

Repartition geographique par nationalite des fonctionnaires

La repartition geograph1que par nationallte des differentes categories de fonctionna1res, a la date du 31 decembre 1966, est 1nd1quee dans le tableau c1-apres. Les lettres
ut11isees dans ce table'au ont la significat10n suivante :
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U = membres du Secretariat hors-classe (Secretalre general, Secreta ire general adjoint et Ie
poste de conseiller scientlfique aupres du Secretaire general)
p ~

personnel de la categorie professlonnelle (postes etablis)

G

personnel de la categorie des Services generaux (postes etablis)

S _

personnel surnumeraire (categories P et G)
Secretariat*
U

p

Al gerie .•. .•.•. ••••• .•.. ••.•••. . •••.••••..•. •

- (1)
1
2
1
3

Al l emagne, Republlque federale .............. .
Autrlche ............... . . . . .. ............... .
Austral i e ........................... ........ .
Barbade . .................................... .

Belgique •..• •••••••••..••..•••••.•••••••••• • •

S

G

1
2
- (1)
2
1

Bi rmanie ......................... .. .... . .. . . .

1

Bresil .••.••••••••..•• •.•. •••••• • • •.•. ••• ••••

1

Canada ... .. ................................. .

Chili •••• •••• •••••••.. ••. •.•• •.••••.•. •••••.•
Espagne ......• .• ..........•...•..•....•. ••...

Etats-Unis d r Amerique ...................••...
France ... .... . .............................. .
Grece .......... . ................. .... . ...... .

1

- (1)
4 (1)
1
3

Halti ••••..•..• •• ••.••.•••.••.... ... •.•••••••
Hongrie ......................... •.. ..........
Honduras .................................... .

1

Inde ....... . ................................ .

1 (1)
1
1
1
1

Iran ......... .. ............. . ............... .
Irlande ..................... . ............... .

Italie • .. ... .. .•.• ••. •••••• ••. • •• ••.•••••• . ••
Japon . .... ... . .............................. .
Jordanie . . ..................•.. .. .•..........
Norvege ..................................... .
Nouvelle- Zelande ..... . ...................... .
Pays- Bas ................ ..... . ..... ... •.•.•. .
Pologne ......... . ................. .... ...... .

1
(1)
1 (1)
1
1

Republique Arabe Unie .••••••..••••.••••••••••
Rownanle . .. ................... •..•... ... .... .
Royawne - Uni de Grande-Bretagne
et d ! Ir lande du Nord .....•.................
Suede ....................... . ............... .
Suisse .............. .. ...................... .
Uni on des Republiques Socialistes

Soviet i ques ••.•.. .••.• • .• •••••.. • ••••••••••

1

1

Yougoslavie ................................. .

3

5 (1)
1 (1)
5 (3)
4
1
42 (11)

2
1
21
1
1

(2)
(1)
(5)

1
1
2

(1)

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

1 (2)
1 (1)
1
13 (2)
- (1)
26 (6)

1

1
1
1

1 (1)
1
79 (28)

Total

1
2
1
2
1
5
1
1
1
7
3
27
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
3
1

(1)
(1)

(1)
(3)

(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)

( 1)

20 (3)
2 (2)
32 (9)
6 ( 1)
2

10

134 C,;J)

a des membres de la Division de la cooperation
technique qui ne figurent pas au budget ordinaire de l'Organisation.

* Les chiffres entre parentheses se referent
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8.1.6

Reglement du personnel et Reglement i nter l eur du personnel

Plusieurs correctlfs ant ete apportes aux dispos i tions du Reglement Interleur du
personnel, correspondant aux modi f i cations fai t es au Reglement du personnel des Nations Unies .
lIs concernent

Les baremes des tralternents des fonctionnalres de la categorle des admlnistrateurs
e t des categories superieur es .
ou de

deces

Les dispositions regissant I e paiement d'indemnltes en cas de maladle, d ' accident
imputables a l ' exerc l ce de fonctions officlelles au servi ce de l'OMM.
Le r e l evement des traitements du personnel de la categori e des Services generaux.

L'ajustement des i ndemnites pour fra1s d'etudes .

Modification du systeme de compensation et de r etribution des heures supplementai res.
En outre , pour tenir compte d ' une decision du Comite executif, l ' article 3 du
Reglement du personnel de l'OMM a ete modi f ie afin d ' appliquer au personnel du Secretariat
de l ' OMM Ie systeme des traitements bruts et des tralternents nets, ainsi que Ie bareme des
contributions du personnel .

8.2

SECURlTE SOCIALE DU PERSONNEL

8.2.1

Pensions du personne l

Au 31 dec embre 1966 , 167 membres du personnel etaient affilies a la Caisse commune
des pens io ns du personnel des Nations Uni es ( 81 comme membres participants et 86 comme membres
associes) . Au cours de l ' annee , 33 membres ont ete admis (trois membres participants et 30
membres as soc ies), tandis que 18 se sont retires apres cessation de service. Hui t membres du
personnel qui etaient membr es associes s ont devenus membres participants.
Ces chiffres se rapportent
Divis ion de la cooperat ion technique.

8.3

a l' ensemble

du personnel du Secretariat , y compris l a

QUESTIONS FINANCIERES

L' annee 1966 etait le trois i eme exercice de la quatrieme periode financ iere (19641967). Le montant total des credits ouverts au titre du budget ordinaire s ' est eleve a
2.301 .145 dol lars, tandi s que les engagements etaient de 1.794.976 dollars, ce qui lais se un
excedent budgetaire de 506.169 dollars.
En ce qui concerne les recettes, 87, 57 pour cent des contributions pour 1966 avaient
ete re9ues au 31 dec embre 1966 contre 90,50 pour cent en 1965 et 90,81 pour cent en 1964.

8. 3.1

Contributions

Le tableau ci- apre s re sume la situation au 31 decembre 1966. Sur l es sept Membres
dont les arrie r es en matiere de contributions etaient t res importants a la fin de 1965 , trois
ont effectue un versement partiel et un autre s l est acqui tte entierement de ses obligations.
Des arrieres importants sont cependant a signaler pour trois autres pays qui n'ont pas paye
leurs contributions en 1965, de sorte qu' au ler Janvier 1967 les Membres qui ont perdu le
droit de voter aux sessions des organes constltuants et de recevoir sans frais le s publications
de l' Organlsation sont touJours au nombre de sept. Ce droit est retire aux M~bres qui n'ont
pas paye leurs contributions pendant plus de deux exercices financiers consecutifs.
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Pourcentage

----------Pre~iere

8-5
Solde

e.

percevoir
---------

peri ode

flnanciE~re

$

l. 392.260

$

l.392.60

1O0

$

l.702.?06

$

l.702 . 306

lOO

196o-l963

$

2.9l2.l87

$

2.90l.056

99,62

$

ll.l3l

1964

$

l.263.207

$

l.245.705

98,6l

$

l7.502

1965

$

l.766.245

$

l. 73l.9l2

98,06

$

1966

$

2.l67.528

$

l. 8g8. 078

87,57

34 . 333
$ 269.450

1951 - 1966

$

ll.203 .733

$

lo.87l.3l7

97,03

$ 332 . 4l6

1951-l955
Deuxi~e

periode
financiere

1956- l959
Troisieme peri ode

financiere

= ========

=

= = ====

La comparaison des chiffres correspondants

= =====

pour 1965 et pour la peri ode 1951-l965

sletablit comme suit au 3l deeembre 1965 :

1965

$

1951 - 1965

$

l. 766.245
9 . 0}8.930

$
$

l. 598. 528
8.799.709

90,50

$ l67 .7l7

97,35

$ 239 . 22l

Toutes les contributions pour la premiere et la seconde peri ode financiere ont ete
re9ues. On trollvera a l l annexe un tableau detaille des contributions fixees pour chaque Membre au cours de la troisieme et de la quatrleme periode financiere .

8. 3. 2

Fonds de roulement
Le plafond que Ie capital de ce fonds peut atteindre a ete fixe par Ie Congres a

5 pour cent du mont ant maximal des depenses autorisees pour la periode financiere 1964-1967;
le capital du fonds ne peut done pas depasser 268 . 679 dollars, ou 343.679 dollars si le nouveau Fonds de developpement est compris. Les avances actuellement versees par les Membres
en vertu dtune resolution du Comite execut if atteignent en fait 269.310 dollars. Aucun prelevement ne stest revele necessaire au cours de l1exercice financier 1966; au 31 decembre
1966, la situation du fonds se presentait de 1a maniere suivante :
Montant total

Montant dU

----fiX~-----

$ 269.3l0

8.3.3

$ 268.78l

Prelevements

Solde net

dispoIiible
---------$ 268 .781

529

Fonds general

L'exeedent global au 3l deeembre 1966 s'elevait
est calcule de la maniere sui vante

a 1.200.337

dollars .

Ce montant
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~~~:~~~~_~~:~~~~_~~~~=~~:~_~~~:~~§I

(~=~-~:~~~-~:~~::~-=~:::~::~~-~~~~:~~~~)
Montant des contributions
fixees pour 1964

$

1.263.207

Montant des credits
ouverts pour 1964

$

1.267 · 599

$

2 · 500

A deduire : Montant
prevu des recettes
accesso ires pour

1964

$ 1.265.099
Quote-part des nouveaux

Membres en 1964

$

1.942

$

3.834

A Mduire : Contribution
de 1964 fixee pour deux
Membres qui ont cesse
d' appartenir a l'Organisat10n

$ 1.263.207
Montant des contributions

fixees pour 1965

Montant des contributions
fixees pour 1966

Montant des credits

$

1.766. 245

$ 2.167·528

ouverts pour 1965

$

1.768.745

A cteduiTe : Montont
prevu des recettes
accessolres pour 1965

$

2·500

$

3.029.452

$

2.301.145

$

2 . 500

$

5.328.097

$

634

tion

$

551

Montant des credits
ouverts pour les
deuxiemes previsions de
depenses supplementaires

$

42 . 200

$

5.285.980

Montant des credits
ouverts pour 1966

A deduire : Montant
prevu des recettes
accessoir es pour

1966

Quote-part des nouveaux
Mellbres en 1966

A deduire : Contribution
de 1966 fixee pour un
Membre , a la suite d'un

Montant des contributions

fixees pour 1966
(premieres previsions
5upplementaires)

89 . 000

$

$

5.285.980
===

===

changement dans la composition de l'Organisa-

A reporter :
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Report :

A ajouter

A deduire

Recettes accessoires pour 1964

$

21.119

Recettes accessoires pour 1965

$

36 . 052

Recettes accessoires pour 1966

$

68 .958

Depenses engagees en 1964

$

1.078.430

Depenses engagees en 1965

$

Depenses engagees en 1966
"Excedent

a verser

1.338.366
$ 1.794 .976

au Fonds general

(SOllS reserve des modifications possibles lars du reglement final des
l1quides au moment de l ' etabllssement des comptes annuels pour 1967 . )

8.3. 4
8 .3. 4 . 1

$

126.129

$

4.211.772

$

1.200·337

engage~ents

non

Fonds de depot et comptes speciaux

Fonds de publications (voir egalement la section 7.17)

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

Ce fonds est alimente en partie par des virements de credits budgetaires et en
partie par les recettes provenant de la vente des publications et de la publ icite inseree
dans Ie Bulletin de l ' OMM . Gemme pour la periode financ i ere anterieure , Ie Congres a suppose qu ' un programme de 280 . 000 dollars serait mis en oeuvr e pendant la periode quadr iennale
1964- 1967 grace a des credits budgetaires de 180 . 000 dollar s et aux recettes provenant des
ventes, etc. , evaluees a 100.000 dollars (soit une m?yenne de 25.000 dollar s par an ) . Sur
la recomrnandation du Comi te executif , les previsions de depenses supplementa1r es approuvees
par les Membres au cours de la periode financie r e ont permis d ' ajouter 45 . 000 dollars au
montant total des credits , afin de financer un programme de publications plus import ant que
celui qui avait ete pr evu a l ' origine. Les rec ettes provenant effectivement de cett e source
se sont elevees , au cours des trois pr emiers exercices de l a per iode , a 127.816 dollars

(1964 : 34 . 543 dollar s;

1965: 41 . 228;

1966 : 52 . 045 dollars);

par conse quent, l a ten-

dance favorable des annees precedentes se rnainti ent .
Au 31 decembre 1966, la situation financiere du Fonds de publications pouvai t se
r esumer de la maniere s ui vante
Vi rement du Fonds gene ral :
$

5.124

Montant du cr edit ouvert pour ~964

$

Montant du credit ouvert pour 1965

$

45 . 000
45 .000

Montant du credit ouvert pour 1966

$

90.000

Report de la

troisH~me

peri ode financiere

$

185.124

52 . 045

$

127 .816

A reporte r

$

312 .940

Recettes provenant de la vente des publications et
de la publici te inseree dans Ie Bulletin de l ' OMM :

1964

$

1965
1966

$

.34.543
$
41.228
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Report

$

312.940

l'CMI

$

468

Benefice sur change

$

647

$

314.055

$

277.310

Virement du Fonds de ItAtlas des nuages de

A deduire

Depenses engagees

1964

$

78 . 343

1965

$

74.779

1966

$

124.188

Excedent net en especes

a reporter en 1967

$

36.745
=~

8.3.4.2

!~~~~_~=_~ ~ ~! (voir egalement la section 1.1.6)

Le onzieme Prix de 110MI a ete deceme et remis au laureat en 1966.

La s1 tuation

du fonds au 31 decembre 1966 etait la suivante :

Capital

Inter~ts

Pour le Prix de l'OMI

$

50.000

Pour la Conference de l ' CMI

$

14.727

InterHs echus disponlbles pour le
douzieme Prix de l ' OMI

$

1.166

Inter~ts echus disponibles pour la
premiere Conference de IIOMI

$

1.957

$

64.727

$

3.123

$

67.850

Fonds CMM des AISe
Le solde de ce fonds, qui s'eleve a 12.400 dollars, sera utilise pour des activites ayant trait aux Annees internationale s du SoleiI calme.
Comptes de la cooperation technigue (voir egalement la partie 6)

~:~~:~:_~:~ _~~~~~~~:_~: _!~_ ~~~~~:~~~~~_~:~~!3~:
En 1966, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion financiere de la
partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l' Organisation ~tait responsable. On trouvera des precisions a ce sujet dans la partie 6 du present rapport; les

comptes defin1tifs pour l'exercice 1966 seront inclus dans 1a comptabil ite de l'ONU pour
l ' exercice considere.
Fonds de la cooperation technique

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

En 1966, des credits de 197.000 dollars et de 155.000 dollars ont ete alloues respectivement par llelement Assistance technique et par l ' element Fonds special du PNUD, et une
somme de 10.650 dollars a ete reque au titre des proJets finances sur des fonds d1affectation
speciale (funds-in-trust) pour financer les frais d ' administration et dlex~ cution de la Division de la cooperation technique de l ' OMM.
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VENTE ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

L'augmentation progressive de la demande de publications de l'OMM slest poursuivie
en 1966 et slest refletee dans Ie nombre de commandes regues .
Le Secretariat a continue la revision generale des volumes de la publication N° 9
(Messages meteorologiques) et a publ le la nouvell e edition du Volume C dans un format ameliars (voir la section 7.17.7 du present rapport).
On trouvera dans les etats comparatifs suivants a) une analyse de la distribution
des publications de l'OMM,et b) Ie nombre des supplements a la publication N° 9 distribues.

Distribution gratulte des publications de l'OMM
(principalement aux services meteorologiques et
aux services gouvernementaux)

7.150

10.637

Nombre d 'exemplaires vendus

6.546

12.450

15.300

15 . 528

Nombre d ' abonnements au Bulletin

742

837

Atlas international des nuages (exemplaires vendus)

717
1.065

599
16

362

5.808

Nornbre d 1exemplaires du Bulletin distribues gratuitement

Album des nuages

a l' usage

des observateurs en mer

Feuilles de photographdes de nuages
b)

~~~~~~~~~~: _~_ ~~_~~~~~~~~~~~_~~_2 : ~~:~
20.757 exemp1aires ont .te distribues en 1966 contre 17.060 en 1965

1966

Volume B - Codes

1965
5·320 (5 suppL)
2.496 (2 suppL)

4.992 (4 suppL)

Volume C - Transmissions

4.440 (8 suppL)

8 .880 (12 suppL)

Volume D - Renseignements pour la navigation
maritime

4.804 (4 suppL)

2.637 (9 suppL)

Volume A - Stations d ' observation

4.248 (4 suppL)

Ces supplements ont ete fournis sur la base suivante : 2.376 souscriptions annuelles payantes et 1 . 250 souscriptions gratuites dont beneficient les gouvernements Membres
et les services meteorol ogiques .
Plusieurs autres suppl ements et list es d1amendements ont egalement ete publies
un supplement au Guide des ins t ruments et des observations meteorologiques
un supplement au Guide d es prati ques cl imatologiques
un supplement au Guide des prat iques de mete orologie agricole
deux supplements a la publi cation N° 2.TP . l

un supplement a la publication N° l17.TP.52 (CLINO)

un supplement a la publication N° 5. TP. 2
un supplement a la premiere part ie du Reglement technique
une version revisee de la seconde partie du Reglement technique .
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DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DES DOCUMENTS

8.5 . 1
La dactylographie et la polycopie des documents pour l es nombreuses confer ences
qui ont eu lieu pendant l'annee ont pris plus des deux tiers des act1vltes globales de la
Section de l ' enregistrement et des documents, qui peuvent se resumer de la maniere suivante

lettres individuelles : environ 2.000 to t allsant 2 . 420 pages;

lettres ci rculaires et autres communications : plus de 800 necessitant la preparation d ' environ 4.400 stencils, avec un tirage de 867 . 000 impressionsj
la reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylographie d ' environ 5 . 900 stencils , avec un tirage de 302.000 impressions ;
la documentation a preparer pour Ie Cinquieme Congres et pour l es sessions du
Comite executif, des associations regionales, des commi ssi ons techniques, des
groupes de travail , des colloques et des cycles d ' etudes a necessite la dactylographie de 12 . 750 stencils , avec un tirage d'envi ron 3 . 212 . 000 impressions .

8.5.2

En outre, 1e groupe de dactylographie a tape ou pr epare 6 . 500 pages

- documents

et correspondance - aux fins d ' impressi on par offset.
8.5.3

La reproduction des documents et des publ ications par Ie groupe off set de la sec-

tion a necessite un tirage de plus de 10 . 657.000 impressions pour environ 14. 000 pl aques.
8.6

SIEGE DE L I CMM

0.6.1

Dons

La collection de port raits d ' anciens Presidents de 1 iOMI et de l 'OMM a ete completee par des tableaux a l 'huil e representant M. H. von Wi l d et Ie prof esseur E. Mascart ,
Pres idents de l ' Organisatl on meteoro1ogique internationale respectl vement pendant l es pe-

riodes de 1879
de l ' U. R. S. S.
8.6. 2

a 1896 et 1896 a 1907 .

Le por trait de M. von Wild est un don du gouvernement

Locaux supplementaires

Les problemes de manque d ' espace se sont accentues pendant 1966 malgre I a location
de bureaux supplementaires dans un immeuble situe a prox1mite du siege du Secretari at . Des
demarches ont ete entreprises aupres des organisrnes competents de la Confederation hel vetique
et du Canton de Geneve en vue d lentamer les negoclations pour un agrandi ssement du batiment
du siege compte tenu des besoins actuels et futurs de l' Organisatlon .
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1966

I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l ' articl e 3 de l a Convention de
l'QMM :
Afghanistan

Guatemala

Afrique du Sud
Albanie
Al gerie
Allemagne, Republique federale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie

Guinee

Autriche

Indonesle
Ira!<
Iran

Belgique
Bielorussie, R. S.S .

Guyane

Ha!ti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
lnde

Birmanle

Irlande

Bolivie
Bresil
Bulgarie
Burundi

Isl ande

Cambodge
Cameroun
Canada

Ceylan
Chili
Chine
ChYpre
Colombie
Congo, Republique du
Congo , Republlque democratique du

Coree, Republique de
Costa Rica
c8te- d'Ivolre

Cubs
Dahomey
Danemark

El Salvador
Equateur
Espagne
Etats - Unis d 'Amerique

Ethiopie
Finlande

Isra~n

Italie
Jama'!que
Japon
Jordani e
Kenya

Kowe!t
Laos
Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie

Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique

Mongolie
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege

Ghana

Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Paraguay

Grece

Pays-Bas

France
Gabon
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Perou
Philippines
Pologne

Syrle
Tanzanie, Republique unie de

Portugal

Tchecoslovaquie

Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine

Tha'llande

Republlque Dominicalne
Roumanie
Royaume-Unl de Grande - Bretagne
et d 'Irlande du Nord
Rwanda

Senegal
Sierra Leone

Tchad
Togo
Trinite et Tobago
Tunisle

Turquie
Ukraine, R.S .S.
Union des

Repl~bllques

S ingapour

Sovi etiques
Uruguay
Vene zuela

Somalle

Vi et- Nam

Soudan

Yougoslavie

SuMe

Zambie

Soc i allstes

Sui sse

II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d ) et e) de l'art1c l e 3 de la Convention
de l'OMM :
Afrique Occ i dentale Portugal se
Afrique Orientale Portugal se
Antilles neerlandalses
C8te fran~aise des Somalis

Hong-Kong
lle Maurice
Nouvelle-Caledonie
Polynesle frangaise

Rhodes i e du Sud
Surinam
Territolres britannlques des Cara'lbes
Territoires espagnols de Gu1nee

Bl
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTAN''l'S PERMANENTS

on 31 December 1966 / au 31 decembre 1966

Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Albania
Albanie

Dervish Dojaka

Institut hydrometeorologique de la
R.P . d rAlbanie, 214 rue Kongresi
Permetlt, Tirana

Algeria

K. Mo stefa Kara

Mini stere d'Etat charge des
Transports, Secretariat general,
SOlls - direction de llAvlatlon
civile et de la Meteorologie,
19, rue Beausejour, Alger

D. Carlos Torcuato
de Alvear

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Paseo Colon 317, 2 0 Pisc,
Buenos Aires

W.J . Gibbs

Bureau of Meteorology, P. O. Box

Algerie

Argentina
Argentine

Australia
Australie
Austria
Autriche

Vic e - President~

Royal Afghan Air Authority ,
Darulaman, Kabul

1289 K, Melbourne C. 1
Prof. Dr.

F . Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte ;8,
1190 Wi en

Belgium
Belgique

Prof . J. Van Mieghem

Institut royal rneteorologique de
Belgique, avenue Circulair e 3,
Uccle-Bruxelles 18

Bolivia
Bolivie

Ing. Eduardo Maldonado

Direccion General de Meteorologia,

Brazil
Bresil

Jesus Marden
dos Santos

Servicio de Meteorologla, Pra9a 15
de Novembro 2, 5° andar, Rio de
Janeiro

British Caribbean Territories
Terr1toires britanniques
des Cara!bes

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service ,

Bulgaria
Bulgarie

Kostadin Iv anov
Stantchev

Calle Ayacucho 467, La Paz

P.O. Box 461 , Port of Spain,
Trinidad
Hydrometeorological Service , Blvd.
Lenin No. 146 , Sofia

B2

ANNEX B / ANNEXE B

Burma Meteorological

Burma

Burundi

F . Ndabaneze*

Direction de IfAeronautique civile
et de la Meteorologie , B. P. 331,
Bujumbura

Andrej A. Glomozda

Hydro- Meteorological Service of
the Byelorussian 8 . S .R., Komsomolskaya Ulica 22 , Minsk

Burundi

Byelorussian S.S.R .
Bielorussie, R.S.S.

Depar~ent,

New Secretariat,
Merchant Street , Rangoon

Birmanie

Service meteorologlque du Cambodge ,
162 Vi thei Preah Ang, Yukanthor ,
Phnom- Penh

Cambodia
Cambodge

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, To ronto 5, Ontario

Central African Republic
Republique Oentrafricaine

L. Loemba- MaIdou

Service meteorologique de l a Republique Centrafricaine, B.P . 941 ,
Bangui

Ceylon
Ceylan

L. A.D.l. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Chad
Tchad

P. Antignac

Service meteorologique de la Republique du Tchad, botte postale 429,
Fort-Lamy

Chile

Cmdte S . Bravo Flores

Oficina Meteorologica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China
Chine

W. Y. Chu

Central Weather Bureau, Ministry
of Communications , No.2 Chang- Sha
Street , Section 1 , Taipei, Taiwan
(Formosa)

Colombia

Dr . Jo se LUis Cadavid

Servicio Meteorologico Nacional,
Instituto Geografico "Agustin Codazzi n, Ciudad Universitaria,
Carrera 30 No . 48- 51 , Bogota

P . Maechler

Service meteorologique , botte
postale 218 , Brazzaville

Chili

Colombie

Congo, Republic of
Congo, Republique du

Congo , Democratic
M. Cler ebaut
Service meteorologique, Depeche
Republic of
speciale , Kinshasa
Congo, Republique
democratique du
* Official confirmation of the nomination i s awaited .
La confirmation officiell e de cette des i gnation est attendue .
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Costa Rica
Costa Rica

lng. Elliott Coen

Servicio Meteoro16gico Nacional~
Apartado 1028, San Jose

Cuba
Cuba

Dr. Mario E. Rodriguez
Ramirez

Observatorio Nacional, Casa Blanca,
La Habana

Cyprus
Chypre

Erer H.S. Osman

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia
Tchecoslovaquie

Joseph Zitek

Dahomey
Dahomey

Anatole Tchibozo

Service meteorologique, botte
posta1e 379, Cotonou

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla Andersen

Det Danske Meteorologiske Institut,
Charlottenhmd

Institut

hydrometeoro1ogique~

Hole~kova

8, Prague 5 - Sm1chov

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado de Correos N° 1153,
Santo Domingo, D.N.

Dominican Republic
Republique Dominicaine

Ecuador
Equateur

Ing. Antonio
Garcia S.

Servicio Naciona1 de Meteorologia e
Hidrolog1a, Avenida Co16n 166),
Quito

El Salvador
El Salvador

Ing. Helmut Lesslllann

Servicio Meteoro16gico Nacional,
23 Avenida Norte N° 114, Altos,
San Salvador

Ethiopia
Ethiopie

Hailu Alemayehou

Meteorological Division,
Civil Aviation Administration,
P.O. Box 978, Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssi1a

Finnish Meteorological Office,
ffameentie )1, Helsinki

France
France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationa1e~
l~ quai Branly, Paris 7e

French Polynesia
Polynesie franQaise

J. Bessemou1iri

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, Paris 7e, France

French Somali land
Cate fran9aise des Somalis

J . Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
l~ quai Branly , Paris 7e, France

Gabon
Gabon

Emile Thievet

Service meteorologique, B.P. 52,
Libreville

Germany, Federal Republic
Allemagne, Republique
federale

Dr. E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt,
Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Ghana
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters, Accra Airport, P.O. Box
744, Accra

B 4
Greece

Oreee
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Colonel
C.O . Peroyannakis

Service meteorologique national,
Cholargos , Athenes

Claudio Urrutia

Observatorio Nacional Meteoro16g1co
y Sismo16gico, La Aurora, Guatemala

Guatemala
Guatemala

Evans

Guinea

IsmaEH Toure

Guim~e

Ministere du developpement econo mi que , Conakry

Spanish Territories
GUinee, Territoires
espagnols

Gulnea ~

Guyana
Guyane

The Guyana Hydrometeoro l ogi cal
Serv i ce
c/o ~aribbean Met . Service J

P. O. Box 461, Port of Spai n, Tri ni dad
Haiti
HaIti

Ing. Alexandre
Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Departement de l ' agri culture, des res sources naturelles
et du developpement rural, Damien,
Port- au-Prince

Honduras
Honduras

Luis Albert o Medina

Servicio Meteorol6gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronautica
Civil , Apartado 250, Tegucigalpa ,

D.C .
Hong Kong
Hong- Kong

G. J . Bell

Royal Observatory, Nathan Road ,
Kowloon

HWlgary
Hongrie

Prof . Dr . Frigyes Desi

Orszagos Meteorologiai Intezet,
Kitaibel Pal utca 1, Budapest II

Iceland

H. Sigtryggsson

Icelandic State Meteorological
Service, Vedurstofan Islands ,

Islande

Reykjavik
India
Inde

Dr. L.S. Mathur

India Meteorological Department,
Lodi Road , New Delhi 3

Indonesia
Indonesie

Drs . M. Sukanto

Meteorological and GeophySical
Service , Djalan Geredja Inggrls N° 3,

Djakarta
Iran
Iran

Dr . M.H. Ganji

Iranian Meteorological Department,
Avenue Tachte - Dj amsbid , Tehran

Iraq
Irak

Toufiq Fattah

Meteorological Department, Baghdad

Ireland

P.M. Austin Bourke

Irlande

Airport, Baghdad
Meteorological Service , Department
of Transport and Power, 44 Upper

O'Connell Street , Dublin 1
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Major gene ral
Giorgio Fea

Servizio Meteorolcgico dell ' Aeronautica , Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Yolo,
Ministero Difesa-Aeronautica,
Roma -EUR

Ivory Coast
C6te- d ' Ivoire

Edmond Piel

Service meteorologique de C6ted ' Ivoire, B. P . 1365, Abidjan

Jamaica
Jamai que

K.V.W . Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O . Box 461, Port of Spain ,
Trinidad

Japan

Dr . Y. Shibata

Japan Meteorological Agency,
Ote- machi, Chiyoda- ku ~ Tokyo

Jordan
Jordani e

Mohammed Abu Gharbieh

Meteorological Service , Amman Civil
Airport , Arrunan

Kenya

C. M. Taylor

East African Meteo r ological
Department, P •.O. Box 30259 , Nairobi

Italy
Italie

Japan

Keny a

Korea, Republi c of
Coree , Republique de
Kuwait

Kowelt

Dr. Chaepyo Cook

Central Meteorological Office ,
1 Songwul- dong ,

Ramzi Ahmad
Sa I ade l deen

Sud~emoon - ku ,

Seoul

Meteorologi cal Service, Directorate
General of Civil Aviation , P. O. Box
17 , Kuwait, State of KUNait

Laos
Laos

Ie di r ecteur

Service national de la meteorologie
du Laos, botte postale 323, Vientiane

Lebanon
Liban

Aram Tcsbath

Service meteorologique national,
Direction de l ' aviation civile ,
Aeroport international de Beyrouth

Libya
Libye

A. S. Gibani

Meteorological Department , Ministry
of Communications , Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Service meteorologique et hydrographique, 16, route d ' Esch,
Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteo r o1ogi que , bo!te
postale 1254, Tananarive

,Malawi
Malawi

S. W. F . Palmer

Director of Civil Aviation,
P . O. Box 587, Blentyre

Malaysia
Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service ,
c/o Ministry of Transport , Jalan
Young , Kuala Lumpur

Mali

Nama Keita

Division de la meteorolo gie ,
bo~te postale 237 , Bamako

Mal i

B
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Israel
IsralH

G. Steinitz

Mauritania

A. Sene

Boite postale 205 , Nouakchott

Mauritius
lIe Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department Headquarters, Vacoas

Mexico

Ing. Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geografia y
Meteorologia , Avenida del Observatorio 192, Tacubaya. D.F.

D. Tubdendor j

Hydrometeoro l ogical

Israel Meteorological Service ,

P.O. Box 25 , Bet Dagan

Mauri tarde

Mexique

Mongolia

Mongolie
Morocco

BouchaIb Azmy

Maroc

Nepal
Nepal
Netherlands
Pays-Bas

Service,

Ulan Bator
Service de la meteorologie nationale,
7. rue du Dr Veyre, Casablanca
Department of Hydrological Survey,
Ministry of Irrigation and Powe ~
Kanta Bhawan, Kupundol, Kathmandu
Prof . Dr. W. Bleeker

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297,

De Bilt
Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

A. Bruinenberg

Meteorol ogical Service,
Dr. A. Plesman Airport ,
Willems tad, CUra~ao

New Caledonia
Nouvelle- Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale ,
1, quai Branly, Paris 7e, France

New Zealand

Dr . J.F. Gabites

New Zealand Meteorological Service,

Nouvelle-Zelande
Nicaragua

P.O. Box 722, Wellington

E.n.

Garcia Gonzalez

Nicaragua

Servicio Meteorologico Nacional,
Ira Calle Sur Este N° lOlA,

boite postale 87, Managua, D.N.
Abdou Boukary

Service meteorologique,
bOlte postale 218, Niamey

Nigeria
Nigeria

N. A. Akingbehin

Meteorological Service, Lagos

Norway

Dr. Ragnar Fjortoft

Det Norske Meteorologiske Institutt ,
Niels Henrik Abels vei 40, Blindern,
Osl o

Niger

Niger

Norvege
Pakistan
Pakistan

Muhammed Sami ullah

Pakistan Meteorological Service,
Secretariat , Frere Road,

~ entral

Karachi 3
Paraguay
Paraguay

Coronel G. Adolfo
da Silva

Direcci6n de Meteorologia, Mini sterio
de Defensa Nacional, Avda. Mcal. lOpez

1146, 4° Piso, Asunc i6n
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Peru
Perou

Mayor-General
FAP Alfonso Teran B.

7

Direccion General de Meteorologia,

Avenida Arequipa No. 5200.
Miraflores, Apartado 1308, Lima

Philippines

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, Marsman Building ,
Port Area , P. O. Box 2277, Manil a

Prof . St . Rafalowski

Institut hydrol ogique et meteorol ogique d ' Etat, Ul Podle~na 61 ,

Philippines
Poland
Pologne

Varsovie 86

Portugal
Portugal

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteorologico Nacional,
Rua Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Portuguese East Africa
Afrique Orientale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Servi9 0 Meteorologico Nacional.
Rua Saraiva de Carvalho 2 , Lisboa 3 .
Portugal

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteorologico Nacional,
Rua Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3.
Portugal

Romania
Rownanie

C. Sorodoc

Institut meteorologi que central.
30s . Bucuresti-Ploies ti Nr. 97 ,
Bucarest- Ralonul "3D Decembrie"

Rwanda
Rwanda

Mathieu Niyibaho

Direction gcn6ral c des Postes
Telecommunications et Aeronautique ,

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

Romaih M. Romaih

baite post al e 719, Kigali
General Directorate of the Meteoro -

l ogical Service, P.O . Box 1358 ,
Jeddah

Senegal
Senegal

Mansour Seck

Division Meteorologique de la
Direction de l l aeronautique civile,

botte postale 549 , Dakar
Sierra Leone
Sierra Leone

M.A .M. Neur- El- Din

Meteorologi cal Department.
Freetown Airp ort , Lungi

Si ngapore
SiTl..gapour

K. Rajendram

Meteorological Services, 6th Floor,

Fullerton Building , P. O. Box 715,
Singapore 1

Somalia
Somalie

Geilani Scek Ali

Meteorological Services, Department

of Civil Aviation , P.O . Box 933 ,
Mogadiscio

South Africa

S.A. Engelbrecht

Afrique du Sud

Meteorological Department. P.O. Box

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud

Spain
Espagne

Weather Bureau, Private Bag .97,
Pretoria

8066 , Causeway, Salisbury
Luis de Azcarraga

Direccion General de Protecc 16n de
Vuelo, Ministerio del Aire, Plaza
de la Moncloa, Madrid

B

8

ANNEJC B / ANNEXE B

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service,
General Post Office, Khartoum

J. Emanuels

Meteorological Service,
Kleine Saramaccastraat 33,
P.O. Box 190, Paramaribo

Sweden
SuMe

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorol ogical and Hydrological Institute, P.O. Box 12108,
Stockholm 12

Switzerland
Suisse

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie,
KrahbUhlstrasse 58 , Zurich 7/44

Syria
Syrie

F .M. Kalaaji

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

Sudan

Soudan
Surinam

SUrinam

Tanzania # United Republic o f
C.M. Taylor
Tanzanle , Republique unie de

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259, Nairobi,
Kenya
Meteorological Department, Bangkapi,
Bangkok

Thailand
ThaIlande

Vice-Admiral Sanit

Togo

J.M. Anani

Service meteorologique du Togo,
bo1te postale 123, Lome

Trinidad and Tobago
Trinite et Tobago

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Tunisia

Moncef Ayadi

Service de la meteorologie nationale,
Aeroport de Tuni s-Carthage

Dr. Umran E. Colas
, , an

State Meteorological Service,
P.O. Box 401 , Ankara

Uganda
OUganda

C.M . Taylor

East African Meteorological Department, P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya

Ukrainian S.S.R.
Ukraine, R.S.S.

Timofej K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Service of the
Ukrainian S.S.R., Zolotovorotskaya
Oulitza 6, Kiev

Union of Soviet Socialist

Academician

Republics

E.K. Fedorov

Chief Administration of the HydroMeteorological Service under the
Council of Ministers of the U.S.S.R.,
Ulica Pavlika Morozova 12, Moskva

Vesa-raJananda

Togo

Tunisie

Turkey
Turquie

Union des Republiques
Socialistes Sovietlques
United Arab Republic
Republique Arabe Unie

M.F. Taha

Meteorological Department, Koubry
El- Quobba P.O., Cairo

United Klngdom of Great
Britain and Northern Ireland
Royaume-Uni de Grande Bretagne et dllrlande du
Nord

Dr. B. J. Mason

Meteorological Office, London Road,
Bracknell, Berkshire
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United States of America
Etats-Unis d'Amerique

Dr. Robert M. White

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville,
Maryland 20852

Upper Volta
Haute- Volta

Ambroise Kabre

Service meteorologique, bo1te
postale 7 5, OUagadougou

Uruguay
Uruguay

Cap. de Navio Carlos F .
Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteorologia,
Casilla de Correo 64, Montevideo

Venezuela
Venezuela

Dr . Antonio W.
Goldbrunner

Servicio de Meteorologia,
Avenida Bolivar Este N° 75,
Maracay

Viet-Nam
Viet-Nam

Dang-Phuc-Dinh

Service meteorologique du Viet- Nam,
8 , rue Mac Dinh Chi, B.P. 3901 ,
Saigon

Yugoslavia
Yougoslavie

lng . Milisav Perovi6

Federal Hydrometeorological Institute,
Bir~aninova 6 , P.O. Box 604, Belgrade

Zambia
Zambie

R. Frost

Meteorological Office, Regional
Headquarters, P.O. Box R.W. 110,
Lusaka
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COMITES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES
PAR LE CONGRES ET LE COMITE EXECUTIF
au 31 decembre 1966

CONGRES
Camite permanent pour l' Antarct ique*
Groupe de travail de la Convention

* Pas encore ratlfle par tous les Membres interesses .
COMITE EXECUTIF
Gamite c onsul tatif de l' OMM

Groupe de travail de la meteorologie antarct ique
Groupe de travail du Vocabulair e meteorologlque internat ional
Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internat lonale
Groupe d ' experts de l'energ l e atomique
Groupe d'expert s de la meteorologie tropic ale
Groupe d'experts charge des relations entre l ' OMM et l'OACI

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professlonnelle en meteorologle

Gamite consul tatlf permanent pour les questions administratives et financieres
Gam1te c onsultat if permanent pour les questions techniques
Comite consultatif permanent pour l a cooperation technique
l Comi te de sele c ti on du Prix de 1 1 0MI
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MEMBERS OF THE HEGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
on 31 December 1966 / au 31 decembre 1966

Regional Ass oc iation I (Africa)
Assoc iation regionale I (Afr ique)

Al ger ia - Algeri e
Burundi - Burundi
Cameroon - Cameroun
Central African Republic - Republique Centrafricaine
Chad - Tchad
Congo , Republ i c of

- Congo, Republ i que du

Congo, Democratic Republic of

- Congo, Republique democ rati que du

Dahomey - Dahomey
Ethiopia - Ethiopie
France - France
French Department of Reunion; Comoro Is lands and Southern Ocean French Territories
Departernent franQa l s de la Reunion; tIes Comares et terres austral es franQals es
French Somaliland - Cate fran9alse des Somalis
Gabon - Gabon

Ghana - Ghana
Guinea - Gu1nee
Gu i nea , Spani sh Territories - Guinee, Territolres espagnols

Ivory Coast - C8te- d 'Ivolre
Kenya - Kenya

Libya - Libye
Madagascar - Madagascar

Malawi - Malawi
Mali - Mali
Mauritania - Mauritanie
Mauritius - lIe Maurice

Morocco - Maroc
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Niger - Niger
Nigeri a - Nigeria
Portugal - Portugal
Made ira, Cape Verde Islands, Portuguese Guinea, Sao Tome and Principe
Madere, tlesdu Cap-Vert, Gulnee portugaise, Saint-Thomas et tIe du Prince
Portuguese East Afr i ca - Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa - Afrique Occidental e Portugalse
Rwanda - Rwanda

Senegal - Senegal
Sierra Leone - Sierra Leone
Somalia - Somalle
South Africa - Afrique du Sud
Southern Rhodesia - Rhodesle du Sud
Spa in - Espagne
Sudan - Soudan

Tanzania, United Republic of - Tanzanle, Republlque unie de
Togo - Togo

Tunis ia - Tunisie
Uganda - Ouganda

United Arab Republic - Republ ique Arabe Unie
Upper Volta - Haute-Volta
Zambia - Zamble

Regiona l Association II (Asia)
Association regiona l e II (Asie)
Afghanistan - Afghani stan
Burma - Blrmanle
Cambodia - Cambodge
Ceylon - Ceylan

China - Chine
Hong Kong - Hong-Kong

India - lnde
Iran - Iran
Iraq - Irak

Japan - Japon

Korea, Repub l ic of - Coree, Republique de
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Kuwait - Kowe1.t
Laos - Laos

Mongolia - Mongolie
Pakistan - Pakistan

Portugal - Portugal
Portuguese India, Macau
lnde portugaise, Macao
Saudi Arabia - Arabie Saoudite
Thailand - Tha!lande
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovietlques

Vlet- Nam - Viet-Nam

Regional Association III (South America)
Association regionale III (Amerique du Sud)
Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie

Brazil - Bresil
Chile - Chili

Colombia - Colombie
Ecuador - Equateur

France - France
French Department of Guiana - Departement de la Guyane franQaise
Paraguay - Paraguay
Peru - Perou

Surinam - Surinan
Uruguay - Uruguay
Venezuela - Venezuela

Regional Association IV (North and Central Amer ica)
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
British Caribbean Territories _ Territoires
Canada - Canada
Costa Rica - Costa Rica
Cuba - Cuba

brita~iques

des

Cara~bes
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Dominican Republic - Republ ique Domi nicaine
El Salvador - El Salvador
France - France
French Departments of Martinique and Guadeloupe, St . Pierre and Mique l on Islands
Departements franqals de 1a Martinique et de 1a Guadeloupe, tIes de Saint-Pierre et
Miquelon
Guatemala - Guatemala

Hai t1 - Ha'1ti
Honduras - Honduras

Jamaica - Jamaique

Mexico - Mexique
Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises
Nicaragua - Nicaragua
Trinidad and Tobago - Trinite et Tobago
United State s of America - Etats-Unl s d ' Amerique

Regional Assoc iation V (South-West Pac ific)
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)

Aus tralia - Australie
French Polynesia - Polynes i e

fran~alse

Indonesia - Indonesie
Malaysia - Malaisie
New Caledonia - Nouvelle-Caledonie
New Zealand - Nouvelle- Zelande

Philippines - Philippines
Portugal - Portugal
Portuguese Timor - Territoires portugais de Timor
Singapore - Singapour
United States of America - Etats-Unis d 'Amerique
Regional Association VI (Eur0pe)
Association regionale VI (Europe )

Albania - Albanie
Austria - Autriche

Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byelorussian Soviet Socialist Republic - Republique Sociallste Sovletlque
de BiOlorussie
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Cyprus - Chypre

Czechoslovakia - Tchecos l ovaquie
Denmark - Danemark
Finland - Finlande

France - France

Germany, Federal Republic - Allemagne, Republlque federale
Greece - Grece

Hungary - Hongrie
Iceland - Islande

Ireland - Irlande

Israel - I sra1:!l
Italy - Italie

Jordan - Jordanle
Le bana n - Llban

Luxembourg - Luxembourg

Netherlands - Pays- Bas
Norway - Norvege

Poland - Pologne
Portugal - Portugal
Portuguese continental Ter r i tor i es of Europe and the Azores
Terrl tolres cont i nentaux portugai s de l 'Europe et l es AQor es
Roman i a - Roumanle
Spain - Espagne

Sweden - Suede
Switzerl and - Suisse
Syr i a - Syrie

Turkey - Turquie

Ukra i nian Sov i e t Socialist Republ i c - Republ ique Soc ialiste Sovletlque d'Ukra l ne
Uni on of Soviet Sociali st Republi cs - Union des Republiques Socia11stes Sovietiques
Uni ted Ki ngdom of Great Britai n and Northern Irel and Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d lIrlande du Nord
Yugos l avia - Yougoslav i e
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GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES
ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1966

Association regionale I
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de

travail
travail
travail
travail

(Afrique)

de s codes
du rayonnement
des telecommunications meteorologiques
d 'hydrometeorologie

Association regiona l e II (Asie)
Groupe de travail des besoins regionaux e n donnees meteoro l ogiques de base
(traitees O ll non traitees) prove n ant de l ' interieur et de l'exteri e ur de
1a Regio n
Groupe de travnil des telecommunications meteol'ologiques
Groupe de travail d' h ydrometeorologie
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 be s o ins regio nau x en donn ees me t e orologiques de base
(traitees ou non traitees) provenant de l'interieur et de l'exterieur de
la Region
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail du rayonn ement solaire
Gro u pe de travail des codes
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Rapporteur pour la pr eparat ion d 'un atla s climatique regional
Association r e gionale IV (Amerique du Nord et Amerique ce ntral e )
Groupe de travail des besoi n s regionaux en donnees , installations et service s
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail des zones tropicales de la Reg ion IV
Groupe de travail pour la creation d ' un centre de donnees meteorologiques
pour les pays d 'Am erique latine
Rapport eur pour l'hydrometeorologie
Rapport eur pour Ie rayonnement sol air e
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Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des te lecommunications mete orologiques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de trava il de meteorologie agricol e
Rapporteur po ur le rayonnement
Rapporteur pour la comparaison des barometres

Association regionale VI (Europe)
Groupe de travai l
Groupe de travai l
Groupe de travail
Groupe de travail

mete

de s transmissions
orologiqu es
d ' hydrometeorologie
d es atlas climat ique s
du rayonnement
Groupe de travai l de l'ozone atmo s pher i que
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GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES

CO~IISSIONS

TECHNIQUES

au 31 decembre 1966

Commission d ' aerologie

Groupe de travail ex ecut if de la CAe
Group e de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail de la po llu tion de l' air et de la chimie atmospher ique
Group e de travail du traitem ent et de l' e change des donnees meteorologiques
dest i nees a la recherc h e
Gro upe de travail des Ta ble s meteorologiques internationales
Gr oupe de travai l de la physique des nuages
Groupe de travail de la pr ecis ion re qui se dan s l es sondage s aerologiqu es
Groupe de travail de l ' e lectric i te atmospherique

Group e de t ravail de la meteorologie tropicale
Group e de tr avail de l' ex perience relative au rec hauffement de l a st rato s pher e
Rapporteur po u r l ' o zon e atmospherique
Rappor teur po u r les effets de la couc h e limite
Rapporteur pour Ie rayonnem ent atmospherique
Ra pporte u r po u r la meteor olo gie de la hau te atmosphere
Commi s s ion de meteorologie aeronautique
Groupe de travail sur les methodes d ' observation a u cours des vols de reconna i ssance meteorologique
Group e d e travail de la definit io n et de la clarif i cati on des termes de meteo rologie aerona utiqu e
Groupe de travail d e la pUblication e t de l' et ude des tech niqu es et de s pratiques de pr evis ion po ur l'aeronautique
Groupe de travail pour la revision de la Note tec hniqu e No 51 de l'OMM
Groupe de travai l sur les qu alification s et la fo rm ation du personne l mete orologique a eronautique
Group e d e travail des aspects meteoro l ogiques du systeme de previsions de zone
Commiss i on de meteorologie agricole
Gr o upe d e travail des fac t eurs met e orologiqu es intere ss ant l' e pid em iol ogie des
roui l les du ble
Group e de travail des facteurs met eorolo giq ue s q ui influent s ur la tordeus e
orientale du p~c h er et la pyrale de l a pomm e
Grou pe de travai l po ur l ' etude de s deg£t s et des ba isses de rend ement cause s
aux plantes par de s polluants n on radi oac ti fs de l'air
Grou pe d e tr avail du Guide et du Reg lem ent technique
Gro u pe de travai l de la topoclimatologie agrometeo rol og iqu e
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Groupe de travai l des aspects meteoro l ogiques de l ' emmagasinage des grains de
cereales et dtautres cultures
Groupe de travail de s problemes pratiques de l'humidite du sol e n agriculture
Groupe de trava il des facte ur s meteorologiques qui influent l ' adaptation et
la production de la luzerne
Groupe de travai l des observations meteorologiques dans Ie domaine de s expe riences sur les animaux
Groupe de travail des programmes d ' etudes en meteorologie agricole
Groupe de travail des applications de la meteorologie a la Iutte antiacridienne
Groupe de travail de la micrometeorologie

Comm ission de c limatologie
Groupe de trava il de It ense ign ement en climatologie

Groupe de travail du Guide et du Reg lem ent technique
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail pour l'etu de des aspects c limatolo giq u es de la Veille meteorologiq u e mondiale
Groupe de travail d es resumes c limatolo giques
Groupe de travail du traitement, de l'echange et de la conservation des donnees
c limatologiques

Groupe de travai l consultatif de la eel
Rapporteur pour
Rapp orteur pour
climatologie
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur po ur

la biometeorologie humaine
les manuels destin6s h 1fenscigncmcnt et h 1a formation en
1a c la ssif icati on c limatique
l es etudes relatives aux fluctuations c limat iques
l ' utilisation des donnees clima tologiques pour 1a c on struction
Ie climat urbain
le s messages CLIMAT
le s reseaux climatologiques

Commission d'hydrometeorologie

Groupe d e trava il du Guide et du Reg lem ent techn iqu e
Groupe de travai l d es instruments et des methodes d'observation hydrometeorologiques
Groupe de trava il des mesures et de l ' estimation des hauteurs d'eau et des

debits
Groupe de travai l
Groupe de trava il
Groupe de trava il
Groupe de travail
Groupe de travai l
Groupe de travai l
Groupe de trava il
Groupe de travail
mondiale

du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
de la prevision hydrologique
de l'eva lu atio n des crues maxima1es
de 1a terminologie
de 1a Clas sification decimale universelle
des bassins represe nta tifs et experimentaux
de 1a formation professionnelle en hydrometeoro1ogie
des aspects hydrometeorologiques de 1a Vei11e mcteoro1ogique

ANNEXE F

F 3

Commission des instruments et des methodes d ' obse rva t io n
Groupe de trava il de 1a mesure des pr~cipitations
Groupe de travail de 1a mesure de l' e vaporation
Groupe de travail de l'hygrometrie
Groupe de trava il des instruments et methodes d ' observation sur l es aerodromes
Groupe de travail pour I ' utilisation du radar meteoro lo gique a des fins aero nautiqu es
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d fu tilisation cou rante
Groupp. de travail des instrum e nt s et des observat i ons du rayonnement de type
special
Groupe de travai l des radiosondes et des mes ur es de r adiovent
Groupe d e trava il des el~ments sensib le s et equ ipements de telemesure pour l es
fusees meteoro l ogiques
Groupe de trava il de la me sure de l' electric i te atmospheriqu e
Groupe de travai l de la normali sation et de la comparai son de s mesures de la
radioactivite
Group e d e trava il des observation s dans les regions polaires
Groupe de travai l de la formation professionnelle dans I e domaine des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travai l executif de la CIMO
Rapporteur pour la mesure de la duree du mouil lage des feuilles
Rappo rteur pour la mesure de la temperature
Rapport eur pour les observations de radiovent a bord des navires marc hand s
Rapporteur pour les m6thodes de en l cul utilis6es lars du d6pouillement des
donnees de radiosondage et de radiovent
Rapporteur pour lta spect in strumental des observat i ons effectuees a l'aide
de so nd es parachutees
Rappor te ur pour les in struments meteorologiques necessaires a l ' exploitation
des avions de transport s uper so niqu es
Rap porteur po~r les sondages dans les couches basses de la troposph~re
Rapporteur pour la precision des mesures
Rapporteur pour la mesure de la radioactivit e atmospherique
Rapport eur pour la me sure de l'humidit e du so l

Commi ssion de meteorologie maritime
Groupe de travail du rassemblement des messages me t eorologiques de navires et
de l ' em i ss ion de previsions pour la navigation maritime
Groupe de t ravail des problemes techniques
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des g la ces en mer
Groupe de travail pour l' etude des interactio n s ocean- atmosphere

Commissio n de meteorologie s ynoptigue
Groupe de travai l consultatif de la CMS
Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de trava il de l'util isation,a des fins synoptiques , des donnees mete orologiques recueillies par des satel lites a r tificiels
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Commission de meteorologie synopti gu e (suite)
Groupe de travai l de la description des hydrometeores
Grou pe de travail du Regleme n t technique
Rapporteur pour les crite r es regissa nt la densite des reseaux
Rapporteur pour l es previs i ons meteorologiques presentant de 1 'importan ce pour
la prevision hydrologique
Rapporteu r pour l a meteo ro l ogie syn optique dans les r eg ions tropicales
Rapporteur pour l a previsio n a longue echeance
Rapporteur pour l'organisation des act i vites meteo rologi que s dans Ie domaine de
l a meteo ro logie svnopti que
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REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 1966
Date et lieu

Reunion

Representant

Janvier

-------

Bombay

CIUS , lleme Assemblee generale et 4eme
Comi te executif

A. Nyberg

4- 5

Geneve

ONU, CAG , 2eme session du sous- comite
de la Decennie pour Ie developpement

R. L. Munteanu*

4 - 14

New Delhi

6eme Congres sur l'lrrlgatl on et Ie

S. Banerj i*

3 -

11

drainage

6 - 7

Geneve

ONU, CAG, 4eme reunion lnterorganisatians des hauts fonctionnaires charges
des finances et du budget

Secretalre general adjoint*

6 - 7

New York

ONU, CAG, consultati on lnterinstltutians sur Ie Programme des Nations
Unies pour Ie deve l oppement (consequences pratiques de la fusion)

K. Parthasarathy

10

New York

ONU, lere session du Conse!l d radministration du Programme des Nations
Unles pour Ie developpement

K. Parthasarathy

17 - 21

Paris

UNESCO, lere sess i on du Groupe de
travail sur les echanges d'information i nstitue par Ie Conse il de
coordination de la Dec~nnie hydroIogique i nternat ionale

A. For s man

18

New York

ONU, Groupe de travail cree par Ie
Gomite des utilisations pacifiques
de l' espace extra-atmospher i que

A. Johnson*

18 -

Geneve

OMS, 37eme session du Consei1
executif

Secretaire general adjoint*
R.L~ Munteanu*

Geneve

ONU/CEE, reunion intersecretariats
sur Ia pollution de Ilair

G.W. Kronebach*

IMCO, l2eme sess i on du Gomite de la
securite maritime

Cmdr. G.E.N. Frankcom*
W.R. Dyer

1 fevrier

31

31 Londres
4 fevr i er

*

Representation locale, sans frais de voyage ni frais de seJour
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Date et lieu

Reunion

Representant

Fevrier

Geneve

OAGl, 5eme Reunion reglonale de
navigation aerlenne EuropeMediterranee (EUM-RAN)

K. Langlo*
N. Veranneman*
R. Cremet*

9

Geneve

ONU, CAC. 8eme sess ion du sous-comlte
pour l'educatlon et la formation professionnelle

R. Lapointe*

3 - 4

Geneve

Camite international des statistiques

Mlle S. Jovi~ic*

15 - 18

Paris

FAD, 12eme conference des organisations
internationales pour I'etude en commun
des pl ans d'activite dans Ie doma lne de
l'agrlculture en Europe

R. Arlery*

21 fevrier_ Bangkok
3 mars

Reunion regionale des representants
residents du PNUD

H. Sebastian
T. Southwick

23 fevrier_ New York
4 mars

ONU, 40eme session du Conse!l eoonomlque et soc ial

L. Harmantas*
N.E. Johnson*

1 - 26

2 -

24 - 25

lDndres

crus, reunion du Bureau des AISC et
des rapporteurs de discipline

O.M. Ashford

24 - 25

Geneve

ONU, CAG, Groupe de travail interinstitutions sur l'indexage des
documents

J.M. Rubiato*
Mme A. Ludi*
Mlle R. Martin*

COl, 2eme reunion du Groupe de travail
sur les stations oceanographiques

Ch . Morales

28 fevrier_ Paris

3 mars
Mars

6 - 7

New York

Groupe de travail du PNUD pour les
questions administratives et
financieres

H. Sebastian

8 - 15

Auckland

IFALPA, 2l eme Conference annuelle

C.G. Green*

9 - 11

Geneve

ONU, CAC, Groupe de travail intersecretariats sur les programmes et
les activites relatifs a l'utilisation pacifique de l'espace extraatmoshperique

O.M. Ashford*

14 mars29 avril

Geneve

UIT, 2eme sess ion de la Conference
administrative extraordinaire des
radiocommunications pour l' etablissement d 'un nouveau plan de repartition
destine au service mobile aeronautique
(R)

F. Pimenta Alves*

15 - 17

Geneve

UIT, CCITT, Groupe de travail NO 3 de
la Commiss ion d'etudes XIV

F. Pimenta Alves*
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Date et lieu

Reunion

Representant

Mars (suite)

15 - 18

Rome

GNU, CAG, 6eme sess i on du souscoml te d'oceanographie

N. Veranneroan

21 mar&1 avril

Paris

UIT, reunion de Ia Commission regionale du Plan pour l 'Europe et Ie
bassin med i ter raneen (CCITT/CCIR)

G. Nicod*

22 mars-

New Del hi

ONU, 22eme session de l a Commission
economique pour l lAsie et l ' ExtremeOrient

R. Berthel ot*

New York

ONU, 5eme session du Camite consultat i f sur l ' applicatl on de Ia science
et de Ia technique au developpement

Prof . P.D. Astapenko

24 mars

New York

ONU, Gamite ad hoc d ' experts char ge
d'examlner les finances de l ' Organlsat10n des Nations Unies et des institutions specia1isees

Secretai re general

28 mars1 avril

Geneve

ONU, 34eme session du Camite consultatif de l'information

R. L. Munteanu*
J . Wickham*

30 mars

Geneve

ONU, 43eme session du Conseil de
l'information visueIIe

R.L . Munteanu*
J. Wickham*

31 mars1 avri l

Paris

IAF, Ileme session du Bureau de I a
Federation internationale d'astronautique

Ph . Picq*

1 - 7

Lak10uk

Iere Conference internati onale de
biometeorologie pour 1e Moyen et
l ' Extreme-Orient concernant 1 ' 1nfluence du temps et du climat sur 1es
problemes de Ia sante et 1e deveIoppement econom1que dans ces regions
et dans les pays en vo1e de developpement en general

A. Tosbath*

4 - 7

Paris

crus,

2eme Assamblee generale du
Com1te special pour Ie Programme bi ologique international

L. P. Smith

9 -

Tripoli

UNESC,O, Conference des mlnistres de
l'Educatlon et des ministres charges
de Ia planification econornique des
pays arabes

A.M. E1am1y

Geneve

ONU, CAC , 52eme session du Coroite preparatoire du Comite administratif de
coordination

Secretaire general adJo1nt*

4 avril
22- rnars-

4 avril

Avril

14

12 - 20
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Date et lieu

Reunion

Representant

~':~~~ (suite)

13 - 15

Paris

UNESCO, Decennie hydrologique lnternatlonale, Groupe de trava il sur le
bilan hydrique mondlal instltu€ par
Ie Conse!l de coordination

A. Forsman
O.M. Melder

14 - 15

Geneve

ONU, CAC, )eme session du sous-comlte
de la Decennie pour Ie deve loppement

R.L. Munteanu*

Port of

FAO, 3eme session du Groupe de t ravail
de l'Amerlque tropicale sur les herbages
et la production fourragere

K.V.W. Nicholls*

14 - 22

Spain

18

Geneve

ONU, 4eme sess i on du sOlls-comite sc l entifique et technique du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique

O.M. Ashford*

19 - 25

Paris

UNESCO, 2eme session du Conse!l de coordination de la Decennie hydrologique
i nternationale

M.A. Kohler
A. Forsman

27 - 29

Londres

ONU, CAC, 4leme session du Gomite

Secretaire general

administratif de coordination

Geneve

ONU, Comite ad hoc d 'experts charge
d 'examiner les finances de l'Organisat ion des Nations Unies et des ins titutions spec ialisees

Secreta ire general adJoint*
H. Sebast i an*
R.L. Munteanu*
A.E.H. Cook*

Geneve

OMS, Igeme session de l'AssembIee mondiale de la sante

Secreta ire general adJoint*

10 - 12

Santiago

ONU, Ileme session du Gomite plenier
de Ia Commission economique pour
l' Amerique Iatine

A. Martinez*

10 - 19

Vi enne

COSPAR, geme reunion pleniore et 70me
colloque international sur la science
et l'espace

G. Kroneba ch

10

Geneve

ONU, CAG, lere session du Groupe de
travail OIT/UNESCO charge de la preparation du rapport sur la mise en
valeur et l'utilisation des res sources
humaines

H. Taba*

20 - 25

Marseille

Reunion annuelle de la cooperation
mediterraneenne pour l' energie
solaire (COMPLES)

J.A. Barasoain*

27

Mai
3 - 20
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Date et lieu

Reunion

Representant

~~ (suite)

23 - 27

New York

ISO/TC 113/ WG 5 et WG 6 - Mesure
du debit des liquides dans l es
canaux ouverts - Instruments et
equipement pour les mesures du
debit de liquides

R.W. Carter*

23 - 27

Rome

CIUS, Berne reunion pleniere du Comite
scientifique de la recherche oceanique

Ch. Morales

24

Paris

ONU, CCIP, lere session du Groupe de
tr~vail interlnstitutions pour la
reevaluation des methodes, des ressources et des buts des programmes
d'information

R.L. Munteanu

24 - 25

Paris

Reunion du Comite de la recherche
scientifique et technique de l'O .C.A.M

B. Gosset*
R. Grappe*

30 mai -

Moscou

UNESCO, Cal, 2eme Congres international
d'oceanographie

Ch. Morales

6 - 17

New York

ONU, 16eme session du Comite scientifique pour l'etude des effets des radiations ionisantes

L. Machta*
(observateur)

8 - 24

Milan

2eme session du Conseil dradministration du PNUD

K. Parthasarathy

13 - 16

Berlin
Ouest

3geme session du Comite technique
dil CIRM

F. Pimenta Alves

15 - 28

Budapest

24eme session de la Commission du
Danube

J. Kakas*

19 - 25

Wageningen

UNESCO, Decennie hydrologique internationale, Colloque sur l'eau dans la
zone non saturee

A. Forsman

22 juin 22 juillet

Oslo

UIT, lleme assemblee pleniere du Comite
consultatif international des radiocommunications (CCIR)

K. Langlo

27 juin 1 juillet

Turin

Reunion mondiale des represent ants
residents du PNUD

Secreta ire general
H. Sebastian

29

Geneve

ONU, CAC, 53eme session du Comite
pre para to ire

Secretaire general adjoint*

9 juin

Juin

H. Lytskjold*
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Date et lieu

G

Reuni on

Representant

Juillet

4 - 8

Geneve

ONU. CAC, sous-comlte sur l a mise

A. Forsman*

en valeur des ressources hydraullques
5 Juillet- Geneve
5 aofit

ONU, 41eme session du Cons e l1 economique et social

Secreta ire general*
Secreta1re general adjo i nt*
H. Sebast1an*
R.L. Munteanu*

11 - 15

Vlerme

AIEA, Groupe d'etudes sur les applications terrestres des generateurs
a radioisotopes

B.E . Knirsch*

23 - 30

Reading

UNESCO, ler colloque international
sur les methodes utilisees en agroclimatologie

P.J. Meade*
Mlle S. Jovicic

UNESCO, Colloque sur l ' ecologie des
regions subarctlques

S. Huovila*

25 Juillet- Otaniemi/
3 aofit
Helsinki
Aofit
18 - 20

Tokyo

UNESCO. )erne reunion du Groupe international de coordination pour l'etude
en commun du Kuroshio et des regions
ad Jacentes

A. Imazato*

22 aofit-

Tokyo

lleme Congres sclentlflque du Pacifique

W.J. Gibbs*

26 aofitBelgrade
2 s eptembre

CIUS, reunions du Camite et du Bureau
des AISC et Colloque international sur
l a phys ique des phenomenes solaires et
terrestres

W.A. Roberts*

26 aofit2 sept.

4eme Congres i nternational de biometeorologie de la Societe i nternationale de
biometeorologie

H.E. Landsberg"

Brunswick

3

Belgrade

IUWDS, reunion du Comite de coordination

W.O. Roberts*

5 - 10

Paris

UNESCO, reunion d'experts sur les cond1t1ons que do it remplir l'enseignement
general pour preparer a la format i on
techn1que et professionnelle

H. Taba

5 - 15

Munich

URSI, 15eme ass emblee generale de
l'Union radlo-scientifique internat10nale

Prof. W. Dieminger*

10 s eptembre

New
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Date et lieu

Reunion

Representant

~~~!~~~~~ (suite)

septembre/
decembre

New York

ONU, Groupe de travail plenier du
Cornite de la Conference spatiale
proposee pour 1967

6

New York

ONU, Berne session du Comite des
utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmospherique

7 - 20

Melbourne

UlT , Commission regionale du Plan
pour l'Asie et l'Oceanie

R.A . E. Holmes*

8 - 9

New York

PNUD, Groupe de travail du Programme
de 1967/1968

K. Parthasarathy

12 - 24

Tunis

ONU, 2eme Conference cartographique
regionale pour l'Afrique

M. Ayadi*

14 - 17

BrigueZermatt

geme Congres international de meteorologie alpine

S. Letestu*

19 - 20

Geneve

ONU, CClP, 2eme session du Groupe
de travail interinstitutions de
l'information

R.L. Munteanu*

19 - 20

Geneve

ONU, CAC, Groupe d'etudes interinstitut ions pour l'evaluation
des programmes

H. Sebastian*
K. Parthasarathy*

19 - 23

Rome

FAa, Groupe de travail des cartes
destinees aux pecheurs

G. Verp10egh

A.W. Johnson"

19 - 24

Kyoto

AIMPA/AIOP, Comite mixte sur 1es
interactions air-mer

G.W. Kronebach

19 - 26

Canberra

ONU/CEAEO, 7eme Conference regiona1e
sur la mise en valaur des ressources
hydrauliques
ONU, 21eme session de l'Assemblee
generale des Nations Unies

V.J. Bahr*

L. Harmantas*

21

New York

22 sept .. 4 octobre

Melbourne

UlT, CClTT, Commission d'etudes I
(Exploitation et tarification
telegraphiques)

R.A .E . Holmes*

26 - 29

Londres

CCIP, 44eme reunion de travail du
Bureau de l'information visuelle

R.L. Munteanu

27 - 28

Paris

ISO, 2eme session du Comite de
coordination des travaux de conditionnement de l'atmosphere pour essai

R.J . Beving*

29 sept.7 octobre

Paris

UNESCO, Decennie hydrologique internationale, reunion sur les ba~sins experimentaux

J. Rodier*
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Date et lieu

Reunion

Representant

Octobre

3 - 12

Copenhague

CIEM ~ 54eme reunion statutalre du
Conse!l international pour l' exploration de la mer

H. Thomsen*

3 - 14

Bogota

4eme Cycl e d'etudes sur l'irrigatlon
en Amerique latine

w.

4 - 7

New York

ONU, CAG, 54eme s e s sion du Camite
preparatol re

Secreta ire general adjoint

5 - 7

Paris

UNESCO, Conseil de coordination de la
Decennie hydrologique internatlonale,
Groupe d ' experts du Groupe de travail
sur Ie bl1an hydrlque mondlal

J. Rodier*

7 - 8

Monaco

crus, 6eme

session du Camite executlf
du Consel1 international des unions
scientif l ques

K. Langl0

9 - 16

Madrid

IAF, 17eme session sur les satellites
meteorologiques

G. Tarakanov

10 - 11

New York

Groupe de travail du PNUD pour les
questions adminl stratives et flnancieres

H. Sebastian

11 - 15

Budapest

OMS, Conference sur la lutte
pollution des eaux

11 - 12

New York

ONU, CAC, 42eme session du CAC

Secretaire general
Secreta ire general adjoint

13 - 14

New York

2eme session du Bureau consultatif
interorganisations du PNUD

3 ecretaire general
H. Sebastian

17 - 21

Londres

IMCO, lere session du sous - comite
des radiocommunications (Comite de
la securite maritime de l ' IMCO)

Cmdr.C.E.N. Frankcom*

17 - 28

Rome

ONU, 6eme session du Comite consultatif sur les applications de la
sc i ence et de la technique au
developpement

G. Tarakanov

24 - 28

Londres

IMCO, 14eme session du Comite de la
securite maritime

W. R. Dyer

25 oct. Washington
2 novembre

2eme reunion de la Commission interamericaine des telecommunications

P. Dales*

25 oct.Geneve
1 novembre

ONU, CCAQ, reunion des fonc t ionnaires
charges du recrutement des experts

K. Parthasarathy*
Mlle E. Kretschmer*

c~ntre

la

Pannenbecker*

M. Keri*

ANNEXE G

Date et lieu

G

Reunion

Representant

UNESC0 14eme session de la Conference
genera1e de l'UNESCO

E. Zab1ocki*

Octobre (suite)
25 oct.Paris
30 novembre

1

Novembre

3 - 4

Geneve

ONU, CCAQI Groupe de travail charge
des questions d'adrninistration et de
personne l

A~

lO- I I

Paris

CIUS, reunion sur Ie Programme mondial
d~ recherches concernant l'atmosphere

K. Iang10

Weber*

O.M. Ashford

14 - 18

Vienne

AIEA, Colloque sur l'emploi des radioisotopes en hydrologie

A. Forsman

18 - 21

BerlinTege1

Conference internationale s ur les
methodes permettant d ' evaluer l'aide
aux pays en voie de developpement

H. Sebast ian

novembre/
decembre

Buenos
Aires

FA0 1 Congres rural des eaux

R.J. Broqua*

OACI, 4eme Reunion regiona1e de
navigation aerienne pour l es Cara~bes

N.L. Veranneman

22 nov.Mexico
12 decembre
necembre

--------

7 - 8

Londres

CIRM 40eme sess ion du Comite technique
du CIRM

Cmd~

12 - 16

Geneve

UIT, reunion de la Commission d'etudes

F. Plmenta Alves*

1

C.E.N. Frankcom*

III

15 - 16

Rome

Groupe de travail i nterinstitutions des
methodes d' lnformation

R.L. Munteanu
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la sect ion 6.2 . 7)

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ELEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR I.E DEVELOPPEMENT POUR 1967 - 1968
(autorise par le Conse!l d'admlnistration du PNUD)

CATEGORIE

I

(Tous les montants sont exprlmes en dollar s des Etats- Unis.)

CoUt

E x per t s
1968
1967

estime

P ay s

1
Region I de l'OMM
(Afri9,ue )
Afrique orientale
(Organisation des services communs de I' )

du
pro jet
(brut)

Genre d 'activite

2

3

4

Moi s

Nom- Mois

travail

bre

travail

5

6

7

Nom- Mois
bre travail

8

9

5

i

e r s

Equipement

et

1968
Nom- Mois
travail

bre

10

11

f ournitures

1967

1968

12

13

'"

!
:J:

147 .200

EACSO
Algerie . .... ... .. . . ..

Nombre

B0 U r
1967

49 .500

1

12

1

12

3

36

3

36

Organisation et formation met.
Formation met .

1

12

1

6

1

12

1

12

Instructeur en meteorologie
Representants met.*
Organisation met .

:Botswana .............

30. 000

Chef meteorologiste*

1

12

Burundi ............ . .

29 . 400

Organisation et formation met .
Meteorologie

1

12

CanIeroun .... . .... ... •

17 · 150

Meteorologle agrico le

1

4

Congo, Republlque
democratique du

44.000

Chef de la mission
(consei ller en meteo-

1

12

1

6

1

6

2

24
10.000

1

12

rologie)
:J:

*

Personnel d 1 executlon

~

::0

'"
1
Dahomey ••. . •• • .•••. . .

2

3

12 .000

Telecommunications

4

5

6

7

1

2

1

12

8

9

10

11

12

13
8.000

met.
Ethiopie .. . • • ••• • ••..

54 .511

Gabon .. . . ............

9 .6 00

Ghana .... .. .. . ... . ...

29 .500

Libye .• . ••••• • •••.••.

28 .5 00

Madagascar .•. . ...... .

4.800

Malawi ...... . ........

112 .600

Climatol ogie
Meteorologie generale

1
Meteorologiste*
Meteorologi e tropic ale Meteoro l ogle agricole

-

Previs ion meteorologlque*

1

Formation met . *

Niger ...... .. ........

18.000

met.
Meteorologie generale

Formation

12

1

27

3

9

1

12

1

12

1
1

12
12

1

12

12
12

1
1
1

12
12
9

2

20

1

12

12

4

42

3.900

6

1
1
1

-

3
12

Meteorologie

Prevision met .

59 .700

12

Meteorol ogie

Prevision met.
Maroc . . .. . ...........

1

-

4

1

Tel ecommuni cations

1

2

1
1

6
12

1

12

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

66 . 800

Prevlsiormiste*
Electroniclen*
Meteorologle agrlco l e
Telecommunications

1
1

-

12
12

1
1

6

10 . 000

6
1

6

1
1

6
6

met.
Republique Arabe Unie

61.200

Preparation de s
cartes prevues

1

6

Satellites me t.

1

6

1

12
2
2

Traitement automatlque des donnees

12
12

met .

Republ1que unie de ..•
Tanzanie

15 . 000

Meteorologie maritime
Instruments met.

-

Climatologle*

1

8

1

4

~

::0

6

met.
Nigeria

"

48

1

2

3

4

5

6

7

Rwanda • •• • .•.. •.• .. . •

51. 700

Or ganisation et
formation met.

1

12

1

12

Meteorologie
Sierra Leone ... .. ....

29 .500

1

3

Frevisiormiste*

1

12

1

6

Organi sation et

1

12

1

12

Meteorologle aero-

8

9

10

11

1

12

2

24

1

12

2

24

2

24

12

13

nautique

Somalie . ..... .. . .....

44.400

f ormat i on met.
Meteorologie agr i cole
Soudan .... . ...... . .. .

Prevision*

2

Meteorologi e generale

-

13 . 200

Meteorologie agricole

1

34 .500

78 . 000

24

2

24

1

3

1. 600

1.700

Prev i sion a moyenne
et a l ongue echeance

1

3

9 . 000

9 . 000

Entretien de radar
El ectronicien

1

3

1

~

30.000

Previ sion met.

1

3
12

1

12

:or:

Afghani stan .. . .. . . .•.

22.000

Formation met .

1

12

Birmanie . .. . .. .. .. . ..

9.600

Previs i on

Cambodge • •• . . •• • •• • • .

9 .900

Hydrometeoro1ogi e

Chi ne, Republlque de

3 . 600

Prev i s i on
a l t i t ude

Tchad ... . . . .. .... ....
Tunisie . . .. •. . •.. . .. .

Zambi e ... . . . . .. .. . •• .

3

"

Region II de l' OMM(Asie)
2
1

6

a haute

I nde

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

3 . 600

Formation met. spec i alisee au niveau
post universitaire

Iran

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

87 .500

Tel ec ommunications
met.
Meteoro l og ie synoptique en altitude
Aerologie
Formation met.

24

1

12

1

6

1
1

12
6

1

3

1

12

1

6

1

6

:or:
'-"

'"

~

1

2

3

4

5

Iraq ..................

22 .000

Organis ation e t
formation met.

1

12

IE.os .... • •. . ....... . ..

53 . 800

Meteorologie agricole
Prevision*
Meteoro l ogie generale

1
1

12
12

Mongolie .•........... .

28 .800

6

7

-

Instruments hydrometeorologiques
Meteorologie s ynop-

1

Pakistan . . . .. •.. . .....

95.600

47.400

Organisation met.
Meteorologie
aeronautique
Formation met .
Meteoro1ogie

1
1

Communications met .
1
Instruments met .
Radar meteorologique
Meteorologle tropic ale Meteorologie aeronau-

12
12

9

10

11

1
1

12
12

1
1

12
12

1

2

1

1

1

12

1

12

2 · 500

1

12

1

12

1

12

1
1
1
2

12
6
6
12

1

6

1
1

12
12

12

Previs ion

Vlet- Nam ........•.. ...

61.200

4.800

Hydrometeorol ogie
1
1
Formation
professionnelle
Telecommunications
met.
Radar meteorologique
Meteorologie aeronautlque
Satellites met.

Etudes superieures en
met. et prevision

-

6
12

1

13

3·000

tique

Tha!lande . . ... ........

12

12

tlque
Climatologie

Nepal . .. •... ..........

8

6

1

12

1

12

1

12

2.300

".

I
'"

1

2

3

4

5

6

7

I

12

1

12

8

9

10

11

12

1

12

1

12

2 .000

1

12

1

12

13

Region III de l ' OMM
(Ameri~ue du Sud)
Bolivie ........ . ...•. .

51.200

Organisation et formation met .

Meteorologie general e
Bresil .... . ...•.......

82 . 500

Telecommunications
Meteorologie synop-

1
1

6
9

1

12

1

12

1

6

1

12

1

12

tique

Met. physique et
dynamique

Chili . ... .. . ..........

39 . 400

Satellites met.

1

6

Colombie ........... • ..

11.000

Organisation et formation met .

I

6

Equateur ...... . .......

69 . 000

Hydrometeorologie

1
1

12
9

Meteorologie synoptique en altitude
Meteoro l ogie

1

Guyane . ... . ... ... ... ..

28.800

Met. aeronautique

1

12

1

6

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

39.600

Meteorol ogie

1

12

1

12

Surinam ...............

9 . 600

Meteorologie

Barbade .... .. ...... .. .

7 · 000

Prevision met .

El Salvador . ... ...... .

14 . 400

Pekou

,.

2

12

1

12

1

12

1

18

2

24

~

'"

24

Region IV de l'OMM
(Amerique du Nord et
Amerique central e)
Hydrometeorologie

1

12

Meteorologi e
Guatema l a . ...... ......

4.800

Meteorologie

HaHi . ....... .. ...... .

49.000

Meteorol ogie

Honduras . .. . ... . .... ..

1

12

1

3

1

3

7·200

Meteoro l ogie

1

6

1

6

Nicaragua . . ... ... . .. . .

9.600

Meteorologle

1

12

1

12

Republlque Dominic aine

19 · 200

Prevision met.

2

18

2

18

1

12

1

12

3·400

'"

\J'

:>:

1

2

3

4

5

Malalsie .... ..........

19 . 200

Met . trop i cale

1

12

Philippines ..........•

9 . 600

Met. tropic a l e
Satel lites met.

6

7

8

9

1

12

10

11

1

12

12

13

(J;

Region v de l'OMM
(Pacifique Sud-Ouest)

Region VI de l'OMM

(Europe)
Grece ...•..... . ... ...

27 . 400

Meteorologle synop-

1

3

tique
Radar met. et te1e-

1

1

1

12

mesure
Meteorologle aeronautique
Hongrie ............. .

14 . 400

2·500

2
1
1

Satellites met .
Cours superieur de
prevision
Recherches en micro-

2 ·500

24

12
12

"

1

12

1

4

1

6

I
:>:

meteorologie
Isra~l

Meteoro1ogie appliquee -

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

3·600

Jordanie .. ... ... .....

21.500

Meteorologie agricole
Hydrometeorologle

Liban ..•.....•.•...•.

29.700

Meteorologle aeronautlque
Meteoro l ogle agricole

Pologne . ... ....... . ..

Rournanle .............

15·000
28 . 000

Espagne •..••••••• ..•.

7.200

Syrie ... ... .... .. ....

31.100
25.600

Turquie ..............

Total des prosrammes 2. 195.161
'P==-====
de chaque pays

1
1

9
3
1

12

1

3

Etude du rayonnement
Act lnometrie

1

1

Application du radar
a la prevision met.
Entretien de radar

1

1

3

2
1
1

6
12

1

6

2

12

1

12

64

618

48

5.000

7

1

Prevision numer i que
Meteorologie agrico le
Formation met.
Meteorologie agricole

5.000
1

430

52

508

12

22.000
6.500

1

6

53

502

75·000

34.900

1

2

3

4

5

6

7

83.600

Formation met.

2

24

2

86.000

Formation met.

2

24

Centre regional de f or- 107.000

Formation met .

2

Formation met.

1

~_~_~_J_ :_~_~

8

9

10

12

13

24

2 .000

2 . 000

2

24

2 .000

2 . 000

24

2

24

2 .000

2 .000

9

1

12

2 .000

2.000

11

__ : _ ~_ ~_ ~_~_ ~_ ~_~_~

Afrique (Region I
de l 'OMM)
Chaire de meteoro1ogie

a

l'Univers ity College,
Nairobi

Centre regional de formation met ., Nairobi
mation met., Lagos

Chaire de meteoroiogi e

a l'Universite

43 . 000

Lovanium,

Kinshasa (Congo)
Cycle d'etudes sur l es
15 .000
instruments et les methodes d ' observation
utilises en hYdrometeorologie et sur. l'etablis sement de reseaux hydromet. en Afri que

20

Participants

15

I
'"

Asie e t Extr@me- Orient

(Regions II e t

V de l'OMM)

Cycle d'etudes sur
1a met.

25 .000

Cycl e d ' etudes sur
1a met.

25 ·000

Consultants
Partic ipants

3

2

6.000
20

Consultants
Partic ipants

3

15
6 . 000

2

20

15

Amerique latine

(Regions III et IV de l'OMM)
Enquete sur les res -

44 .000

Hydrometeoro1ogie

1

12

1

12

sources hydraullques

CEPAL
Chaire de meteorol ogie

a

l' universite de
costa Ri ca

51.000

Formation met.

2

12

2

13

2 .000

2 .000

'"

-..J

1
Cycle d'etudes sur
l'analyse et l a pre-

2

3

20. 000

Consul tants
Participants

4

5

6

7

3

2

8

9

10

11

20

15

12

13

'"

00

3·000

vision synoptiques

dans les regions tropicales en Amerique
lati ne
Crcle d'etudes pour les
instructeurs c harges

20.000

Consultants
Participants

3

Tel ecommuni cations

1

2

3 ·000
20

15

de former I e personnel met . des classes

III et IV en Amer ique
1atine
Enqu~te

s ur les besoins

10· 500

6

met.

en telecommunications

me t . dans les pays
d'Amerl que centrale

,.

I

Europe et Moyen- Orient
(R e~ion

VI de l'OMM)

Cycle d'etudes sur l es
methodes de prevision

20.000

Consultants

3

2
20

Partic i pants

3 · 000

15

'"

hydrologique

20.000

Cycle d ' etude s sur

l 'agrometeorologie

Consultants
Participants

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

met eo-

ProJet consultatlf
de formation

22 .000

Formation
rologi que

Cours de formation met .

47 . 287

Meteorolog1e

Total du programme

2 . 834.548
= =' = ===

3

1

9

1

2
20

15

6

36

3
7

42

3 · 000

1

2

3

4

5

6

7

1

12

8

9

10

11

12

88

11

82

12

13

~:~~~~~ _ ~~~~~:~~ _ ~~_ ~:~ _ !~~~~ _ ~~~~! :~~~~~~~_ ~p~:~~~: _ i~~~~~ :~~: ~:~~~)
Arabie Saoudite . . • .. •. .

41.000

Meteoro1ogie agrico1e
Instruments met .

1
1

12
12

Prevision*
Prevision

1

12

Libye (Region I de
l'OMM)

142.400

Kowe!t (Region I I
de l'OMM)

110.000

Organ i sation met.
Instruments met.
Meteorologie agrico l e

1
1
1

12
12
12

Congo, Republ i que
democratlque du

140 . 000

Conseiller en met .
synopt i que
Hydrometeorologiste
Previsionnistes

1

12

1

12

5

60

1
1

12
12

I
'"

'"

'"
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ANNEXE

J

(Annexe It l a section 7. 17 .1)
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1966

Documents de base

OMM-N"
49 .BD.2

Reglement technique.

Volume I , 2me edition, 1959 .

Supplement N° 4.

Volume JI, 2me edition, 1961.

Revis ion 1965 .

Angla i s - franqals .

Reglement technique.

Anglals - franQa l s - espagnol.
Proces-verbaux et reso lutions

OMM-N"
194.RC.27

Comite executif. Rapport abrege et resolutions de l a dix-huitieme
sess ion , Geneve , mai- juin 1966 . Anglais - frangais - russe - espagno l.

Rapports

OMM-N"
l 75 . RP . 64

Commi ss i on d'aerologie .

Bruxelles, juillet 1965.
l 77.RP .65

Rapport final abrege de 1a quatrieme sess i on,
Anglals - frangais .

Commission de c limatologie.

Stockholm, aoOt 1965 .

Rapport f inal abrege de 1a quatrieme sess ion,

Angl a i s - franqa i s .

181. RP .66

Association regional e II (As i e) . Rapport fi na l abrege de 1a quatr ieme
session, Teheran, octobre 1965. Angl ais .

l 84 .RP.67

Rapport annuel de l'OMM, 1965 .

l 85.RP . 68

Commission des i nstruments et des methodes d'observation. Rapport final
abrege de 1a quatrieme s es s ion, Tokyo, octobre 1965. Anglais - frangais .

l 87 . RP .69

Association regionale V (Pacifique SUd-Ouest) . Rapport final abrege de
1a quatrleme sess i on, We l lington, fevrier 1966 . Angl ais

Angl ais - frangai s .

Commission de meteorologi e synoptique . Rapport final abrege de la
quatrieme sess ion , Wiesbaden, mars - avr i l 1966 . Angl a i s - fran9 a i s .
Publications techniques

OMM-N°
2 .TP.l

Services meteorologiques du monde .

Edition 1959 .

Bilingue (angl a i s et franga i s) .

Suppl ements Nos . 7 et 8 .

5 ·TP . 2

Composition de l 'OMM . Bilingue (anglais et franqa i s) .
Supplements Nos . 6 et 7.

8 .TP. 3

Guide des i nstruments et des observat ions meteoro l ogi ques .

1961.

Supplement N°

6.

Angl ai s .

Edition 1962 .
2me edition,
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Publications techniques (suite)
Messages meteorologiques - Stations, codes et transmissions

9.TP.4

Volume A : Stations d 1 observation. Edition 1964. Bilingue (anglais
et frangais). Supplements janvier, avril, juillet, octobre 1966.

Volume B : Codes. Edition 1954 (Rev. 1963).
Supplements Nos. 27 a 30.

Ang1ais - fran,ais.

Volume C: Transmissions. Edition 1965 . Bilingue (anglais et fran<;ais) .
Supplements Nos.S a 12 et mai a novembre 1966.

Volume D : Renseignements pour la navigation maritime. Edition 1965.
Bilingue (anglais et frangais). Supplements avril a decembre 1966 .
Liste internationale de navires selectlonnes et supplementaires.
Edition 1966. Ang1ais - frangais .

47.TP.18

Supplement N° 5.

100.TP.44

Guide des pratiques cllmatologiques.
fran<;ais.

134.TP.61

Guide des pratiques de meteorologie agricole.

174.TP.86

Catalogue of meteorological data for research.

176.TP.87

Circulation in the stratosphere, mesosphere and lower thermosphere.
Note technique N°, 70. Anglais.

178.TP.88

Anglais -

Supplement N° 1 .

Anglais.

Anglais.

statistical analysis and prognosis in meteorology.

Note technique N° 71 .

Ang1ais.
The preparation and use of weather maps by mariners.

179.TP.89

Note technique 1r 72 .

Ang1ais.
Data processing in meteorology.

180.TP.90
182.TP.91
183.TP.92

-

Note technique N° 73.

Angl ais.

Vocabulaire meteorologique international. Anglais - frangais - russe espagnol.
La Veille meteorologique mondiale (brochure).

Anglais - f rangais -

russe - espagnol.

186.TP.93

Manuel du fonctionnement des centres mete orologiques d 1 aerodrome .
Anglais - frangais.

188.TP.94

Tables meteorologiques internationales .

189.TP.95

Data-processing by machine methods.

190 .TP.96

The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting.
Note technique N° 75. Anglais .

191.TP·97

Instruments and measurements in hydrometeorology .
Anglais .

192. TP.98

Lower troposphere soundings.

193·TP.99

Use of ground-based radar in meteorology.

195.TP.100

Climatic change.

196.TP.10l

Utilization of aircraft meteorological reports.
Anglais.

197·TP.102

Manual on meteorological observing in transport aircraf t .

Anglais - frangais.

Note technique N° 74. Anglais.

Note technique N° 76.

Note technique N° 77.

Note technique N° 79.

Anglais .

Note technique N° 78.

Anglais.

Anglais .
Note technique N° 80.
Anglais.
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Publications techniques (suite)

199.TP.103

Some methods of climatological analysis .

202 .TP.l06

Syllabi for instruction in agricultural meteorology .

Note technique N° 81.

Anglais.

Anglais.

Publications traitant de la Vel11e meteorologique mondiale
Rapports de planification
N" 1

Upper-air observations in the tropics.

N" 2

Normes te chniques des transmissions ultra- rapides des donnees. Anglais franqais.

N° 3

Problemes de telecommunications que sQuleve Ie transfert de donnees entre
calculatrlces. Anglais - fran9ais.

N° 4

The potential economic and associated values of the World Weather Watch.
Anglais.

N° 5
N° 6

Resear ch aspects of the World Weather Watch. Anglais.

N" 7

Meteorological observations from mobile and fixed ships . Anglais.

N° 8

Requirements and specifications for data- processing system. Angla i s .

N° 9

Telecommunicat ion engineering of centres connected to Main Trunk Circuit.
Anglais .

N° 10

Meteorological observations from automatic weather stations. Anglais.

N°

Systeme mondial de telecommunicat ions. Methodes d'exploitation.

II

Anglais.

Plan for a regional telecommunication network for Region II (Asia).
Anglais - russe .

Fran9ais~

N° 12

Chart processing functions of Regional Meteorological Centres . Anglais.

N° 13

The Global Data-Processing System and meteorological service to aviation.
Anglais.

N° 14

Develo pment of the world plan of Regional Meteorological Centres . Angl ais.

N° 15

The Global Data-Processing System and meteorological service to shipping.
Anglais.

N° 16

Planification du sys teme mondial de telecommunications.

Les elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale.
espagnol.
Cinquieme rapport sur l'avancement des sciences atmospheriques.
diale - Phase II. Anglais - fran~ais.
Bulletin de l'OMM
Volume XV, Nos. 1

a 4.

Anglais - fran qais.

Anglais - f ran9ais.

Anglais - franqais - russe -

Veille meteorologique mon-
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K

(Annexe a l a section 8.1 .1)
l'ABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L ' ()11M

du ler janvier 1952 au )1 decembre 1966
(A l 1exclusion du personnel de la Divis ion de la cooperation technique jusqu1en 1963)

Date

A

B

C

Hors
classe

Personnel
categorie

Personnel
categorle

P

G

*

D

B
+
C

Personnel
surmlffieraire

B

+

Nombre

C
+
D

total
de
pastes

Premiere periode
financ1E~re

1. 1.52
1. 1. 5)
)1.12.53
31.12·54
31.12.55

2
2

1

11
21
24
26
26

12
28
31

18

34
34

16
42
47
52
57

1
1
1
1

57
62
65
65

59
64
67
67

71
84
92
91

73
86
94
93

2

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
46

56
61
64
64

2

22

2

24
24
25

49
53
53
52

77
77
77

36(8)
38(10)
42(11)

73(12)
78(20)
79(28)

2
2

4
14
16
18
23

7
7
8
8

44
49
54
59

Deuxleme perl ode
financiere

31.12.56
31.12.57
31.12.58
31.12·59

48

Troisieme peri ode
financiere

31.12 . 60
31. 12 .61
31. 12.62
31.12.63

2
2

71
7

15
14

Quatrieme peri ode
financ iere**

31.12.64
31.12.65
31.12.66

3
3
)

109(20)
E6(30)
121(J9)

5(2)
3(3)
10

114(22)
119(33)
131(39)

117 (22)
122(33)
134(39)

a partir

*

Les pastes de Secretaire g~neral et de Secretaire general adjoint
de 1964 , Ie nouveau peste de Sous- Secretaire general.

**

Les chiffres entre parentheses se referent a des membres de la Division de la cooperation technique qui ne figurent pas au budget ordinaire de l'Organisation.

et en plus ,
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CONl'RIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1966
(Amounts expressed in U.S. dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1966 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en do llar s des Etats - Unis)

A (1)

PERI ODE FINANCIERE ANTERIEURE

I

Third Financ i al Period 1960- 1963

'-

PRIOR FINANCIAL PERIOD

t'

Balance due

Troisieme periode financiere 1960- 1963

Solde dO

Bolivia / Bolivie

2,067. 40

Domini can Republic / Republique Dominicaine

2,641

Haiti / HaIti . . .

4,737
1,424

Paraguay / Paraguay
We st Irian / Irian occidental

I
t'

262
11,131. 40
=========

t'

....

t-<

A (2) FOURTH FINANCIAL PERIOD 1964- 1967 / QUATRIEME PERIODE FINANCIERE 1964- 1967
1 9 6 4

'"

1 9 6 5

1 9 6 6

Members

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Membres

Montants

DO

Montants

DO

Montants

DO

fixes

fixes
2

1

3

4

fixes

5

6

Afghanistan / Afghanistan

1,109

1, 547

1,8')8

Albania / Albanie .............

1,109

1,547

1,898

Algeria / Algerie .•....•..•. .•

1,109

1,547

1,8')8

Argentina / Argentine .•......•

16,631

23,199

28,469

Australia / Austra11e .........

22,175

30,933

37,959

Austria / Autriche ••..•.......

6,653

11,387

Belgium / Belgique •.........••

15,522

9,279
21,652

Bolivia / Bolivie .•.. .•...••.•

3,326

Brazil / Bres i l

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

16,631

3,326

4,639
23,199

7

294
28,469

"

~

t-<

26,571
4,639

5,694

'5,694

28,469

British Caribbean Territories

1,109

1,547

1,8')8

Bulgaria / Bulgarie .....•. .. ..

4,435

6,186

7,592

Burma / Birrnanle ..... •.• •••..•

3,326

4,639

5,694

Burundi / Burundi ...•. • ..• •• .•

1,109

1,547

1,8')8

Bye10russian S.S.R. /
Bie1orussie ,R. S.S •. •• .• .•••.

6,653

9,279

11,387

Cambodia / Cambodge .....•...•.

1,109

1,547

1,898

Cameroon / Cameroun ...... .. ...

1,109

1, 547

1,8')8

Canada / Canada . . ... ...•..••.•

33,262

46,399

56,938

1,109

1,~47

1,898

Central African Republic /
Republlque Centrafricaine . . .

I
t-<

and British Guiana /
Territoires britanniques ~es
QaraYbes et Guyane britannique

"

5,)63 ·94

2

1

3

4

5

6

Ceylon / Ceylan .• • .•••• • ••••••••

3,326

Chad / Tchad •••••••••••••••••••.

1,1e!}

Chile / Chili .••••••••••••••••••

5,544
47,676
4,435

4,639
1,547
7,733
66,505
6,186

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

1, Ie!}

1,547

1,898

Congo, Democratic Republic o f /
Congo, Republique demo cra t1que du ..........................................

4,435

Costa Rica / Costa Rica •••••••••

1,109

Cuba / Cuba ••.•.•. . • • •• • ••••••••

3,326

Cyprus / Chypre •.•• • ••••••••••••

1,1e!}

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

12,196

Dahomey / Dahomey .... . ..••.••.••

1,1e!}

Denmark / Danemark ...........•••

8,870

6,186
1,547
4,639
1,547
17,013
1,547
12,373

7,592
1,898
5,694
1,898
20,877
1,898
15,184

China / Chine •••• • .• • • . •••••••••
Colombia / Colombie ••••••••• . ..•
Congo, Republic o f /
Congo, Republique du

1,383

1,184.84

7

5,694
1,898
9,490
81,611

928
9,490

7,592

7,592

8e!}

,.

1,898
5,694

~

t:-<

",.

1,898

I
t:-<

Dominican Republic / Republique
Domini caine .......... .. ..................

1,1e!}

Ecuador / Equateur ..............

1,1e!}

El Salvador / El Salvador •.•.••.

1,1e!}

Ethiopia / Ethiopie ••••••••• • •••

2,217
6,653
57,655

9,279
80,425

1,898
1,898
1,898
3,796
11,387
98,693

1,1e!}

1,547

1,898

1,1e!}

1,547

1,898

Finland / Finlande •••• • •.•••••.•

France / France ............••...

1,1e!}

1,547
1,547
1,547
3,e!}3

1,547

1,898

French Polynesia / Polynesie
franqalse ...........................

French Somaliland / cSte
franga1se des Somalis ..••.••..

t:-<

'"

1

2

:{

4

5

6

1,10]

1,547

1,898

81, 971

Greece / Grece ... .. ... .. ..• .... .

58,764
2,217
3,326

Guatemala / Guatemala . . ... •... . .

1,10]

Guinea / Guinee . .. .••••• • .• ..• . .

1,10]

100,591
3,796
5,694
1,898
1,898
52
1,898
1, 898
1,898
11,387
1,898
49,346

Gabon / Gabon ....••..••.•..•.••.

7

t"'

..,.

1,898

Germany, Federal Republic /
Allemagne l Republique

federale .•..•.••••.••. • • • ..•..
Ghana / Ghana ...•.....•••••••...

3,0]3

4,639
1, 547
1,547

Guyana / Guyane ...•.•.•..•......
Haiti / Ha~ti ..•.•.. •. . .• ••.....

1,10]

Honduras / Honduras ..•...••.....

1,10]

Hong Kong / Hong- Kong ..•......•.

1,10]

Hungary / Hongrie .. .•...... ..•••

6,653

Iceland / I slande ..•..•.. •• .••..

1,10]

India / Inde ..• ..•.••..•.••.....
I ran / Iran ............ .... .....

28,828
8,870
3,)26

Iraq / Ira!< .....•.•.... • . ••... ..

1,10]

Ireland / Irlande •..•.....•. . ••.
Italy / Ital1e ••..•. .••.... . . •••

3,326
3,326
28,828

Ivory Coast / C6te-d'Ivoire •..••

1,10]

Jama i ca / La Jama!que ...........

1,10]

J apan / Japon ••.• ..•• ..•..•..•..

28,828

1,10]

8,631

1,547
1,547
1,547
9,279
1,547
40,212

1,547

12,373

Jordan / Jordan1e .... ... ........

1,10]

Kenya / Kenya . ••. .•..••••••.•..•

1,10]

Kore a# Republic of /
Coree, Republique de ..........

2,217

3,0]3

Israel / Isra~l •. •• .. ••.•.•••.•.

1,898
52
1,898
223.83

,.

~
t"'

6,25).72

,.

'-

I
t"'

12,373
4,639
1,547
4, 639
4,639
40,212
1,547
1,547
40,212
1,547
1,547

Indonesia / Indonesie ..• ...... ..

2,368
5,694

15,184
5,694
1, 898
5,694
5,694
49,346
1,898
1,898
49,346
1,898
1,898

15,184

3,796

3,796

1

2

3

1,109
1,109
1,109
1,109
1,109
1,109

4

6

Netherlands / Pays- Bas •.••..•

13,304

18,559

1,898
1,898
1,898
1,898
1,898
1,898
1,898
5,694
1,898
1,898
1,898
18, 979
1,898
3,796
582
22,775

Netherlands Antilles /
Antilles neerlandaises .....

1,109

1,547

1,898

New Caledonia / NouvelleCaledoni e • • . •••..•••••.••••

1,109

1,547

1,898

Norway / Norvege ••••••••••• • •

6,653
1,109
1,109
3,326
7,761

9,279
1,547
1,547
4,639
10, 826

11,387
1,898
1,898
5,694
13, 285

Pakistan / Pakistan •• • ••• • •••

6, 653

9,279

11,387

Kuwait / KoweH .•..••••..••.•
Laos / Laos • . ••••..•••.•• . .•.
Lebanon / Liban •.••••••••••••
Libya / Libye ••. . ••.•••..•.. .
Luxembourg / Luxembourg

Madagascar / Madagascar

Malawi / Malawi ••• • •• . •• ••• ••
Malays i a / .M alaisie .•.•••••••
Mali / Mali •.• • •.•.•.••....•.
Mauritania / Mauritanie

Mauritius / Ile Maurice . . .•• .
Mexico / Mexique .• •• •••• •• •••
Mongolia / Mongolie ...• . •.•••
Moroc co / Maroc ...........•..

5,543
1,109
1,109
1,109
11, 087
1,109
2,217

1,109
1,109

1,547
1, 547
1, 547
1,547
1,547
1,547
1,547
7,733
1,547
1,547
1,547
15,466
1,547
3,093

5

Nepal/Nepal •..•••••••••••••

New Zealand / Nouvelle Ulande ••••••••.•••.•••••••
Nicaragua / Nicaragua ..... . ..

Niger / Niger • . •.•• • ••• • •••••
Nigeria / Nigeria ••• • .••••••.

1,547
1,547

7

5,694
1,898
1,898

,.

!
t<

1,069 .33

582

"-

I
t<

374
t<
\.J1

1

2

3

4

5

Paraguay / Paraguay •.....•.•...

1,109

Peru / Perou ••••••••••••• •• ••••

9,279
21,652

Portugal/Portugal .......•...•

4,4)5
6,653
15,522
5,544

1,898
7,592
11,)87
26,57 1

7,733

9,490

Portuguese East Africa /
Afrique Orientale Portugaise .

2,217

3 , 093

3,796

Afrique Occidentale Portugalse

1,109

1,547

Romania / Roumanie .....••.••...

5,544

Rwanda / Rwanda .• •• ••••••••••••

1,109

Saudi Arabia / Arabie Saoudite •

1,109

Senegal/Senegal .............•

1,109

Sierra Leone / Sierra Leone ....

1,109

7,733
1,547
1,547
1,547
1,547

1, 898
9,490
1, 898
1, 898
1,898
1,898
3,245
1,898
18,979

Philippines / Philippines ••••••
Poland / Po1ogne •••••••••••••••

1,109

1,547
6,186

1,547
3,957.72

6

7

t"'
0\

1,898
7,592

3,576.20

Portuguese west Africa /

1,513

Singapore / Singapour •.•.••.•••
Soma1ie / Soma1ie •.••••••••••••
South Africa / Afrique du Sud
Southern Rhodesia / Rhodesie
du Sud •••••••••••••••••••••••

833

11,087

1, 547
15,466

Spain / Espagne .•... •••• •••••••

2, 819
12, 196

17,013

Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de
Guinee ....•.........•.•......

1,109

1,547

Sudan / Soudan •••••••••••••.•••

2,217

3,093

Surinam / SUrinam ............. .

1 , 109

Sweden / Suede •• • •• ••••.•••••. •

17, 740
14,414
2,217

1,547
24,746
20,106

Switzerland / Suisse ........•..

Syria / Syrie ••••••••••••••• •.•

3,093

3,093

1,547

3,796
20,877
1,898
3,796
1,898
30,)67
24,673
3,796

I
t"'

'-.

1,898

I
t"'

1, 898

3,796

1

Tanzania

3

3

4

5

6

7

United Republic of /

Tanzani e, Republique unie de

Thailand / ThaIlande ••.••• • ••••
Togo / Togo .•••• • •.••••••• • . •. •
Trinidad and Tobago / La Trinite
et Tobago ................... .
Tunisi",. /

2

Tunisie .. ........... .

Turkey / Turquie
Uganda / Ouganda
Ukrainian S.S . R. / Ukraine~
R . S . S . ..••••••••• ••••• ••• • •••

1,109
4,435
1,109

1,547
6,186
1,547

l,898
7, 592
l,898

1,109
1,109
6,653
1,109

1,547
1,547

1,898
1, 898

9, 279
1,547

ll,387
l,898

21,066

29,386

36,06l

l,898

l6,989.8l

Union of Soviet Socialist
Republics / Union des

t-<

'-.

Republiques Socialistes

135,269

188,689

23l,548

6, 653

9,279

ll,387

76,504

106,7 l 7

l30,958

Upper Volta / Haute- Volta . .•..•

303,800
1,109

Uruguay / Uruguay ... .. ...... .. .

4,435

423 , 777
l ,547
6,l86

Venezuela / Venezuela .... .. •. ..

6,653
3,326
6,653

520,035
1,898
7,592
ll,387
5,694
ll,387

Sovietiques ................. .

l09,094.78

United Arab Republic /
Republique Arabe Unie

i

I
t-<

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland /
Royaume - Uni de Grande- Bretagne

et dllrlande du Nord ....... . .
United States of America /
Etats- Unis d!Amerique ....... .

Viet- Nam / Viet- Nam ••• • ••••.••.
Yugoslavia / Yougoslavie ... . .. .
Zambia /

Zambie

1. 2"b), 207 .--

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

l7,502. --

======== ==

9, 279
4, 639
9,279
3,093
1,766,245.-=============

3,796
34,332.56 2,l67,528 .--

==========

===~===~~==

t-<

269,449.61

========~=

--.)

