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AVANT- PROPOS

Comme les annees precedentes,

la presente publi cati on combine deux rapports : Ie

rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de soumettre aux Membres de l ' Organ1sation
et Ie rapport annuel

sur les activites deployees par l ' OMM,

lisee de I ' ONU , qu l il doit soumettre

son examen

par Ie

a

Conseil economique

en tant qu ' institution specia-

l ' Organisation des Nations Unies , notamment en vue de

et social

(ECOSOC) .

Pour €vlter

d ' eventuels mal -

entendus , 11 convient de preciser que cette publication ne comprend pas Ie bref rapport analytique s ur les

principales activites de I -Organisation ,

les ques t ions administratives,
et 1172 (XLI) ;

t ouch ant les questions de fond et

qu e l ' ECOSOC avait demande dans ses resolutions 1090 (XXXIX)

ce dernier rapport est presente au Conseil separement .

La premiere partie
activites de 1 l Orgfu~isation J

du present rapport

resume les asp ects les plus marquants des

alors que les parties 2

a8

donnent une description detaillee

de l 'ensemble desdites activites .

Le rapport est illust r e par huit pages de photogr aphies choisies de manie r e
presenter le mieux possible toute la gamme des activites
un r6l e

a

a re -

dans lesquelles l ' OMM a maintenant

jouer .

{S

-

~."

.

(D ,A. Davies)
Secretaire general

.... ,
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LlSTE DES ABREVIATlONS
AIEA

Agence internationale de l ' ene r gle atomique

AlliS

Association internationale d ' hydrologie sclentlfique (UGaI)

AlMPA

Association Internationale de meteorologle et de physique de l ' atmosphere

AIOP

Association i nternatlonale d ' oceanographle physiq4e

AlJlil

Association internationale des recherches hydrauliques

AlSC

Annees inte r nationales du Solei1 calme

APT

Transmission automati que des images

AR

Association regi onale

CAC

Camite administratif de coordination

CCIR

Gamite consultatif international des radi ocommuni catlons

CcrIT

Camite consultatlf international telegraphlque et telephonique

CCl

Commission de cli matologie

CCRM

Cam1te consultatif de la recherche sur l es ressources de la mer

CCTA

Commission de cooperation technique en Afrique

CEA

Commic:;>ion cconomique pour 1 I Afrique

CEAEO

Commi ssion economique pour l rAsie et l rExtr@:me- Orient

CEE

Corrunission economique pour 1 ' Europe

CEPAL

Commission economlque pour 1 1Amerique latine

CHy

Convnission d lhydrometeorologie

ClB

Conseil international du b~timent pour la recherche , ll etude et la documentation

ClMM

Chambre internationale de la marine marchande

CTI'lO

Commission des instruments et des methodes d ' observation

CTI'lP

Commission internationale de meteorologie polaire

CIRM

Comite international radio - maritime

crus

Conseil international des unions scientifiques

mAe

Commission de meteorologie aeronautique

CMAg

Commission de meteor ologie agrlcole

CMM

Centre meteorologique mondial

CI"iM

Commission de me teoro logie mari time

CMN

Cent re me t eorologique national

CMR

Centre meteorologlque regional

CMS

Commission de meteorologie synoptlque

COl

Co~nission

COSPAR

Comite de la recherche spatiale

oceanographique intergouvernementale
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XVIII

CRT

Centre regional de telecommunications

CSA

Commission des sciences de l ' atmosphere

CSA

Conse!l scientifique pour l 'A frlque au sud du Sahara

DHI

Decenni e hyd r ologi que internationale

EC

Gamite executif

ECOSOC

Conse!1 economique et social des Nations Unies

FAO

Organisation des Nations Unies pour l ' alimentatlon et l'agriculture

GARP

Programme mondial de recherches sur l'atmosphere

IAF

Federation internatlonale d ' astronautl que

IATA

Association du transport aerien international

IFALPA

Federation internationale des associations de pilotes de 11gne

lMCO

Organisati on intergouvernementale consultative de la navigation maritime

OACI

Organisation de l ' aviation civile lnternationale

OCDE

Organisation de cooperation et de developpement economique

Cl'lI

Organisation meteorologique internationale

Cl'IM

Organisation meteorologique mondiale

Cl'lS

Organisati?n mondiale de la sante

ONU

Organisation des Nations Unies

OPEX

Programme concernant l ' envoi de personnel d ' execution. de direction e t
d'administration

PAY

Programme d t assistance volontaire

PNUD

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

RSFTA

Reseau du service fixe des telecommunicati ons aeronautiques

RTT

Radi oteleimprimeur

SCAR

Comite scientifique de recherches antarctiques

SCOR

Comite scientifique de la recherche oceanique

UGGI

Union geodesique et geophysique internationale

UIT

Union inte r nationale des telecommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l ' education . la science et la ·culture

Vl'lM

Veille meteorologlque mondiale
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ASPECTS LES PLUS MARQUANTS

1 . 1 .1

Orientation genera Ie

t10n

L' annee 1967 a ete marquee par de nombreux evenements importants pour 1 1 0rganisameteorologique mondiale.

Le Congres meteorologique mandlal, qui 5e reunit tOllS les quatre ans pour arreter
la polltique generale, Ie programme et Ie budget de l'Organisation pour la periode quadriennale suivante. a tenu sa clnquieme session a Geneve en avril 1967. Chaque Congres est un
evenement de la plus haute importance dans la vie de l'Organisation j l'lmportance et l a
signification du Clnquieme Congres ant cependant ete sans precedent, puisque c res t au cours
de cette session que l'Organisatlon a adopte a l ' unanimite un nouveau systeme meteorologlque
mandial - l a Veille meteorologique mondiale . On se rappellera peut-gtre que l'OMM a elabore
Ie plan de la Veille meteorologique mondiale a la suite d ' une resolution de l ' Assemblee gene ral~ des Nations Unies demandant qu ' ll soit tire pleinement parti des progres de la science
et de la technique, notamment dans Ie domaine de l 'espace ex tra- atmospherique, pour ameliorer
les corrnaissances fondamentales relatives a l ' atmosphere et que ces connaissances trouvent
deB applications pratiques et pac ifiquco dans l ' inte ret de tous les peupies du monde. Ce
plan est I 'aboutissement de l ' activite int ense dep10yee au sein de 1 ' OMM au cours des quatre
annees qui ont suivi Ie Congres precedent tenu en 196}, activite d~nt Ie point culminant a
ete 1 1 adoptlon du plan par Ie Cinquleme Congres en 1967.
J

U Thant~ Secretaire general de 1 iOrganlsatlon des Nations Unies~ a honore Ie Congres
de sa presence a une seance pl eniere~ au cours de laquelle 11 a felicite I I OMM de l a maniere
dont elle avait repondu a l a demande de l' Assembl ee generale des Nations Unies en preparant
I e plan de la Veille meteorologique mondiale .
II est interessant de rappeler qu ia l a reunion qu lil a tenue en septembre 1967~ I e
Gomite des utilisations pac1fiques de l' espace extra- atmospherique de l'Organisation des
Nations Unies s lest dec l are extr~mement satisfait du plan de la Veille meteorologique mondiale~ qulil considere comme une excellente demonstration des avantages pratiques que peut
offrir l' utilisation pacifique de l'espace . Les institutions speclalisees , d ' autres organisations sclent lf iques internationales et la communaute scientifique en general ont egalement
manifeste un vif intergt pour Ie plan de 1a VMM.
Le Cinquieme Gongres a egalement pris d'1mportantes decisions au sujet des mesures
qu ' appel1e la mise en oeuvre du pl an de la VMM.

Parmi les dive~s moyens envisages pour r eal iser ce plan figure l a creation d ' un
programme d'assistance volontaire de 1 lOMM conqu pour repondre aux besoins particuliers des
Etat s Membres~ notamment des pays en voie de developpement , qu l il est impossibl e de satisfaire
en ayant recours a d lautres sources de financement, telles que Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUD) et l ' ass i stance bilaterale . Le Programme dlassistance volontaire
de I I OMM prevoit Ie versement, a titre purement benevole, par les Membres de contributions
en especes , sous forme dlequipement et de services . Le Comite executif~ qui avait ete prie
par Ie Congres d ' approuver les regles re l atives a l'utilisation de ce nouveau programme, s lest
acquitte de cette tRche a sa dix-neuvieme session qui s lest tenue immectiatement apres I e
Congres (mai 1967) .
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Ie Secretariat a entrepris aussit8t d ' importantes etudes , fondees sur 1a correspondance echangee avec divers Membres de l ' OMM, au sujet des disposi t ions envisagees pour
mettre en oeuvre les projets nationaux dans le cadre du plan general de 1a Veille meteorologique mondiale .

Le Congres a egal ement approuve l ' idee d ' un Programme mondial de recherches sur
l'atmosphere (GARP) qui servirait de cadre a l'interieur duquel toutes les recherches liees
a 1a Veille meteorologique mondiale devraient ~tre effectuees et 11 a decide que ce programne
devait @tre prepare et realise en commun avec Ie Conseil international des unions sclentifiques (cruS). A cet effet, le Congres a donne au Comite executif des directives concernant
Ies pourparlers a entre prendre avec Ie crus en vue de conclure un accord pour la mise en
oeuvr e de ce programme. Un accord officiel a ete conclu a ce sujet dans les derniers roois
de l ' annee . Cet accord prevoyait l l etablissement en m@me temps d ' un comite mixte d ' organisation du GARP, compose de douze savants choisis par l'OMM et Ie crus, et charges de faire aux
deux organisations des recommandations concernant les buts scientifiques et les plans de mise
en oeuvre du GARP, et de fixer les conditions qui doivent etre realisees en vue de l ' execution
de l' ensemble du programme.

Le crus et 1 l OMM collaborent a cette entreprise commune a la suite d'une re quete
de l'Assemblee general e des Nations Unies. II s l agit de parvenir finalement a une meilleure
comprehension de la circulation generale de l l atmosphere et de renforcer ainsi les bases
physiques et mathematiques des methodes de prev ision a moyenne echeance.
La premiere "Conference de 11 aMI", fai te par M. Edward N. Lorenz, du Massachuse t ts
Institute of Technol ogy, sur Ie theme "Circulation generale de l ' atmosphere - Nature et t heoriell,a suscite un vif interet pendant Ie Cinquieme Congres de l ' OMM. On 5e rappellera peut@tre que la Conference de l'OMI a ete instituee par une decision du Quatrieme Congres (1963)
en vue de commemorer l ' Organisation meteoro l ogique internationale~ l'organisme non gouvernemental cree en 1873 que l'OMM a remp1ace en 1951.

On trouvera dans les paragraphes qui suivent un compte rendu de quelques autres
decisions importantes adopte?s par Ie Congres.
Le Congres a reconnu qu ' i l etait necessaire de reviser entierement la structure
dont l' Organisation est dotee actuellement pour l 'execution de ses travaux scientifiques et
techniques, en raison notamment des activites liees a la Veille meteorologique mondial.e. II
a demande au Comite executif de procecter a une etude approfondie de cette question, en vue
de preparer des propositions detaillees sur les modifications qulil serait souhaitable d l apporter a la structure et au mode de fonctionnement de l ' Organisation,et i l a donne des directives precises Quant aux principes a suivre pour mener a bien cette t&che.

Un element important du programme des activites techniques approuve par Ie Congres
t ouche a l a meteorologie agricole. Des dispositions ant ete prises en vue d'elaborer et de
mettre en oeuvre un programme mondial elargi dont I e but est de fai r e contribuer Ie plus
possible l a meteorologie, tant sur Ie pl an national que sur Ie plan international, a l ' augmentation de l a production al imentaire mondiale et a la conservation des ressources alimentaires mondia l es. M. B. R. Sen, qui etait a l ' epoque directeur de l ' Organisation des Nations
Unies pour Valimentation et l'agriculture, a prononce une allocution devant Ie Congres,
offrant l' entiere collaboration de la FAO a un programme de cet ordre; depuis lors, outre la
FAO, l ' UNESCO et Ie PNUD ont accepte officiel lement de participer a ce pr ogramme.
Le Congres a fait Ie point des activites de l ' OMM relatives a la formation profe5sionne lle en meteorologie et a pris un certain nombre de decisions en vue de favoriser
Ie deve l oppement des activites dans ce domaine. Parmi ces decisions , il convient de rnentionner tout particulierement l'inscription de credits au bu~get ordinaire pour financer des bourses de perfectionnement de l ongue duree. Le but de ces bourses est de permettre a des candidats venant des pays en voie de developpement d ' obtenir la formation scientifique universitaire de base dont ils ont besoin pour entrepr endre des etudes specialisees en meteorolo g i~
et faire ensuite carriere dans Ie service meteorologique.
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On trouvera dans la section 1.1.2 un compte rendu des autres decisions importantes
adoptees par Ie Congres au suJet des activltes techniques de 1 'Organisation.
Le Congres a examine la participation de l'OMM, en tant qu'lnstltutlon specialisee des Nations Unies, aux actlvites de cooperation technique relevant du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD). II a note avec satisfaction que l es actlvites de l'OMM
dans ce domalne avaient augmente regulierement au cours des dernieres annees, et 11 a eCQute
avec un vif inter@t une dec l aration faite par M. Paul Hoffman, dlrecteur du PNUD, qui a 000firme que Ie PNUD continuerait a participer aux activites d1assistance te chnique de l'OMM.
Etant donne I e r81 e important que l es services meteorol ogiques peuvent jouer dans Ie developpement economique et etan t donne la possibilite d 1aider ces services au moyen des programmes
de cooperation technique , Ie Congres a estime que les services meteorologlques devalent gtre
representes au sein des organismes nationaux de planification de leurs pays respectifs et a
preconise des mesures propres a atteindre cet objectif .

On trouvera dans la section 1.1.3 un resume des autres decisions du Congres qui
presentent un inter~t particulier pour les activites deployees par 110MM dans I e domaine de
l a cooperation technique.
Le Congres a egalement adopte quelques amendements a l a Convention de l ' Organisation . Parmi ces modifications , qui sont indiquees dans la partie 3 du present rapport, i l
convient de mentionner l'augmentation du nombre des membres du Comite executif , qui passe de
21

a 24.

Le Congres a decide que les etroites re l at i ons que l'OMM entretient avec l'Organisat i on des Nations Unies, ses institutions specialisees et d ' autres organisations internationales dont l es activites interessent la meteorologie devaient ~tre maintenues et renforcees
chaque fois que cela sera possible, afin de parvenir a appliquer dans les meilleures conditions d'efficacite la meteorologie aux activites humaines , et en vue d'assurer la reussite
totale du plan de la VeiIIe meteorologique mondiale.

A sa dix-neuvieme session (1967), Ie Comite executif a approuve l'octroi du Prix
de I'·OMI au professeur K.Y. Kondratyev, re cteur de l'universite de Leningrad et president de
la Division de physique de llatmosphere de cette universite . Ie professeur Kondratyev, ancien
president du Gomite consultatif de 110MM d~nt il fait encore partie, est egalement bien connu
pour l es activites qu l il deploie au sein de llAssociation internationale de meteorologie et
de physique de l'atmosphere (AIMPA) de l'Union geodesique et geophysique internationale (UGGI).

La septleme Journee meteorologique mondiale a ete celebree dans Ie monde entier
Ie 23 mars 1967, date anniversaire de l'entree en vigueur de 1a Convention de 110MM en 1950.
Le theme choisi pour cette journee etait tiLe temps et I teau ll a. l toccasion de la Decermie
hydrologique internationale, a I aquelle 1 lOMM participe avecd 'autres institutions internationales , notamment lIUNESCO. Parmi la documentation mise a la dispos ition des Membres de l'Orga_
nisation pour l es aider a celebrer cette Journee meteorologique mondiale, Ie Secretariat a
publ ie et distribue une brochure illustree expos ant Ie r81e joue par l' OMM dans Ie domaine
de la mise en valeur des ressources hydrauliques .
L 'OMM a continue a collaborer etroitement avec 1iOrganisation des Nati ons Un1es
dans divers domaines, notamment en ce qui concerne II application de la science et de la techni que au deve loppement, l' espace extra- atmospherique, les sciences de la mer et Ilevaluation
des programmes de cooperation technique. L'Organisation a egalement collabore avec l es Commissions economiques des Nations Unies, les institutions specialisees et dlautres organisations internationales grftce a Itexecution de projets communs , ainsi que par d lautres moyens.
Les activites partinentes sont exposees en detail dans la partie 4 du present rapport.
Le nombre des Membres de l ' OMM a continue a augmenter regulierementj trois nouveaux
Membres ont ete admis dans Ie courant de l'annee , ce qui porte Ie nombre total des Membres a

132.
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L ' OMM a continue a entretenir des relations cordiales avec les autorites du Gouvernement federal suisse ains! que du canton et de la Ville de Geneve. A ce propos , 11 convient de mentionner que l es autorltes suisses ont indique qu 1elles etaient disposees a consentir un pr~t pour la construction d'une annexe au bfttlment du siege de 1lOrganlsatlon , offre
que Ie Congres de l'OMM a ete heureux d ' accepter . On trOllvera de plus amples renseignements
a ce suJet dans la partie 8 du present rapport .
L ' anne€ 1967, qui correspondait au dernier exercice de la quatrieme peri ode financiere (1964-1967} , a ete assez satisfaisante du point de vue financier; un excedent budgetalre
global a , en effet, ete enregistre pour l ' ensemble de la periode . En ce qui conce rne les
contributions , environ 86 pour cent des contributions pour 1967 avaient ete versees a l a fin
de l' annee , par rapport a environ 88 pour cent pour 1966.
1.1. 2

Developpement technique

Au cours de l'annee consideree , de grands progres ont ete realises dans les activites techniques de l ' Organisation qui se sont considerablement deve loppees .
On a deja fait mention, dans la sect ion precectente, de l ' adoption par Ie Cinquieme
Congres du plan de Ia Veille meteorologique mondiale . Les prlnclpales caracterist iques de
ce pl an sont indiquees dans la partie 7 du present rapport . Le texte integral du plan et de
son programme de mise en oeuvre, ainsi que les decisions prises a ce su jet par I e Congres et
par Ie Comite executif lors de la session qui a suivi Ie Congres , ont ete reunis dans une
publication qui a fait l ' objet d ' une large diffusion . 11 convient de signaler que I e plan
prevo 1t la continuation des etudes relatives au systeme approuve aussi bien que des etudes
relatives aux nouvelles techniques qui seront incorporees a ce systeme des qu 1elles se seront
revelees suffisamment sQres et rentabl es . Ces deux types d ' etudes ont ete poursuivis apres
Ie Cinquieme Congres et les resultats de certaine ~ d 'entre cllco ont ete publiea dans la
serie des rapports sur la planification de l a Veille meteorol ogique mandiale . Six rapports
de cette serie ont paru pendant l' annee .
En l iaison avec Ie Programme mondial oMM/crus de recherches sur l' atmosphere , qui
constituera la principale activite de recherche dans Ie cadre de l a Veille meteorologique
mondiale 3 I ' OMM a copatronne une conference d'etude qui etait organisee conjointement par
I e Comite cruS/UGGI des sciences de l' atmosphere et par Ie Comite de la recherche spatiale
(COSPAR) du cruS . Le but essentiel de cette conference , a laquelle assistaient un grand nombre de specialistes, eta it de degager que l ques-uns des problemes fondamentaux qui doivent
~tre studies, de determiner le s besoins en matiere de systemes et de donnees d ' observation,
d ' elaborer les plans d ' etudes theoriques et de programmes d'observation, en vue d ' atteindre
les objectifs de ce programme scientifique . On trouvera de plus amples renseignements sur
cette conference dans la section 7. 6 du present rapport.
Quelques-unes des autres decisions importantes que I e Cinquieme Congres a pri ses
au sujet des questions techniques sont brievement passees en revue dans les paragraphes qui
suivent .
Si Ie Congres n'a aucunement modifie Ie systeme actuel des commiss ions techniques
par l'intermediaire desquelles l ' Organisation accomplit la plus grande partie de ses tftches
techniques, il a cependant apporte quelques changements essentiels aux attributions de la
plupart des commissions. En part1culier, l es attributions de la Commission de meteorologie
synoptique ont ete elargies de maniere a englober l a coordination des divers aspects du systeme mondial d'observation et du sys teme mondial de t r aitement des donnees - deux des elements
de l a Veille meteorologique mondial e . Le Congres a egalement decide que la Commission d ' aerologie s lappellerait dorenavant I!Commission des sciences de llatmosphere ll et que les Membres
de l' Organisation seraient invites a tenir dOment compte des importantes act ivites de recherche effectuees en dehors de l eur service meteorologique au moment de designer les experts qui
participeront aux travaux de cette commission .
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Le Congres a pris plusieurs decisions importantes destinees a favoriser la recherche
meteorologique. Pour permettre aux chercheurs d'avoir facilement acces aux donnees meteorologiques" 11 a decide de completer Ie "catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche ll , en accordant la priorite a une section qui contiendralt des renseignements relatifs
aux donnees conservees sur des supports adaptes aux methodes de traitement mecanique. Le Congres a estime qu'un programme, patronne par l'OMM, de visites scientifiques a des instituts
de recherche contribuerait au developpement de la recherche internationale dans le domaine
de la meteorologie, et 11 a deflni des principes dont les Membres devraient s'inspirer pour
demander Ia mise en oeuvre de projets determines au titre de ce programme. II convient de
noter a ce propos qu'un programme de ce genre avait deja ete preconise par Ie Com1te consultatif de I'OMM et approuve par Ie Comite executif mais que, pour des raisons financieres, ce
programme ne portait que sur une periode assez courte et se Iimitait au domaine de Ia meteorologie tropicale. Un premier projet a ete execute durant I'annee consideree au titre de
cet arrangement proviso ire; 11 s'agissait de 1a visite en Australie d ' un specia1iste repute
de la meteorologie tropic ale.

Le Congres a reconnu que Ie programme de publications de l'Organisation constituait
l'une de ses t§ches les plus importantes et, pour apporter une plus grande aide aux Membres,
il a decide que Ie plus grand nombre possible de publications devait para1tre dans les quatre
langues officie11es.
Le Congres a examine l'etat d'avancement des travaux de preparation et de publication des atlas climatiques regionaux et, en raison des difficultes financieres qui avaient
considerablement g@ne la realisation de ce projet jusqu ' ici, il a inscrit des credits au budget afin qu'au moins queIques-uns des atlas regionaux projetes soient publies pendant la cinqu ieme periode financiere (1968-1971). En vertu de l'autorisation donnee par Ie Congres, Ie
Secretariat a mene a bonne fin des negociations avec l'UNESCO qui a accepte de contribuer
aux frais d'impression des cartes de l'atlas europeen.

L'OMM a continue a collaborer activement au programme de la Decennie hydrologique
internationale (DRI) pour 1equel l'UNESCO fait office d'organe de coordination. En particulier, l'OMM a assure Ie secretariat technique d'un certain nombre de projets inscrits au programme de la DR!. . Elle a egalement lance une nouvelle serie de publications techniques intitulees "Rapports sur les projets OMro/DHI", dans lesquelles sont exposes les resultats des etudes entreprises en relation avec ces projets; les quatre premiers rapports de cette serie ont
ete publies dans Ie courant de l'annee. Deux colloques internationaux traitant l'un des
crues et de leur calcul, l'autre de la prevision hydrologique ont ete organises par l'OMM en
Australie et en U.R.S.S.,conjointement avec d'autres organisations internationales et les
autorites des pays d'accueil.

La mission d'enqugte sur les typhons, patronnee conjointement par la CEAEO et par
l'OMM, qui avait entrepris des etudes dans divers pays de l'est de l'Asie et du nord-ouest du
Pacifique vers la fin de 1966, a termine ses travaux au debut de 1967. Le rapport de la mission a ete examine par une reunion d'experts qui a eu lieu a Bangkok et qui avait pour tftche
de suggerer des moyens permettant de concretiser les recommandations formulees par la mission
en un programme d'action. I I a ete convenu de creer un comite intergouvernemental des typhons,
ainsi qu'un centre regional des typhons qui serait l'organe d'execution de ce comite. Des
demarches etaient en cours a la f in de 1967 pour convoquer, en collaboration avec la CEAEO,
une reunion des gouvernements des pays de la region relevant de cette commission afin de constituer officiellement Ie comite des typhons.
A sa vingt-et-linieme session (1966), llAssemblee generale des Nations Unies a adopte
la resolution 2172 (XXI) - Ressources de la mer - dans ·laquelle elle prie le Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies d'entreprendre, en collaboration avec d'autres organisations internationales et les gouvernements interesses, une etude approfondie des sciences et
des techniques de la mer et de formuler des propositions tendant a assurer que les dispositions
les plus efficaces seront prises en vue de l'etablissement d1un programme elarg i de cooperation internationale dans ce domaine~ L10MM a participe activement aux travaux du groupe
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d'experts cree par l'Organisation des Nations Unies a la suite de cette resolution. Elle
a egalement collabore etroitement avec Ie SCOR, la cor et Ie Caroite consultatif de recherches
sur les ressources de la mer (FAO) a l'etude de certains aspects de cette resolution.

L'OMM a continue a cooperer avec la FAO a l'execution du projet du Fonds special
des Nations Unies port ant sur la lutte c~ntre Ie criquet pelerin. La serie de projets communs FAO/UNESCO/OMM sur l'agroclimatologie, qui ont pour but de montrer la maniere dont les
donnees climatiques peuvent ~tre appliquees a la solution des problemes de planification
agricole dans les zones arides et semi-arides, a ete poursuivie. Le troisieme projet de ce
genre, dont l'execution a commence en 1967, concerne la zone des hauts plateaux de l ' Afrique
orientale . Le rapport sur Ie deuxieme projet, acheve en 1966, a ete publie en 1967 dans la
serie des Notes techniques de I ' OMM.
Le Comite consultatif de l'OMM, qui se reunit tous les ans, a tenu en 1967 sa quatrieme session au cours de laquelle il s 'est tout particulierement occupe des aspects de la
Veille meteorologique mondiale relatifs a la recherche et du rale que l 'OMM estappelee a
jouer dans Ie Programme mondial de recherches sur I'atmosphere.

Les associations regionales et les commissions techniques se sont acquittees,comme
par Ie passe, de leurs activites techniques courantes. Deux des commissions techniques ont
tenu leur quatrieme session et quelques-uns des groupes de travail des hui t commissions techniques se sont reunis pendant l'annee.
La Commission de meteorologie agricole a tenu sa quatrieme session a Manille
(Philippines). Parmi les nouvelles questions que la commission se propose d'etudier, on
peut citer les facteurs meteorologiques qui exercent une influence sur la maladie du riz
connue sous Ie nom de I1bruzone", ainsi que les methodes permettant de prevoir la quantite
et la qualite des recoltes.

La Commission de meteorologie aeronautique a tenu sa quatrieme session au siege
de l ' OACI a Montreal, en grande partie conjointement avec la cinquieme Conference de navigation aerienne de IIOACI. Pendant les seances conjointes, les discussions ont porte exclusivement sur I' assistance meteorologique qu' il y a lieu de fournir aux aeronefs lors de I' approche , de l'atterrissage et du decollage. Parmi les autres questions interessant la commission
qui ont ete etudiees au cours d1une session distincte, on peut mentionner les qualifications
et la formation du personnel meteorologique aeronautique, ainsi que la preparation d'un manuel
des techniques et pratiques de prevision pour l'aeronautique.
Un grand nombre de publications ont paru dans Ie courant de l'annee, notamment se pt
nouvelles Notes techniques. Le Bull etin de l'OMM a paru, comme par Ie passe, to us les trimestres, et i1 ne fait pas de doute qu 'il a continue a @tre bien accueilli par les meteorologistes travai11ant tant a l' interieur quIa l ' exterieur des services meteorologiques nationaux, ainsi que par tous ceux qui s'interessent de fag on generale aux applications de la
meteorologie au developpement economique.
1.1.3

Cooperation technique
La participation de 1 1 0MM aux divers programmes de cooperation technique des Nations

Unies a constitue, cette annee encore, l'une des principales activites de l'Organisation.
Ainsi qu'il a deja ete indique dans la section 1 . 1.1, Ie Cinquieme Congres a examine les activites deployees dans ce domaine et a pris quelques decisions importantes a ce
sujet.
Le Congres a note avec satisfac~ion que, pendant la periode 1963-1966, la participation de l10MM aux divers programmes de cooperation technique avait sensiblement augmente
et que , pendant cette periode 1 pres de 100 pays ont beneficie des projets executes dans Ie
domaine de la meterologie, dont Ie coUt s l elevait a plus de neuf millions de dollars des
Etats-Unis. Ie Congres a egalement reconnu que les programmes de cooperation technique
rev@tiront une importance encore plus grande du fait de la mise en oeuvre de la Veille
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meteorologique mondiale et 11 a note avec satisfaction llinter@t que les autorites du PNUD
ont manifeste a l'egard du plan de l a VMM.
cadre du
llavenir
sentant s
et, s'11
les pays

L ' evaluation systematique, faite par l'OMM, de toute l' assistance fournie dans Ie
PNUD a retenu tout partlcullerement l'attention du Congres, qui a
d1avis quIa
cette evaluation ne devait pas se fonder seulement sur les rapports reQus des reprepermanents des Membres de 1 1 0MM; de plus en plus, des fonctionnaires du Secretariat
y a lieu, des consultants recrutes specialement devraient se rendre a cet affet dans

ete

benefici~ires.

En raison de l'importance et de l'ut ilite considerable des projets regionaux ,
notamment pour la formation professionnelle en meteorologie , Ie Congr~s a decide que l es autorites competentes des Nations Unies devaient @tre pressenties afin d'obtenir une augmentation des credits a l loues pour des projets regionaux . II est agreable de relever que Ie
Conseil d ' administration du PNUD a decide, a sa session de juin 1967 , d ' augmenter l a quotepart des projets regionaux de 16 a 17 pour cent de la totalite du programme .
Quelques - uns des aspects les plus marquants des <lctivi tes deployees par 1lOrganisation en mati~re de cooperation technique durant l'annee 1967 sont brievement passes en revue
dans les paragraphes qui suivent .

1967 etait 1a premiere annee de 1a p.e riode 1967-1968 du programme bienna1 de l'€le-

ment Assis t ance technique du PNUD. Le programme approuve a ete execute a un rythme tres satisfaisant et 11 est encourageant de constater que Ie programme drassistance technique I e plus

importa"t jusqu ' a present (environ 1.300.000 dollars des Etats- Unis) a etll execute pendant
l a premiere annee drune peri ode biennale .
Le programme de 1967 a ete caracterice par llaccroissement du nombre des missions
d ' experts dans I e domaine de l a meteorologie agricole .

Les activites relatives a la formation profess ionnelle ont continue a cons tituer
une partie importante du programme d'assistance technique ; 1 lOMM a accorde a ce titre des
bourses de perfectionnement et a fourni les services d'experts qui ont fait office d ' instructeurs dans divers pays ou bien dans les centres regionaux de formation professionnelle beneficiant du soutien de lrOrganisation . Des experts de l'OMM ont egalement fait des conferences
de niveau univers itaire dans certains pays . Deux postes de professeurs de meteorologie ont
ete pourvus dans Ie courant de l'annee, l run a l'Universite Lovanium a Kinshasa (Republique
democratique du Congo) , llautre a l lUniversite du Costa Rica . La chaire universitaire de meteorologie de Nairobi , creee precedemment, a continue son activite durant toute l'annee 1967;
e 11e a ete renforcee par la nomination d 'un charge de cours principal pour aider Ie professeur
a mener a bien Ie programme d 1etudes de llUn1versity Col~ege. L'enseignement de l a mete orologie a llUniversity College de Nairobi s lest poursuivi en 1967. Un cycle d ' etudes pour les
instructeurs en meteorologie des pays de l' Amerique latine a ete organise a Santiago (Chili)
en tant que projet regional . Dans Ie cadre de son programme regional, l'OMM a egal ement
collabore activement avec la Commission economique pour 11 Afrique au cyc l e d 1etudes organise
par cette derniere sur Ie theme: II Empl oi des instrwnents meteorologiques, application des
·methodes d 1observation et creation de reseaux hydrometeorologiques en Afrique II.
Les activites que l' OMM deploie au titre du Programme des Nations Unies pour Ie
deve lo ppement (Fonds spec i al) ont continue a s l accroitre en 1967 .
L' execution de quatre nouveaux projets a commence : developpement des services
meteorologiques du nord-es t du Bresil; ame1iorationdes services meteorologiques dans la
region des Cara~b es; deve lo ppe~ent et amelioration des services hydrometeorologiques e t hydrologiques dans 11 isthme de 1 I Amerique centrale ; etude hydrometeoro logique des bass ins des
lacs Victoria, Kioga et Albert.
Service

Le Conseil d'administration du PNUD a approuve en 1967 deux nouveaux projets
meteorologique et hydrologique de l a Colombie;
formatio n pro fe ssionnelle et
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recherch es en meteoro logie aux Phili ppi nes . Des mesu r es ant ete prises en vue de mettre en
oeuvre ces proj ets de nt l'execution cammencera vraisemblabl ement en 1968 .
L texecution de tro is pr ojets s'est poursulvie en 1907

projet pilote

l' amel i oration et Ie deve l oppeme nt des servic es d ' av is de typhons et d ' avis de

pour

crues

dans

la Republique de Ch i ne ; Cen tre de formation me t eorologique de Kinshasa ( Republ ique democratlqu e

du CongoE Institut meteorologique
Caire (Repub1ique Arabe Unie) .

pour la recherche et la formation profess i onnelle du

L ' execution de trois projets a ete menee a bonne fin dans l es premier s mois de
1967 : extension des services meteorologiques et hydrologiques en Birmanie ; Institut de met eoro l ogi e tropical e e t Centre meteorol ogique i nt ernationa l en Inde ; ext ension du Service meteoro l ogi que en ThaIlande .
La rea lisation des proJ ets qui presentent un caractere d 1assistance technique et

s ont finance s sur Ie budget ordinaire de 1 10Ml'1 au titre du nouveau Fonds de developpement
a ete poursuiv ie . Dans pl us i eur s cas , 1 1equ ipement dest i ne a ame l i orer les moyens de telecommunieat ions , qui a ete approuv e dans I e cadre des diff erents pro je ts , a et e commande ; ce t
equipeme nt sera vraisemblabl ement mis en serv ice en 1968 . Quatre nouvelles bour ses de perfectionnement ont egalement ete approuvees en 1967 au titre du nouveau Fonds de deve10ppement
de l'Of'1[~i .
Le nouv eau Fonds de deve l oppement avait ete etabl i par I e Quatrieme Congres ( 1963)
pour 1a quatrieme pe riode f i nanciere ( 1964-1967) . Le Cinqui eme Congres (1967) a autorise 1e
report du solde de ce fonds sur l a cinquieme periode financiere (1968-197 1 ) afin que tous l es
projets approuves puissent @tre menes a bonne fin .

Des mesures appropriees ont ete pri ses afin d'assurer l a coordination entre l es
activites du PNUD et du PAV, sans perdre d e vue que I e PAV devrait gtre cons acre aux projets
qui ne peuvent pas gtre mi s en oeuvre par d 1autres moyens .
1.1.4

Programme futur

Le Cinquieme Congres meteorologique mondial a defini Ie programme de l ' Organisation
pour la periode quadr iennale 1968- 1971 et a ado pte Ie plan de l a Veille meteorol ogique mondiale
comme principal element de ce programme . Le Congres a egalement ind i que , a t i tre de directlve,
qu ' une priorite tHeve e devait etre accordee a toutes l es act i vltes 1iees a 1a mise en oeuvr e
et a 1a planification future de la Vei11e meteorologique mondial e .
La Veille meteorologique mondiale entrera dans sa phase d ' execution en 1968 et
tout sera mis en oeuvre pour assurer la realisation rapide et efficace de ce vaste projet .
La gestion du Progr amme d ' assistance vo l ontaire de l'OMM constituer a certainement une activite essentielle a cet egard.

Conformement a 1a deciSion du Congres, l es etudes de pl anification seront poursuivies afin de pernettre au Congres ou au Comite executif d'apporter les a j ustements necessaires
au plan de l a Veille meteorologique mondiale ~ compte tenu des re sultats de ces etudes .
Les activ ites l iees au P.'ogramrne mondial de re cherches sur ll atmosphe r e , projet
commun au crus et a l ' OMM , beneficieront egal e me nt d ' une priorite el evee afin que ll exp1oitation ne soit pas I e seul domaine a tirer profit du plan de la Vei l le meteorologique mondiale ,
mais que les recherches sur l es sciences de 11 atmosphere entreprises dans Ie cadre de ce plan
fassent aussi des progres o L'Organisation continuera egalement a favori s er l a recherche met eorologique par d 1aut r es moyens .
Les activites de cooperation technLque qui pe r mettent de f ournil' une assistance
n on s eulement sur Ie plan nationa l mats auss i a l'eche lon regional ~ notamment en matiere de
formhtion professionne lle , continueront a former une partie importante du programme .
L l0rganisation s ' acqu ittera de la maniere habituelle de ses fon c tions dans Ie domaine de 1a sc ience , de la technique et de l l adminis tration .
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Comme par Ie passe, 1lOrganisation veillera a assumer pleinement ses res ponsabilites
envers l'Organisation des Nations Unies et d1autres institutions internationales pour toutes
les questions d ' inter@t commun.
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PARTIE

2

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

2.1

ADHESIONS A LA CONVENTION METEOROLOGIQUE MONDIALE
En 1967 , la Barbade, Panama et Ie Botswana sont devenus Membres de 1 1 0rganisation:

Barbade •..•• . .. ....... ••. • •••••• •.• adhesion. Ie 22 mars 1967
Membre , Ie 21 avril 1967
Panama . •............ ...•.•••.•••• .. adhesion, Ie 12 septembre 1967
Membre, Ie 12 oc t obre 1967
Botswana ••••..•••. . .... ••.•••.••••• adhesion, Ie 16 octobre 1967
Membre, Ie 15 novembre 1967
Salt a la suite de leur independance , au de leur admission a 1 I Organisation des
Nations Unies, sait a d ' autres occasions. certains pays non Ivlembres ont ete invites a devenir
Membr6S de 11 Organisation et une correspondance a ce sujet a cite maintenue , en particulier
ave-c Ie Lesotho et la Republique democratique du Yemen Sud.

2.2

MODIFICATIONS ET RETRAITS

Apres av oir accede a l'independance le 30 novembre 1966, la Barbade a cesse de
fa ire partie du Territoire Membre qui est designe sous le nom de UTerritoires britanniques
des Caralbes". Les Membres de l'Organisation ont ete notifies par une note du Departement
d'Etat des Etats- Unis d ' Amerique du changement de nom de ce Membre qui s l intitulait au para vant "Territoires britanniques des Cara'ibes e t Guyane britannique!!. ainsi que de la nouvelle
composition du Membre. Ainsi que l'indique 1a section 2 . 1 ci- dessus, la Bar bade , apres avoir
ete invitee a devenir un Membre distinct de 1 ' Organisation. a depose un instrume nt dladhesion
a 1a Convention de 1 10MM Ie 22 mars 1967 .
Au 31 decembre 1967 . 1 10rganl.sation comptal.t 132 Membr es, a savoir 120 Etat s e t
12 Territoires .
On trouvera
31 decembre 1967 .

2 .3

a

11 annexe A 1a liste complete des Membres de I I O!'ganisati on au

REPRESENTANTS PERI'lANENTS

Au cours de 1 1annee 1967 . les pays suivants ant soit nomme un represent an t permanent pour la premiere fois . so it designe un nouveau representant permanent en remplacement
de celui qui etait en fonctl.ons au 31 decembre 1966 :
Albanie. Argentine. Barbade . Birmanie , Bresil , Burundi, Chypre , Co lomb l.e , Congo
(Republique du), Coree , El Salvador , Grece, Guyane, Isra!H , Ko'tle'it, Nepal , Panama,
Pays - Bas , Perou , Pologne, Re pub1ique Dominicaine, Territoire fra n9 a i s des Afars
et des Issas .
La liste compl ete des representants permanents figure

a

l ' annexe B.
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2. 4

CONGRES
L' annee 1967 -a

ete

celIe de la reunion du Cinquieme Congres meteorologique mondial

qui . statutairement , se reunit tous les quatre ans . La cinquieme session du Congres s ' est tenue
a Geneve du 3 au 28 avril 1967 . dans l es l ocaux du Pal ais des Nations , sous 1a presidence de
M. A. Nyberg , President de 1 I Organisat ion. On nota it 1a presence de MIVi. Tschudi, conseiller
federal, et Chavanne , president du Conseil d ' Etat de 1a Republique et Canton de Geneve, ains i
que de MM. Mili , secreta ire general ad interim de l'Union internat10nale des telecommunications , Palthey , sous- directeur de 1 1 0ffice des Nations Unies a Geneve , et Dorolle , d irecteur
ge neral adjoint de l'Organisation mondiale de la sante.
Durant I e Congres . Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
U Thant honora de sa presence une seance pleniere et pronon9a une allo cution aux delegues .
M. B. R. Sen, directeur general de l ' Organisation des Nations Unies pour l'alimentat1on et
I ' agr iculture (FAO), prit egalement la parole, tandis que M. Paul Hoffman . d i recteur du
Programme des Nations Uni es pour Ie developpement, s 'adres sa a l ' assemblee lors d ' une autre
seance pleniere . Des delegations de 112 Membres de l ' Organi sation , ains i que des observateurs de quatre pays non Membres, ant pris part aux travaux de ce Congres . Bien que les
conclusions et programmes d ' activites arretes par Ie Cop~res soient mentionnes en detail
dans les differents chapitres de ce rapport, i1 n ' est pas inutile d ' indiquer ici les points
de I'ordre du jour qui paraissent meriter une mention speciale .

2.4.1

Vei IIe meteorologique mondiale

Au cours des de l iberati ons consacrees a ce tte importante quest io n , 11 a ete soul i gne par toutes l es dele gatio ns que la mise en oeuvre de l a Veille meteorologique mondiale
etait une oeuvre cooperative , un programme commun coordonne . dont les benefices sont destines
a tous l es Membres . et plus specialerr.ent aux pays en voie de deve lop pement . Le plan elabore
pour Ia periode 1968- 1971 a ete adopte a l'unanimite . Ce plan vise a pe rfectionner I e systeme
mondia l d ' observation . a mettre en oeuvre un systeme mondia l de traitement des donnees , a amelio rer I e systeme mondial de telecommunications, a acce lerer l'execution d'un programme unif ie
d ' enseignement de Ia meteorologie et de formation profess ionnelle et, enfi n , a entre prendre
un programme mond i a l de recherches sur 1 ' atmosphere . Le Congres a adopte un programme de
mise en oeuvre de la Veille meteoro logique mondial e sur l a base des principes S'uivants : la
responsabilite de l'execution incombe en principe a chaque pays dont Ie territoire est concerne
par le·s activi tes meteorologiques de la VMrIl qui en decoulent . Dans l es cas ou l es ressources
nationales seraient insuffisantes (pays en voie de developpement, par exemple) , un financement exterieur partiel devra @tre assure soit par un Programme d'assistance vo l ontaire de
1 ' OMM (PAV) , par des ac cords bilateraux ou multilateraux . soit a l' aide du Programme des
Na tions Unies pour Ie developpement .
Le Congres
(oc eans, Antarctique ,
Veille ffietev rologique
forme d ' instal lations
par une assistance au

2.4.2

a aussi examine les regions qui echappent a la souverainete nationale
espace extra- atmospherique) et a retenu pour l a mise en oeuvre de l a
mondiale dans ces regions une participation vo i onta ire des Membres sous
et de services , completee ,dans les cas ou cela pourr a it @tre necessaire,
titre du Programme d'assistance vo l ontaire de l'OMl'Il .

Formation du personnel meteor ologique

Le Congres a examine les activites deja dep loyees dans ce doma ine et a estime qu 'il
etait indispensable de leu r donner une nouvelle expansion . Un bureau de coor dination de llen_
seignement et de la f ormation professionnelle a ete cree au sein du Secretariat . Le Congres
a egalement preconise des mesures afin que les Membres developpent l'intergt des jeunes pour
les carrieres de meteorologistes .

2.4 .3
de deux

Convention et Reglement general de l'OMM

a

Le Congres a ado pte plus ieurs amendements a la Convention de l'OMM dont un portant
trois Ie nombre des Vi.ce- Pres idents de l' Organisation et de 21 a 24 celui des membres

The Opening Meeting of the Fifth World Meteorological Congress on 3 April 1967.
Seance d'ouverture du Cinquieme Congres meteorologique mondial, Ie 3 avril 1967.
OTRphlTlie IIHToro BceMlipHOI'O MeTeOpOJIOI'IPleCI-WrO hOHrpecca 3 anpeJUI 1967 I'.
Sesion de apertura del Quinto Congreso Meteorol6gico Mundial, celebrada el 3 de abril de 1967.

The Secretary-General of the United Nations, U Thant, addressing the Fifth World MeteorologiCal Congress.
U Thant, Secritaire general de ['Organisation des Nations Unies, s'adressant au Cinquieme Congres miteorologique mondial.
renepaJThHhlfi ceHpeTapb OpTaHH3aqHH 06'he.n;MIIeHl-IhlX IIa:U;I'IH ,3/ TaH BhlcTyrraeT C peqblO Ha IIHToM BCCMHPHOM MeTeopo.1IOl'RQeCROM KOHTpecce.

EI Secretario General de las Naciones Unidas, U Thanl, dirigiendo la palabra al Quinto Congreso Meteoroidgico Mundial.
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du Camite executi f . Cet amende ment (vo i r section 3 . 1) est entre en vigueur Ie 11 a vri l 1967 ;
l es autres amendements sont entres en vi gueur I e 28 avril 1967 . Parmi ces de r niers , on mentionnera ceux re l at i fs aux vot. es par correspo ndance des Membres de 1 r Organisation et dll Comi te

exe cuti f et a la convoc a t ion de Co ngres extraord i nalres . Les decisions prises par Ie Co ngres
sur I e Regl ement ge ne ral ont porte princ i pal ement sur l a compos i tion e t I e f onctionnement des
groupes de travai l, ains ! que s ur l es dis positions concer nant l es votes et l es l angues .
Une nouvelle edition du Recue i l des documents fondamentaux de l !OMM, parue
fin de 1967 , incorpore tous ces changements .

2 . 4. 4

a

la

Re l ations av ec d 1autres organi sations internat ionales

Le Congr es a etudie les resul tats des activites exercees en commun au en cooperation avec d 1aut res organ isations inte r nat i ona l es . I I a revise et complete l es dire c tives
ge ner ales sur I e su j e t. I I a charge Ie Com i te execut i f de conc l ur e des arrangements de travai l av ec d 1autres orga nisations inte r nati onales , avec Ie Consell internat io nal des unions
G(' ientifiques (CIUS) en particulier, pour la mise en oeuvre de l a Vei l le meteorologique mond iale . II a examine l es activites de l l OMM en r elation avec les obJectifs de l a Oecennie des
Nations Unies pour Ie deve l oppement, et a elabore des d i rectives aux Mem bres pour Ie developpement de leurs se rv i ces meteoro l ogiques dans ce contexte .
2 . 4.5

Questions financiere s

Le montant max imal de s depe nse s au t orisees par Ie Congres pour l a periode f inanciere
1068- 1971 s ' e l eve a 11. 817 . 000 dol lars des Eta ts - Unis , avec une marge de 100 .000 dol l ars rjes
Etats- Unis pour depenses supplementaires en cas de necess i t e, et s oue res e rve, dans chaque
cas , de II approbation des Membres .
Le Congres a pris note du rapide developpement des act.ivi t,p's de 1 1Organisation
dans I e cadre du Programme des Na tions Uni es pour Ie developpe ment et a re~onnu la necess i te
d 1augment er les budgets corres pond ant aces activites .
Les programmes complementaires d 1assistance envis ages pour l a mise en oeuvre de l a
Veille met eoro l ogique mondia l e , qui s on t a assurer au t i tre du Programme d tass i stancc vo l ontair e .
pourr aient necessiter , se l on l es es t i mat ions qui ont ete faites , une depense d ' epviron 1 . 000 . 000
de do llars des Etats- Unis par an en especes et 4 . 000 . 000 de dollars des Eta ts- Unis oar an sous
forme d'equ i pements et de services .

2. " .6

ExpoSition
Une innova tion a marque cett e session du Congres .

Une exposition ayant pour theme
a. l a meteoro l ogie ll a ete
organ isee dans l a Salle des pas perdus du Palais des Nations . Les vis i t eurs purent . a cette
occasion , prendre connaissance des methodes perfectionnees e t de 1 1equipement moderne utilises
ac t uellement en meteor ologie et mgm~ grftce a un enregisteur APT. assister a l a reception
directe de photographi es transrnises par les sate l lites ESSA 4 et Nlr~ 2 . D'autres photogra phies de sat e llites etaient retransmises par fac - s imile de la stat ion APT de Colovrex ,
pres de Geneve . L l ex position comprenai t aus si des maquettes de satel lites donnee s 11 une par
"La Veill e me t eorolog ique mondiale et l es appl ications des s a t e llites

l ' U. R. S . S . ( COSMOS 1 44) et l' autre par les Et.a ts - Unis ( TOS - AVeS) , ainsi qu ' un ballon mete 0 -

ro l ogi que a niveau constant , une fus ee met eorologique , une sta t ion automatiqu€ , un dispositif
pour enreg i strer dir ectement l es obse rv ations SOllS forme de cartes meteoro logi ques , etc .
Les Membres , en general par 11intermediaire de l eurs services meteorologiques ,
av r. l ent fourni l a pl us grande partie des elements de cette exposition qui i11us t rait ce Clue
U Thant , dans s on discours au Congre s , a appele "les progres extraordinaires rea lis es dans I e
domaine des activites de 1 10MM", notamment a 1 1aide des "noLNeaux instrwnents que 1 1evolution
fl
sc ientifique et technique mod erne a mis a notre dispos ition •
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c . 4.7

La mise en oeuvre de s dec isions adoptees par Ie Congres et Ie Camite executlf,qui
s l est reuni immediatement apres 1a session du Congres, a eu pour res ultat une importante ac tivite du Secretariat. En fait . en dehors de s activltes habituelle s pour les associations
r egionales et les commissions techn iques et des activi te s interorganlsations, les chap! tres
qui s uiv ent s ont surtout l' expose de 1a mise en oeuvre des deci s ions du Congres et du Camite
(;xecutlf par les autres organ es cons tituants de ItOMJ"iI et par s on Secretariat.

2 .5

COMITE EXECUTIF

2.5. 1
Immediatement apres 1e Cinquieme Congres meteorologique mondla l e , st es t tenue 1a
dix - neuvleme s ession du Com! te execut if a Geneve I au siege de I' OMr'-'l, du ler au 5 mai 1967 .
Comme ce l a a ete explique a l a sec tion 2 . 4 . 3 , Ie nombre des membres a ete porte de 21 a 24,
et la session etait la premiere du nouveau Comite elu par Ie Cangres , bi en qu ' une large maj orite de membres ayant precedemment a ppartenu au Camite execut if aient ete reelus par I e Congres. I I est a noter aussi que , dans la liste des membr es du Camite executif, les presidents
.:les as s oc iations regionales qui s ont membres d ' office du Comite s ont demeures inchanges , a
l ' exception de l ' Association regionale I pour l aquelle , en rais on de l ' election de s on pres i dent a une vice- presidence de l'OMM, M. Se ck, vice- pres i dent devenu president ad interim de
1 ' association , es t devenu membre du Comite executif .
Les travaux de l a d ix- neuvieme session du Comite executif ont consis te principale me nt a prevoir les moyens a mettre en oeuvre pour donner effet aux resolut ions du Cinquieme
Congres . Ils peuvent ~tre re s umes comme suit , etant entendu qu len trouvera l es detai l s les
concernant dans les chapitres appropries du present rapport.
Cett e session du Comite executif , qui devait
travaux sur les deux s u j et s princ ipaux suivants

~tr e

tres courte , a concentre ses

a)

1a mise en oeuvre de la premiere tranche (1968-1971) de la Veil1e meteorologi que mondia le ,

b)

Ie programme et I e budget de l ' Organlsatian pour l ' annee 1968.

Sur Ie premier sujet prevu, Ie Secretaire general a ete prie de pre parer pour l a
fou rniront les Membres , un progr amme de mise
en oeuvre echelonnee de 1a VMM, en indiquant taus 1es moyens et s ervices nouveaux et complenentaires requis pour l e sys teme mondial d'observation, Ie systeme mondial de traitement des
donnees et I e systeme mondia l de telecommunications , ainsi que les dates auxquel l es ces moyens
et services devr aient etre mis en place . l'o bjectif etant d'achever l es travaux entrepris au
pl lJS tard a l a fin de 1971.
f -j n de 1967 , compte tenu des r ense ignements que

Cette enquete a ete lancee en juillet 1967 . Les reponses re9ues font l ' obj et d Tune
analyse par le Sec retari a t , qui a commence a la f in de l' annee 1967 .
Toujours sur ce theme , le Camite a approuve les regles relatives a l ' utilis ation
du Programme d 'ass istance volontaire ( PAV) de l ' OMM qui , conformement a 1a d ecision du Congres ,
se~a alimente par des contributions volontaires des Membre s , en especes ou en nature . Lesdites
r egles prec isent les crite res a appliquer pour l ' approbation des projets necessitant une a ide
du PflV en matiere d 'equi pement , de services d ' experts et de f ormati on professionnelle , ainsi
que les pr i nc ipes des accords conc lus entre l'0MM et les Membres partic ipant au PAY . Les
contr ibutions en especes devront @tre versees chaque annee a un Fonds dlassis tance volontaire
et l es contribut i. ons sous forme d ' equi pement e t de se rvices devront constituer un programme
d ' e quipement et de services qui sera f onde s ur une liste de projets approuvee par le Comite
executif et communiquee aux Membres disposes a fou rnir de llequipement et des services . Un
groupe d ' experts compose de membres du Comite executif examinera tout es les demandes d ' ass istance et approuvera , au nom du Comlte . les proJet s a mettre en oeuvre au titre du PAY .
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Sur I e deuxieme point , I e Cam1te executif , en appli cation des decisions du Clnquierne

Congres , a reparti entre les divers tltres du budget Ie montant maximal des depenses appr ouve
par 1e Congres pour 1a cinquieme periode financiere (1968- 1~/1 1 ) . Le Camite a egalemer:.t ad opte
1e budget de 1968, qui s 1"Heve it 2 . 589 . 409 do lla r s des Etats- Unis et o. approllve dans ses
gpandes l ignes la struc t ure du Secretariat penda!1t la

cinqu 1E~me

periode fim:mciere .

•? ~ . 2

En aoOt 1967 , M. Marden dcs Santo s (Br esil ) 5 I est demis de ses fonctions de d iref' teur du Se rvice meteorolo giqu e du Bresil et a cesse ipso facto d 1etre membre d u Camite eXEklJ -

tif . Le Pres ident de l!Organlsatlon a consul te l es membres du Comite s ur 1a question d 1 un vo t e

par correspondan ce pour pourvoir I e siege lai3se vacant par Ie depart de M. Marden dos 3antos.

2.5.3

Au 31 decembre 1967 , 1a composition du Comite ex ecutif etait 1a suivante :
Pres i dent :

A. Nyberg (Sued e )

Premier Vi ce- Pres ident

W.J. Gibbs (Australie)

De uxieme Vi ce- President :

E.K . Fedorov (U . K. :; . :'; . )

Troi s l eme Vice- Pres i dent :

N. A. Akingbeh in (Hi geria)

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

:

M. Seck ( Senegal ) ( ad in ter im )
M.H . GanJi ( Iran )
A. Garc I a S . (Equateu r )
J . R.H . Noble (Canada)

AR
AR
AR
AR

K. RaJendram ( Singapour)

AR V

(r,-merique du ~;ud )
( Ame rique du N;,rd et
JI.m erique central e )
( Pacifique Sud - Ouest)

(ad interim)
M. Pe r ovic (Yougoslavie )

AR VI

(Europe )

~1embres

I
II
III
IV

( Afrique)
( As ie)

elus :

F . A.A. Acquaah
B. H. Andrada
M. Ayad i
L . de A zc~rra g a

J . Bessemoulin
B. J . Mas on
L . S . Mathur
M. Raman i sarivo
Y. Shiba t a
E . SUssenberger
M.F . Taha
J . Van Mie ghem
R . M. White

Ghana
Argentine
Tunisie
Espagne
France
Royaume- Uni
Inde
f'.1adagas c ar
Japon
Republique federale d 1 Allemagne
Republi que Ar abe Unie
Belgique
Etats- Unis d 1 Amerique
siege vacant

2.5 . 4
Au cours de sa d ix- neuvieme s ession (Geneve , j uin 1967 ), Ie Comite executif a
retabll pI us leurs de ses groupes de travail et groupes d 1 exper ts . En dehor 3 de ces groupes ,
I e Co~lte executif compr end trois comites consu1tatifs pe r manents dont I e rale est de donner
des avis au President de 1lOrganis ation entre les sessions sur des qu est i ons a) techniques ,
b) administratives et financieres , et c) de ,-' ooperation t eclm i que . lJr.e liste des groupes de
trava i I , des groupes d I exper ts et des troi. s comites consul tati fs perrrlanents du COrli te execllt i f
figure a l l annexe C.
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COMITE CONSULTATlF

Le Camtte consultatif de 1 10rganlsatlon,cree par Ie Quatrieme Congres et compose
de douze eminents experts dans Ie domaine des sciences de l !atmosphere Ja ete recondult par
Ie CinquiE~me Congr es s ous condition que la necessite de I e maintenir soit examinee par I e
Camtte executif d e s que I e Camite m:Lxte prevu par l es acc ords passes entre Ie Consei l int ernationa l des unions scientifiques et 1 l OMM aura ete etabl i . Cette question sera ex aminee

a

l a vingtieme sessi on du Camite executif qui doit se reun i r en mai/juin 1968
Le Comi te consu l tatif a tenu sa quatrieme session en

a Geneve .

mars 1967 au siege de l' Orga-

nisation a Geneve et a accorde la plus grande attent i on aux problemes scient1flques lies
planification et a l a mise en oeuvre de 1a Ve i lle meteorologique mond1ale .

a la

Le Comi t e a en particul ier examine, dans I e cadre de la Veill e meteorologique mondiale, l es techniques nouvel l es d'exp l oration de l ' atmosphere , la formation de techniciens
ains1 que l ' organisati on d'un Programme mondia l de recherches sur l ' atmosphere .
La l iste des membres du Gom1te consultatif au

31 decembre 1967 etalt In suivante

C. H. B. Pri estley ( Australie)
pr~sident
P . R. Pi sharoty (Inde)
vice- president
V. A. Bugaev ( U. R. S.S . )
G. P. Cressman (Etats - Unis d ' Amerique)
W. Diemi nger (Republique federa l e d'A llemagne)
K. I . Kondrat iev (U . R. S . S .)
L. Kras tanov (Bul garie )
W. O. Roberts (Etats- Unis d ' ~.m erique)
R. C. Sutc l iffe (Royaume - Uni)
E. Vassy (France)
2 postes vacants
On trouvera
r ecommanda tions .

2 .7

a

la section 1 . 3 des renseignements sur les travaux du Garoite et

s~s

ASSOCIATIONS REGIONft.LES
La composition des associations regiona l es a subi peu de changements au cours de

l rannee .
La lis t e compl ete des Membres des assoc i a ti ons re gionales figure a l ' annexe D ~ et
celIe de l eurs groupes de travail a l ' annexe E. On trouvera dans l es paragraphes qui suivent
des rense1gnement s comp l ementa1res Sur chaque ass oc i at io n :

~:~ ~:~~~~9~_:~~~9~ ~ : _ !_ i ~£:~g~: 2
President ( ad interim) :
Vice- president

M. Seck (Senegal)
B. Azmy ( Maroc)

En raison de l'election a l ' une des vice- presidences de l ' Organ1sation par Ie
Gongres de M. Ak ingbehin, qui etait president de l ' association , M. Seck , v ice- president, est
devenu president an interim en avril 1967 ; Ie vice-president a ete e1u par correspondance
en novembre 1967 .
Au 31 decembre 1967 , l'associat1on comprenait 44 Membres . Sa compos ition n ' a pas
change au cours de l l annee . Le Botsy,ana , qui est devenu !'tlembre de l'Organisation en 1967 ,
n 1a vait pas encore , a la fin de l!annee , exerce le droit qu l i 1 a de fa ire partie de l l associatior; .
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~~~~:~~~~~~_:~~~~~~~:_~~_1~~~:2
President
Vice- president

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

Au 31 decembre 1967 . l'association comprenalt 20 Membres.
change au cours de l' annee .

President
Vice-pres ident

Sa composition n 1 a pas

A. Garcia S . (Equateur)
S. Bravo Flores (Chili)

Le president et I e v ice-president ant ete elus au cours de la quatrieme session
de l 1 assoc iation , qui s'est tenue a Quito du 7 au 19 novembre 1966 .

Par suite de l'ac cess ion a 11independance de l a Guyane , qui est devenue Membre
de 110rgan isation en 1966 et de 1 1Association regionale III en 1967. cette derniere c ompre nait 13 Membres au 31 decembre 1967 .

~:~~:~~!~~~_ :~§~~~~~~ _ ~_~ ~~~:~3~: _~~_~~:~_:!_~~~:~9~: _ ::~!:~~:2
President
Vice - president

J.R.H. Nob l e (Canada)
J. Mas Sinta (Mexique)

Le president et le vice- president ont ete elus au cours de la qu~trieme session
de I tassociation qui s t est t enue a Asheville, Etats- Unis d tAmerique, du 4 au 1) octobre 1966 .

Au 3 1 decembre 1967 , 1 t assoc iation comprenait 17 Membres , Panama, devenu Mernbre
de 1 1 0rganisation en cours dtannee,ayant notifie son adhesion a llassociation. La Barbade ,
qui est devenue egalement Membre de 1 1 Organisation en 1967, nfavait pas encore toutefois
cxcrce Ie droit qu 1 eIIc a de f ai re partie de l!acsocia tion.

President (ad i nter im)
Vice - president

K. Rajendram (Singapour)

Le vice-president e1u au cours de la quatrieme session de Itassociation, qui stest
t enue a Wellington du 7 au 18 fevrier 1966,est devenu president ad interim en aoQt 1967, par
suite de la demission du president en exercice , M. J . L. Giovannelli (Nouve11e-Caledonie).

Au )1 decembre 1967 , 1 1association comprenai t 10 tlJe mbres .

~~~~:~~~~~~_:~ §~~~~~: _~!_i~~:~~:2
President
Vice-president

M. Perovic (Yougos1avie)
J . Bessemoulin (Franc e)

Au 31 decembre 1967 , 1 fasso c iation comprenait 34 Membres.
change au cours de I f anne e .

2.8

Sa composition n 1a pas

COMMISSIONS TECHNIQUES

On trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques renseignements sur la composition des commissions techniques au 31 decembre 1967. La liste des groupes de travail des
commissions techniques figure a l !annexe F.

~~~~~~~~~_~:_~~!~~:~~~§~:_~~~~p!~3~:_i~~2
President
Vice - pres ident

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

Le president a ete reelu et le vice- president a ete elu au cours de la quatrieme
session de 1a commission, qui s fest tenue a Wiesbaden du 8 mars au ) avril 1966.
La commission comprend 126 experts designes par 76 fljembres de ItOrganisation.
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~~~~~~~~~_~: _ ~~~~!~~~~~: _ i~~~l
President
Vice- president

C. C. Boughner (Canada )
C. A.C. Wa11~n (Suedel

La commission comprend 109 experts des ignes par 75 Membres de lr Orga nis ation .

~~~~~~~~~_~:~_~~~~:~ ~:~~~ _ :~ _ ~:~ _~~~~~~:: _ ~ ~~~:::~ ~~~~~_ ~ ~!~~2
President (ad int erim)
Vice- president

V.D . Rockney (Etats - Unis d ' Ame rique)

M. V. D. RockneY 3 qui etait vi ce- president de la commission, a r empla .c e I e president ,

M. L. S . Mathur , lorsque ce dernler es t deve nu membre du Camite executif en avri l 1967 .
La commission comprend 105 expert s des ignes par 66 Membres de 1 lOrganisation .

~~~~~:~~~_~::_:~~:~~:: _~:_ ~~ ~~~~:p~~::_~ ~~~ 2
President
Vice- preSident

J . F . Gabites (Nouve11e - Ze1ande)
J . 3 . Sawyer (Royaume - Uni)

La commission comprend 105 experts des ignes par 66 Membre s de 1 ' Organisation .

~~~~~~ ~~~_ ~:_ ~~~~~:~~~§~: _ ~~:~~~~!~~~: _ i~~~2
Pres ident
Vi ce- president

N. A. Lieurance (Etats - Uni s d ' Amerique)
P . Duve rge (France)

La commission comprend 114 experts des ignes par 77 Membres de 11 0rganis ation .
Le president et I e vice- president ont ete elus au cours de 1a quatrieme session
de 1a commission qui a eu lieu en novembre- decembre 1967 .

~~~~~~~~~_ ~: _ ~~~~~:~~~§~: _ ~§:~:~~: _ ~~~§2
Pres ident
Vice- president
r

La

commission comprend 106

L. P. Smith (Royaume- Uni)
V.V. Sinelchikov (U. R. S. S . )
ex perts des i gnes par 7 0 Membres de 110rganisation .

Le president a ete reelu et 1e vice- president a ete elu au cours de l a quatrie me
session de la commission qui a eu l ieu en novembre 1967 .

Q~~~~~~~~_ ~~ ~~~:~~~!~~:~~~§~:_i~~2
President
Vice- president

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

La commission comprend 126 experts des ignes par 70 Membre s de 1 I Organisation .

Commission de meteoro1ogie maritime (CMM)

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

President
Vice-president

K. T. McLeod (Canada)

La commission comprend 84 experts des ignes par 56 Membres de 1 1Organisation .

2 .9

REUNIONS TENUES EN 1967 ET PROGRAMME FUTUR

2 . 9 .1

Reun ions tenues en 1967

Au cours de 1 1 annee 1967 , quarante- quatre reunions d ' organes de 1 10MM ont eu lieu.
La c inqu ieme session du Gongres meteorologique mondia1 (Ie Congres meteorologique mondia l se
reuni t tous 1es quatre ans) s I est tenLe a Geneve pendant 1e mois d' avri l; i l conv ient ega1ement
de mentionner 1a dix- neuvieme session du Gamite executif , deux sessions de commiss ions techn iques et une session du Gamite consu 1tatif . Les autres r eunions ont et e des sess ions de
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groupes de travai l et de groupes d1experts, ou des reunions
de 1""- Veille meteorologique mondiale .

officieuses de planiftcation

A cela , 11 faut aJouter aDze colloques ou cycles d r etudes organises par 110IIIM,
s eule ou avec la collaboration d 1 autres organisations .

On trouvera cl- apres I n liste detaillee des reunions tenues en 1967 , qui sont
indiquees dans l ' ordre chronologique :
Le Groupe de trava il de la formation professionnelle dans Ie domaine des instruments et des methodes d 1 observation (elMO) a tenu sa premiere session au
siege de 1 tOMM, a Gc neve , du 23 au 27 janvier 1967 .
Une reunion officieuse de planification sur la valeur economique de 11assistance
meteorologique a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve, du 30 janvier au ) fev rier

1,)67.
La premiere session du Groupe d'experts charge des relati ons entre l lQll1M et
l ' OACI, du Camit e executif , a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve, du 7 au 9
fevrier 1967.
Une session du Groupe de travail de la formation professionnelle en hydrometeorologie (CHy) slest tenue au siege de l ' OMM, a Geneve, du 13 au 17 fevri er 1967 .
Le Groupe d 1experts mixte UNESCO/O~1M du Glossaire multilingue de termes hydrologiques s'est reuni au siege de l'OMM,
Geneve , du 1) au 17 fevrier 1967 .

a

La sixieme session du Bureau de l ' OMM a eu lieu

a Moscou

du 16 au 17 fevrier

1967.
La deuxip.me sess i on OU Groupe rl. ' f.!xperts de I' enseignement et de la fonnation

professionnelle en meteorologie du Comite executif a eu lieu

a Bruxelles ,

du

20 au 25 fevrier 1967.
La quatrieme sess ion du Groupe d '.experts de la Decennie hydro1ogique inter-

hationa1e du Comite executif s 'est tenue au siege de l'OMM,

a Geneve,

du 20 au

25 fevrier 1967.
La quatrieme session du Camite consultatif de l'OMM a eu lieu au siege de 1'OMM,
a Geneve , du 6 au 10 mars 1967 .

Une session du Gr oupe de t ravail des aspects meteorologiques du systeme de
pn?vis t ons de zone (CMAe) , tenue simu1tanement avec une reunion officieuse de
planification sur les aspects aeronautiques de 1a Veil1e meteorologique mand iale
a eu lieu au siege de l ' OMM, a Geneve , du 13 au 17 mars 1967 .
Une reunion officieuse de p1anification concernant la partie Washington- i'1e1bourne
du cir cuit principal a eu lieu a Washington, du 20 au 24 mars 1967 .
La deuxieme session du Groupe d ' experts UNESCO/OMM de la termino logie a eu lieu
du 28 au )0 mars 1967.

a Haifa,

Le Groupe de travail consultatif de 1a CCI s ' est reuni au siege de l ' OMM,
Geneve , du 29 a u 31 mars 1967 .

a

Le Cinquieme Congres de l'OMM s'est tenu au Palais de s Nations , a Geneve , du
3 au 28 avril 1967 ; 112 Membres de l'Organisation ( Etats et Territoires) etaient
representes par des delegations .: 4 pays non- Membres s ' etaient fait representer
par des observat eurs; l!Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationa1es eta ient egalement representees par des observateurs .
La deuxieme session de 1a Reunt on AIEA/OMM consacree a l' application de la
meteorologie aux installations nucleaires s'est tenue a Vienne , du 10 au 15
avril 1967 .
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Du ler au 5 mai 1967 , I e Camite executif a t enu s a dix- neuvieme s ession immedla t ement apr es 1a c16ture du Cinqui eme Congres , S OliS 1a presidence de
M. A. Nyberg. La session a ete su ivie par 24 membres du Camite executif .
Le Groupe de trava il pour lletude des degg ts et des baisses de rendement caus es
aux plant es par des polluants non radioact ifs de l' ai r (C~~g ) s lest reuni au
siege de 110MM, a Geneve , du 9 au 12 mai 1967 .
Le Grou pe de trava il de climatologie ma ritime (CMM) s les t reuni au stege de

1 IOMM,

a Geneve ,

du 16 au 20 mai 1967 .

Le Groupe de travail de s mes ures de radios ondage et de r adlovent (CllIIO) s l est
reuni au siege de lrOMM,
Geneve, du 22 au 26 mai 1967 .

a

Le Groupe de trava il des aspects hydrometeorologiques de l a Veille meteorologique mondiale (CHy ) s ' es t reuni a Washington . . du 24 mai au 1e r juin 1967 .
L€ Groupe de travail de l a pollution de l'air et de la chimie atmospherique

(CSA) s lest reun i au siege de l ' OMM, a Geneve , du 5 au 9 juin 1967 .
Le Groupe de trav a il de l a mesur e des precipitations (ClMO) s ' est r euni au
siege de l'OMM, du 19 au 23 juLn 1967 .

Une conference d ' etudes UGGI/COSPAR/OMM sur I e Programme mondial de recher ches
s ur I! atmosphere (GARP) a eu lieu a Stockholm" du 28 juin au 11 jui11et 1967 .
Une reunion du Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/Comite consultati f d~ l r Q~
charge d'etudier la res olution de l' ONU port ant sur les ressources de l a mer
a eu lieu a Saint- t·1 arln , du 16 au 22 juillet 1967 .
Unp. reunion du Groupe d I experts mixte

cor/oMJ'l1

de l a c oordinat Lon des be eoino

en donnees meteorologiques e t oceanograph iques a eu lieu au s i ege de l ' OMM,
a Geneve , du 19 au 22 jui llet 1967 .
Un cycle d ' etudes COSPAR/OMM s ur 1a circulation stratospherique a eu l ieu
Londres , du 31 juill et au 4 aoOt 1967 .

a

Le Groupe de trava i l de l ' evaluation des crues maxima1es (CHy) s ' est reuni
au s iege de l'OMM, a Geneve , du 8 au 12 aoQt 1967 .
Un colloque UNESCO/AIHS/OMM sur l es crues et l eur cal cul a eu lieu
du 15 au 22 aoOt 1967 .

a Leningrad ,

Le Groupe de travail executif de l a ClMO s lest reuni au siege de l'OMM,
du 21 au 25 aoOt 1967 .

a Geneve,

Le Groupe de travai l du Gu ide et du Regleme nt techn ique (CMAg) s 'est reuni au
siege de l'OW1, a Ge neve, du 28 au 31 aoOt 1967 .

•

Une reunion officieuse de planification sur I e r8le de 1a Veille meteorologique
mondiale dans l ' assistance meteorol ogique a l'agr t culture a eu lieu au s i ege
de l'OMM, a Ge neve , l es 1er et 2 septembre 1967 .
Une r eunion officieuse de planification sur l es methodes de contrale de l a
qualite des donnees meteoro logiques s 'est tenue au s iege de 1 I OMM, a Gene ve ,
du 18 au 20 septemhre 1967 .
Le Co lloque inte rnationa l d 'hydrologi e (AIRH/AIHS/OMM) a eu lieu
Colorado . . du 6 au 8 septembre 1967 .

a Fort

Co llins ,

Le Colloque international OMM/AI MPA sur l es noyaux contenus dans les nuages s lest

tenu

a Lannemezan ,

France , du 8 au 23 septembre 1967 .

Une session du Groupe de travail des g1aces en me r (CMM) a eu lieu au siege de
l'OMM, a Geneve , du 18 au 23 s e ptembr e 1967 .
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Le Gr oupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees (eMS) s lest
reuni a Bruxelles , du 26 septembre au 4 octobre 1967.
Le Cycle d 1etudes OMM/CEA sur les instruments et les methodes d 1 observation
utilises en hydrologle et sur 1 1etablissement de reseaux hydrometeorologiques
en Afr i que a eu lieu a Addis - Abeba, du 2 au 20 octobre 1967 .
La reunion OMIo/CEAEO du Groupe d [experts en matiere de typhons a eu lieu

a

Bangkok , du 5 au 10 octobre 1967.
Une reunion interinstl tutions (OMM/UNESCO/FAO/PNUD) pour Ie developp~ment et
l a mise en oeuvre d l un programme agrometeorologique d1aide a la production
alimentaire mondiale s l est tenue au siege de 1 I OMM, a Geneve, les 9 et 10

octobre 1967.
Une r eunion officieuse de plani f i cation sur llutl1isation et la distribution
des donnees recueillies a llaide de satellites meteorologiques a eu lieu au
siege de 1 10MM, a Geneve , du 9 au 13 octobre 1967 .
Une reunion officieuse de planification sur les cartes produites par les centres
me t eorologiques regionaux interessant 11Europe a e u lieu au siege de l' OMM . a
Geneve, du 17 au 20 octobre 1967 .
Une reunion officieuse de planification concernant la partie Moscou- Washington
du circuit principal a eu lieu au siege de l ' OMM. a Geneve , du 23 au 25 octobre
1967 .
La septieme session du Groupe de travail des transmiss ions meteorologiques de
llAssociation regionale VI (Europe) a eu lieu au siege de l ' OMM, a Geneve , du
25 au 31 octobre 1967.
Le Groupe de travai l du t raitement mecanique des donnees hydrometeoro l ogiques
(CHy) a tenu une session au siege de l'OMM, a Geneve , du 6 au 10 novembre 1967.

Une reunion de planification en vue du Col1oque sur les climats urbains et
l a climatologie appliquee a eu lieu au siege de 1 10MM, a Geneve, Ie 10 novembre
1967 .
Une reunion officieuse de p1anification sur les stations oceaniques de II Atlant ique Nord a eu lieu au siege de l ' OMM. a Geneve , du 6 au 10 novembre 1967.
Un cycle d 1etudes regional pour la formation des ins tructeurs nationaux en meteorologie dans les Regions III (Amerique du Sud) et Dr (Amerique du Nord et
.ll.meriqu~ cen t rale) a eu lieu a Santiago , Chil i , du 6 au 21 novembre 1967 .

La quatrieme session de la Commission de meteorolog i e aeronaut i que s l est tenue
s i multanement avec 1a cinquieme Conference de navigation aerienne de 1 1 0ACI ,
a Montreal , du 14 novembre au 15 decembre 1967 .
La quatrieme session de la Conunission de meteorologte a grico1e a eu lieu

a

Manille , du 15 au 29 novembre 1967 .
1£ Groupe de travail consultatif de la CMS a

de I ! OIvJM,

a Geneve ,

tenu sa premiere ses sion au siege

du 20 au 23 novembre 1967 .

Le Groupe d!expe r ts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif
a tenu sa cinquieme session
Melbourne, du 21 au 27 novembre 1967 .

a

Une reunion officieuse de planification sur les telecommunications meteorologiques en Afrique a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve , du 27 au 30 novembre
1967 .
Un col loque OMM/UNESCO sur la prevision hydrologique a eu lieu
Paradise, Austra1ie , du 28 novembre au 6 decembre 1967 .

a Surfers I
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La cinquleme session du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de llAssociation regionale I (Afrique) slest tenue au siege de l ' OMM, a Geneve ,
du l e r au 8 decembre 1967 .

La premiere session du Groupe de travail de la prevision hydrologique (CBy) a
eu lieu a Sydney, du 7 au 12 decembre 1967 .

Programme des reunions prevues pour 1968

2.9.2

On trouvera ci- apres Ie calendrier des reunions prevues jusqu 1ici pour 1968 .
D1autres reunions de groupes de travail ou de groupes d ' expert s auront probablement lieu dans
Ie courant de l1 annee :

Liste I - Reunions fixe€s pour 1968

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

9 - 24 janv i er

Geneve

Reunion officieuse de planification sur l es
methodes d 1exploitation et la normalisation
des caracteristiques techniques

15 - 20 janvier

Geneve

Groupe de travai l du Guide et du Reglement
technique (CRy)

23 - 26 janvier

Geneve

Groupe de t ravail de l !experience r elative au
rechauffement de la stratosph0re (CSA)

26 - 27 janvier

Geneve

Reunion de planification concernant l a part ie
Washington- Melbourne du circuit principal

29 janvier - 3 fevr i er

Genev e

ReW1ion de planificat t on concernant I a partie
Melbourne- Iv'loscou du circuit principal

6 fevrier

Oeneve

Reunion du Bureau

7 - 10 fevrier

Geneve

Groupe d !expe r ts du Programme d!assistance
volontaire de l! OMM (Comite executif) premiere sess i on .

18 - 29 mars

Royaume - Un i

Conference technique et sc i ent ifique sur I a
meteorologie aeronautique

22 avril - 3 mal
(provisoire)

Rio de
Janeiro

Commission d 1hydrometeorologie - t roisieme
session

16 - 20 avril

Geneve

26 avril

Geneve

Comite mixte CIUS/OMM d ' organisatlon du GARP
Comite consultatif de 1l OMM - cinquieme session

22

7 - 21 mai

Bratislava

Cycl e d1etudes regional sur les met hodes de
prevision hydrologique

12 - 19 mai

Asheville,
Etats- Unis
d !Amerique

Colloque sur Ie traitement de llinformation
a des fins climatologiques

13 - 25 mai

Itlageningen,
Pays- IDs

Cycle d !etudes sur la meteorologie agricole
dans l a Region VI de I !OMM (Europe et MoyenOrient)

)0 rnai - 14 juin

Geneve

Comite executif - vingtieme session

19 - 31 aoQt

Kingston,
Rhode Island

Commission de meteorolo gie maritime - cinquieme
session

22 - 28 aoO t

Bergen

Colloque UGGI/OMM sur l ! etude du rayonnernent,
notamment a ll aide des - satellites
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30

aoOt
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Toronto

Conference internationale UGGI/OMM sur la
physique des nuages

2 - 0 septembre

Marseille

Colloque international UGGI/OMM sur "lJozone

15 - 25 oetobre

Bruxelles

Colloque sur I e climat urbain '. et la c 11matolo- ._
gie appl i qu e e
la construction

Debut 1968

Geneve
(provisoire)

Groupe de travail de l 1 enseignement en climatologie (CCl)

Mars - a vr t l

Le Caire

Grou pe d ' experts de l' ense ignement et de la
formation professionnelle en meteorologie
(comite executif) - troisieme session

Mars - avril
( pray isoire )

Geneve

Groupe d 'experts pour l' etude de l a structure
et du fonctionnement de l ' 0W~ (Com ite executif)

AVI' i l - mat

Geneve

Groupe de t ravail de s te lecommuni ca tions (CMS)
quatrieme session

( provisoire)

Avril - mai

Geneve

a

( provisoire)

Groupe de trava il des telecommunica tions s ous- groupe de s mires pour l es transmi ssi ons
par fae - sim ile ( CMS )

Septembre
( provisoire)

Campinas ,
Bresi l

Cycl e d ' etudes sur l ' ana l yse et la previ s ion
synoptiques dans les regions +,rop i cales

Sept embre - novembre
(proviso ire )

Lieu non
determine

Grlmpp. rip. travail dp.s codes et des besoins en
matiere de donnees - ~ous - groupe charge de
me ttre au point des formes symboliques pour
les observations s ynoptiques en surface (ct1S)

Septembre - novembre
( provisoire)

Lieu non
determine

Groupe de travail des codes et des besoins
en matiere de donnees - sous - groupe charge de
reviser les formes symboli ques autres que
celles qui sont utilisees pour l es observations
synoptiques en surface (CMS )

Octobre
( pro .. isoire )

Varna
(prov 150 ire )

Association regiona l e VI (Europe) - cinquieme
sess ion

Octobre - decembre

Tokyo

Col loque O~wVUGGI sur la prev ision numerique
du temps

Novembre

Asle du
Sud-Est

Cyc le d ' etudes re giona l sur 111nterpretation
des donnees meteorologiques provenant de
s atellites (Regions II et v )

( proviso ire )

Dc te non determinee

Asie

Cyc l e d ' etudes OMM sur l a prevision des fortes
precipitations et des crues en Asie et en
Extr@me- Orient

Date non determinee

Geneve

Veille meteorolog i que mondia l e - reunion de
pl anification sur l es te l ecommunic ati.ons
maritimes

(provisoire)

2 .9 .3

Programme de sessions d 10rganes cons t ituants pour l a peri ode 1968- 1971

9restdents

L ' avant - projet de programme prepare par Ie Sec ret ariat en consu ltation avec les
des assoctations regionales et des commissions te chniques a fait l ' objet
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d 1 un document soumis a l1examen du Cinquieme Congres meteorologique mondial (Geneve , avril
1967) . Celui-ci a note avec satisfaction Ie programme elabore et a insc rit au budget de 1a
periode financiere (1968-1971) des montant s permettant a 11 Organisation de prendre a sa charge
une partie des frais d 1 1nterpretation et de t raduction de ces reunions, en reduisant toutefois
les c redits demandes par Ie Secreta ire general qui prevoyait 1a prise en charge de 1a moitle
de ces frais. En examinant ce tt e questioR J Ie Congres a demande qu 1une etude soit fai te par
Ie Secreta ire general des credits qui seraient Decessaires s1 tous les organes cons tltuants
se reunissaient a Geneve. Cette etude est prevue pour Ia deuxieme partie de l a periode financiere .
Des mesures ont ete prises pendant Ie deuxieme semestre 1967 par Ie Secretariat
pour fix er definttivement,dans Ie programme des sessions des organes constituants, les sessions
a ten ir en 1968 . Malgre un important echange de notes et de corresponda nce , ainsi que des
entretiens avec les autorites interessees tant a Geneve qutau lieu de leur siege , i l n t avait
pas ete possible d tobtenir au 31 decembre 1967 un programme definitif . Les sessions des
organes constituant s f ixees au prevues pour 1968 sont inc luses dans Ie programme des reunions
de ItOMM pour 1968 (voir section 2 . 9 . 2 du rapport) .
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QUEST IONS RELATIVES A LA CONVENl'ION ET AUX REGLEMENl'S DE L ' ORGANISATION

CONVENl' I ON DE L ' OMM

3 ·1
3 . 1.1

a la

ete

soum i s au Cinquleme
La plupart
approuv es par I e Congres et egalement par plus de s deux t i ers des Membres de I' Orgflni Un grand nombre d 'amendements

Convention avaient

Congres par les Membres et par Ie Cam1te executif au nom du Congres precedent .
a nt

ete

sation qui sont des Etats , de sorte qu ' ils sont entres en vigueur a l a date fixe€ conformement aux dispositions de l'alinea c) de l'article 28 de la Conve ntion meteorologique mandiale .

3 ·1 ,2

Augmentat ion du nombre des Vice- Presidents de l'Organisat ion et des membres du
Camite

execut1f

Un amendement a l ' article 4 b) de la Convention a porte a trois au lieu de deux
Ie nombre des Vice- Presidents de l'Organisation . De m@me 3 un amendement a l'alinea c ) de
I' article 13 a porte a 1 4 au lie u de 1 2 Ie nombre des membres du Com:i.te e.xecutif qui sont
elus par Ie Congres . ' Ces deux amendements ont ete ratifies au cours du Congr es m@me par 91
des ~~mbres de l'Organisation qui sont des Etats : un Membre a dec l are s ' a bstenir, et aucun
ne s ' est oppose a l'amendement . Le nombre de membres du Comite executif est ainsi passe de
21 a 24 1 50it
a)

I e President de 1 ' Organisation et tro is Vice- Pl'es i dents elus par le Congres 1

b)

les s i x presidents d 'associat1.ons regionales.

c)

quatorze membres elus au Camite par l e Congres .

Comme les elections pour les categories a) et c) mentionnees ci- d essus do i vent
prendre place a chaque Congres . les amendements precites sont entres en vigueur a l a date
a laquelle ils ont ete adoptes par Ie nombre requis d ' Etats , soit le 11 avril 1967 .

3 · 1.3

Composition de l'Organisation

Differentes propositions visant a mod ifier l'article 3 de la Convention Qui precise
la maniere de devenir riJembre de l' Organisation n ' ont pas ete acceptees par Ie Congres , qui a
conserve l' artic l e dans sa redaction anterieure .

3 . 1. 4

Votes par corres po ndance des Membres

Un article nouveau concernant la conduite des affaires de l'O!'ganisation et la
man1ere dont les Membres peuvent prendre des dec i sions durant 1a per ' ode de quatre ans qui
separe deux Congres a ete adopte et insere dans la Convention . Cet article 1 dont l a sub stance avait deja ete dec idee par Ie Congres prec edent , mais qui n ' avait pu entrer en vigueur
faute du nombre requis de voix favorab1es des Membr es qui sont des Etats . preva it que , sauf
s ur l es ques tions expressemen t reservees par l a Convention a une decision du Congrcs en s ession . l es Membres peuvent prendre des decisions en votant par correspondanc e lorsque des
mes ures urgente s s limposent entre deux sessions du Congres (article 5) . Cet a~end em ent a ete
adopte e t approuve par 100 des Etats Membres , un seul ayant declare s ' abs tenir et au cu;'):
n la,,'ant manifeste d 'o ppositton . I I es t entre en vigueur Ie 28 avril 19(-)7 .
J
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Congres extraordinaires

Un amendeme nt a ete apporte a 11 ar ti c l e conce rnant l es sess ions du Congres , amende ment qui preva1t, en cas de besoin, 1a convocat ion de Congres extraordinaires , c' est- a- d ire
dans l! interva lle de quatre ans sepa r ant les Congres normaux , so it sur dec ision du Camite
executif . s oit su r celIe de 1a majorite des Me mbres de 1 1 0rganisation . Ce t amend eme nt est
e nt re en vigueur I e 28 av ri l 1067 .

3 .1. 6

Vote par correspondance des membres du Gamt te executif

Comme pour I e Congres , une disposition a ete incl use dans 1a Convention prevoyant
qu 1 entre l es sessions du Cami te executif . qui sont normalement convo quees a i nterval I e d run
an , les membre s du Comi te executif pourral.ent @tre appe les a prendre des de cisio ns au moyen
d l un vote par correspondance . Cet amendement es t entre en vigueur l e 28 avril 1967 .

3 . 1. 7

Fi.nances

Compte tenu des propo,;itions fa1tes .. deux amendements aux fonctions du Camite execut i f ant precise s on r81 e en matiere budgetaire . II est rappe l e ace suj et que , l e Congres
decide du programme e t du buaget de la per iade financiere de quatre a ns Qu i s ' ete nd entre
deux Cangres et que le Camite executif vote l es programmes et budgets annuels . Un premier
amendement aux fonctions du CO:-:lite executlf l e rend responsable devant Ie Congres de f a coord ination des programmes de l1 0r ganisation et de llu tilisatlon de ses ress our2es budgetaires
conf ormement aux de cisions du Congres . Un de uxieme amendement l e charge d 1examiner I e· progr a mme et l es previsions budgeta ires prepares pa r l e Secreta ire general pour 1a periode f tnanc i ere suivante et de presenter au Congres ses observations et ses recom~andat1on s c0ncernant
Ie programme et les previsions budgetaires pour l a periode fi nanciere . Ces amendements s ont
entres en vigueur Ie 28 avri l 1967 .

3 . 1. 8

Procedure d lamendement

a la

Convention

L l artic 1e de 1a Convention prevoyant les modalites d ' amendement a ete l lobjet de
longues d i s cuss ions. Un avis juridique a ce su j et avait ete demande a l tOrganis ation des
Na t i.ons Unies et s oumis au Cor.llre3 s ous forme de memoire . Aucune dec i s ion nla ete prise
modif iant les dis positions actu~l l es de 1a Convention (article 28) , mais le Congr es a prevu
que l a question devait continuer a etre etudiee . Le IDemoire des Nations Unies sur l a questi on
a ete distribue dans les quatre langues officiell es de 1 1 0MM a tous 1es Me mbres , conformement
a Ia dec i sion du Congres . D1autre part , l e Comite executif a ete charge d te tud i er l e :nemo.i.re .
a insi que le s observations que l es K~mbr es presentera ient a son su j et ,et de faire rapport sur
l a ques tion au S1xieme Congres qui doi t se reunir en 1971.

3. 1.9

Not ific ations

Des copies certifiees des d ifferents amendement s a l a convent ion adoptes par l e
Congres ont ete transmis e s au lJ4parte me nt d ' Etat a Washi ng ton (Ie gouvernement des Etats- Unis
d l f~m eri que etant deposita1re de l a Convention meteorologique mondia1e) pour notificat ion a
tous l es Membres de 1tOrganisattor. .
Pa r ai11eurs,le texte de 1a Convention mod ifiee a ete publ ie vers l a fin de 1 t annee
1067 dan s le Tl Rec uei1 des documer.ts f ondamentaux." de 1 l Organisation .

3.2

REGLEMENI' GENERAL

Une etude detail1ee du Reglement general effectuee en 1966 a ete presentee par l e
Secreta ire general a u CinQuie~e Cor~res , au nom du Comtte executif . Cette etude portait principalement sur l es cinq points ~ui.vant s :
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Elimination de l'annexe III au Re g!ement general
Cette annexe, inti tu!ee "Inst ruc tions et procedures complementalres au Reg lement

ge neral , comprenait :
des regles sur la prepara tion des resolutions et recommandations,
des dispositions concernant les mesures
sat ion en cas d'urgence,

a

prendre par Ie President de 1lOrgani-

des directives pour les votes par c orrespondance,
des procedures pour ces

m ~me s

yotes,

des dispositions d'adhesion aux associations regionales ,
la procedure pour la nomina tion du Secretaire general.
Le Congres a decide d'inclu re une partie des regles sur la preparation des resolutions et recommandations dans Ie Reglement general , Ie reste devant etre publ ie comme
Instructions ' internes pour le Secretariat. I l a egalement decide d I inc lure dans' Ie Reglement
general des directives et procedures concernant les votes par correspondance 3 les dispositions
concernant l'adhesion a une association r egionale et la procedure de nomination du -Secretaire
general. II a renvoye au Comite executi~ pour inclusion dans s on Reglement interieur les dis posit i ons concernant les mesures a prendre par Ie President -de 1 I Organisation en cas d'urgence.

3.2.2

Dispositions concernant la composition, la dissolution et Ie financement des grqupes
de travail

Plusieurs regles nouvelles ont ete ajoutees au Reglement general et certaines
regles ex i stantes ont ete revisees et precisees . Les principales modifications prevoient
Ie remplacement des membres d 1un groupe de travail soit par l'organe constituant ou Ie president de cet organe 3 lorsque Ie membre avait ete designe par
cet organe, soi t par Ie Membre de 1lOrganisation qui llavait nomme;
1a dissolutio n d 1un grou pe de travai l par I l organe constituant dans Ie cas ou
Ie groupe ne pourrait pas poursuivre utilement ses travaux ou a termine sa
t~che.

3·2.3

Votes par correspondance

Un nombre i mportant de regles ont ete ajoutees pa r le Cinquieme Congres au Reglement general sur ce sujet .
Ces regles prevoient un t res large emploi du vote par correspondance pour les
organes constituants. Elles prevoient un echange d 1o pinions avant Ie vote, indiquent les
delais a respec t er et les formalites de vote, precisent les cas au Ie vote peut devenir inutile , par exemple dans Ie cas ou il nly a qu 1 un candidat a une election. Elles fi xe nt ainsi
Ie quorum et les autres conditions de validite d Tun vote par c orresponda nc e.

3.2.4

Parmi les autres quest io ns liees au Regleme nt general, il convient de mentionner
en ce qu i concerne les langues 3 la decis ion de pr inci pe de publier toutes l es
publications de ItOrganisation dans les quatr e Iangues officielles ( anglais,
espagnol, fr angai s et russe) avec, toutefois, la possibil i te dtexce ptions dans
des cas particuliers 3 si la situation budgetaire 11 exigeait;
ltutilisation de ces quatre langues de travail dans les sessions des commissi ons
techniques, leurs comit es et grou pes de travail;
la modification des a ttr i butio ns de cer t a ines commis s ions techniques et , en particulier , l 'extension du mandat de l l a ncienne Commission d 1 aerologie dont Ie
nom a ete change en ttCommission de s sc iences de I I atmosphere tt .
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).2 . 5
Comme pour la Convention, Ie Reglement general, modifie par les decisions du Congres , a
inc Ius dans une nouvelle edition du uRecueil des documents fondamentaux!l de 1lOMM
qui a ete distribuee a 1a fin de 1967 aux Membres de l'Organisatlon et aux organes et institutions interesses.

ete

3·3

STRUCTURE ET FONCTIOMiEMENT DE L ' ORGANISATION

Cette question de nature generale a des implications evidentes sur 1a Convention
meteorologique mondiale et Ie Reglement general, qui ant conduit a 1a placer dans cette partie du rapport annuel .

Plusieurs des recommandations emanant du r a pport que Ie Camite executif avait
soumis au Cinquieme Congres sur Ie sujet ant d1ailleurs ete incorporees par ce dernier dans
I e texte revise du Reg lement general qu ' il a adopte .
En dehors de ces questions, qui sont traitees dans l a section 3.2 ci- dessus , le
Congres a charge le Comite executif de poursuivre llexamen de la question et d letablir un
groupe d ' experts qui serait charge de preparer une revision complete de la structure et du
fonctionnement de l'Organisation en ce qu i concerne ses activites t e chniques et sc ientifiques .
A sa dix- neuvieme session, qui a i mmediatement suivi le Cinquieme Congres, Ie
Comi te executif a adopte une resolution (resolution 8 (EC- XIX)) qui etabli t Ie groupe . Ce
groupe, pour commencer, a ete prie de porter son attention sur les points suivants
1. Pr eparer une revision complete de la structure et du f oncti onnement de l'Organisation en ce qui concerne ses activites techniques et scientifiques , comprenant :
a)

UIle eLuul'! de~ diver-::; moyen~ propre::; a accrottre l!e fflcac ite des sessions
du Congres , y compris 1a question de la frequence des sessions du Congres
et des questions pertinentes ayant trait a la pres entation des previsions
budgetaires au Congres ;

b)

une etude du fonctionnemen t du Comite executif, en particulier de la
possj.bi l ite de donner suite plus r apidement aux recoJ1lmanda t ions des organes
const ituants ;

c)

une etude de la me i l leure fa~on de mener a bien les activites des commis sions tecruliques , des groupes d'experts techniques et scient ifiques du
Comite executif, des groupes de planification de l a Veille meteorologique
mondiale. etc . , compte tenu de la possibil i te de convoquer un plus grand
nombre de conferences techniques ;

d)

une etud e des roles respectifs des associations regionales et des commissions techniques dans les domaines techniques et scientifiques et du role
des associations regionales dans la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale;

e)

une etude du r6le du Secretariat dans les activites techniques et scientifiques de l ' Organisation, tenant compte plus particulierement de l'accro i s sement des ac t ivites consacrees ala planification de la Vei lle meteorologique mondiale.

2 . Pre parer les projets de propositions concernant 1es modifications qu'il serait
souhaitabl e d'apporter a la structure et au mode de fonctionnement de l'Organisation, compte
tene de 1a revision s us mentionnee et des principes enumeres dans l ' annexe VII a la resolution 8 (EC-XIX). et recuei ll ir les observations des fI'lembres sur ces pro jt' ts de propositions .
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3. Reviser ces pro jets de propositions en tenant compte des propositions des
Membres et soumettre l es propositions revisees au Camite executif afin qu'elles scient examinees par celui-ci, puis ul t erieurement par Ie Sixieme Congres.
Conformement aux directives donnees , une enquete a ete menee par Ie Secretariat ,
au cours des derniers mois de l'annee 1967, aupres des Nations Unies et des i ns ti tut ions specialis ees au sujet des structures et me t hodes de travail qu ' elles ant ad optees pour mener a
bi en l'ex ecution de leurs programmes part1culiers. L' analyse des resultats de cette enquete
est en cours et pourrait etre mise a la disposition des membres du groupe d'experts en 1968.
Parallelement , Ie groupe a commence ses travaux par correspondance.
En reponse a une circulaire de leur president , les membres du groupe de t ravai l
ant entrepris d ' elaborer une liste des questions a examiner et des i n formations a rassembler
en vue d'une reunion du groupe qui es t prevue pour les premiers mois de 1968 .
Au cours des derniers mois de 1967 , des consultations ont eu lieu entre les presidents de conllnissions techniques sur l a structure des organes t echniques et les procedures
appliquees par l ' Organisation pour conduire ses ac t ivites techniques. Les renseignement s,
co~nentaires et propositions a insi recueillis seront soumis a l ' examen du groupe de travail
par le representant des presiden ts des commissions techniques qui par t icipe aux travaux du
groupe .
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RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4. 1

RELATIONS AVEC L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES - PROJETS CCMMUNS

4.1.1

Convention sur les nriv l 1 eges et lmrmml tes des institutions speciallsees

Au cours de l 'annee 1967, la Hongrie et l'Irlande ant adhere a la Convention sur
les privileges et immunites des institutions specialisees et ant fait savoir qu 'elles appliqueraient cette Convention a l 'OMM.
Au 31 decemhre 1967, la liste des gouvernements qui appliquent ladite Convention
de l 'OMM se presentait de la maniere suivante avec les dates d ' adhesion respectlves
Algerie ...........................•.•••.••....•.......

Allemagne , Republique federale d t

25 mars
10 octobre
10 octobre

1964

20
21

novembre

1957
1963
1962

janvier

1~62

25
18

janvier
mars

1962
1966

mars

1963

Cambodge •••• •• •••• ••• ••• • •• •••••••••••••••••••••••••••

22
26

septembre

Canada

29

mars

Chypre

15
8

avril

1955
1966
1964
1964

• • • • • ••• • ••• • • • • • • •••

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussle, R.S.S . . . . . . . . . . . .. .. .. .... ... . .. .... .... .
Bresil ..... ............ . .......... . .......... ........ .

Congo, Repub lique democratlque du .•••••...•.•••.•.•.••
C6te-d I Ivoire ....•.....•.•. .. . . . ... ...••••••••••• .....

Danemark

Equateur

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

Finlande

26 septembre
10 mars
14 juillet
31

GaJJlbie • •.•••.•••••••• ••••• . ••••••••••• ••••• ••••••••• ••

Ghan.a •••••••••• • ••••••••••••• •••• • •• ••••••• •• •••••••••

Guatemala • •••.•.. •..•...•.•••..• ..•. •••.•. ..••••••• .• •
Guinee ...•••.••.. • .•.••.••••.•....•.•••......•••••••. •

decembre

juillet

1

aoo.t

9 septembre
4 octobre
1 juillet

1962
1953
1954
1958
1966
1958
1954

16

avril

••••••

6

avril

1959
1952
1962

Hongrie .••• .•• . .... •......••.•....•.•••..••.•••••••.••

2

aoUt

1967

Inde •..•..•.•..• . •..... ~ •••• • • . • ...•.•.••.•.•• • •••••••

9

mars

1955

HaIti .•. .•.. •.. ...

Q

••••••

••

•••

•

••••••••

Haute - Vol t a . • . •.••.....•••. . •••.•.

0

•

•••

•••

••

•••••••••••••

•

••••

•
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mai

1954
1967

novembre

1963

18

avril

1963

JordaIlie • •• .• . • .•. ..•.•. . ..• • •• •• • ... • ..• • .•. . ..••....

10

decembre

1957

Kenya .•••. • •.............. •• •.•• • . • . • .. ••• •.• . ...•....

1

juillet

1965

Kowelt ..•••.•. • • • ...•.•. . . • . •. • • •.. •• .• • • •• •. . •... . •• .

7

fevrier

1963

Laos • . • .•••• •.• . • .•.• . . . •.. . . •.. •. • . •••.•..•. . • • .• . • ..

9
30
22

aout

1960

avril

1958

aout

1952

janvier

I r ak . . . . . ... . ... .. . . . . .. • .. . .. .. . . .. ... .... . ..... .• ...
Ir!aIlde ; •. ••• • . . . .... • ...• ••.• . .• ... • • .• ••• • ......... .

9
10

Jarnaique •.• .• •. . .... . . •. . . •. • •.• •. .... . •.•.... . .. . . • ..

4

Japan •• .• . • ••• . • ..•.•• • • .. • • •• . • • • . •• •• • • • •• •• • •.• • •••

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

Luxembourg

juillet

mars

1966
1962

Malawi . • .••••.•• . .• • •.....• • ..• • • • ..• •• ••• . ••...••..•.

3
29
2

aout

1965

Maroc ..•.. • . •• .. • . • .. . .... . • . ••••.• . .• • •••...•. • •.....

28

avril

1958

Nicaragua •. .••. . •.•...•.•. • .• . ••. . ..•• • . • • . ...•... • .•.

6

avr il

1959
1961

Madagascar

Malaisie •. . ..•••...... . .. . • • .. .•

0

•••

•

•

•

•

••

••

•

••••

•

••••

26
22

Nigeria
Norvege
Nouvelle - Zelande •. . ...•....• • ••••. •• •••••-. •. • . •• •. • •••
Pa..'\.;:istan
Pays - Bas
Philippines • • . . .• .. . . . • . •. . • ••• ..... . • . . • ....•.••• • •••

j u in

25
15

novembre
septembr e

1955
1960
1961

5
21

janvier

1954

mai

1958

juin

1955
1962

no vembre

1
15

octobr e

Royaume - Uni de Grande- Bretagne et d Irlande du Nord •• .

17

decembr e

RW8l1da .• .•• • •• •. •. ... . •• • .. ••. . • ... • .• . .•..•• .• .•• . •. •

15
2

avril

1954
1964

mars

1966

mars

1962

Singapour .. .. . . .•..... • . • . • ... •• • • ..•.••.. • . •. •.. • .•..

13
18

mars

1966

Suede

31

j uillet

Syrie

j uillet

Tan z anie . . . • • .••. . • .•.• .•• .• • . ••• . •• •..• ••.•••• . • . • ..•

25
26

1953
1958

mars

Tchecosl ovaquie • • .. .• .• .. .•• •• . • ..•• • .. .... •••.• . • .. , .

29

decembre

1963
1966

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

19

juin

1961

Trini t e et Tobago . .. .. • . • . .• •• . .•.. •.. . •• .• ....•.. •. ..

19

o c tobre

1965

Republique Arabe Unie .• . •.• •.. • .•.. . ••• • •. ••.• ••• . • • • •
Republique Centraf ricaine ..•.••.•..• • ••. . •.•.• . •.• • •• .
1

Se.negal . ••• • •• . • .. • . • . • ••.•.••. . . . .•• . ••.•.••.••••• ..•
Sierra Leone . • •. • . . ..•. • • • . . • ••• .- ..•...... • •.•.. • .• • .•

Tunisie

3 decembre

Uni on des Republiques Socialistes Sovie t iques ...••.. . .

13
10

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

5

Ukraine , R . S . S . • ...•. . • ..... • . •.••..••• . • • . .. . . • . . . ••.

avril
janvier
mars

1957
1966
1966
1952
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Ii- 3

Relations avec l ' Assernblee generale , Ie CODseil econoidique et s;-; t:iC'l -_. Ie.,
o rgan es suhsidlairps d u Co nseil

Des :)oserv ateurs de L' O' t'Vl ont assiste aux seances de 1'<J. vi n<>;t - .l0 l lxiem<? -, 2ciOlI
de 1 r ASS(;m1i -,d~e gt-;n,~ r 3.1e des N?ltions Unies qui etaient consacrc.t"s a I ' eX OJiL(;IL .i f: quc...,Li ,!-,,:;

te

i.es septieme e 1 h u1 t j e rne ses sions du Ccmi
consul t ?ti f des l~Q t i .;ns lJ:.L.o: ::: Z>L<.r
ion de 1a science e-t de 1a technique au devel o ppemer:t. ant ,-=-u lieu resV"C ~iVf'lHml
a New Y" ,'k ~ du leT' au 5 mai , e t a P aris , du 13 au 24 nn vembr::: lC)()7 ; l ' or'·'ll1l1 :1 i'i v ait .it-> i'>'--I..il
un repr0 ser.t8l1 t.
l ' (i p~')l ic.-' ("~ 1

Le Secretaire gene r al a p r is part a ux de b at ~: elu Cor:li t~ c ')nsuli ',,-j [ des Natior.:.;
Unies p, )ur les questions admi n is trat ives et i)udgeta i r es ~ r2 unl a He':,' Yo rt e n octobre } et a
f ou r ni i1 ce.Lui - ci d es ]"enseignements sur le huriget et les finp~:-:ce 3 de l ' O r G:J...i·! L~;o.ti r.:1 Wlur
l ' exe r cice 1968 .

a

L, ' O'ijJV! s ' es t fait r ep r esenter
la quaran te - rle\,xiernf' '?t a la qu::.r~ntF- - 1..r· o i s ie m (~
::>essiol, J u Conse il econotIl ique et s ocial ; 1e Secre t airc Ef~l~ral <~ a ssiste cn p e r sonne a
cette derniere session~ ainsi qu ' aux re unions conj oi nt- Es ~I. "" CotlllL~: du prof','r a!nme et de .in
c o ,) rdination et du Comi te a.dmin i s t ratif de coo rdinati:.Jl1.

4 . 1.3

Relati ons avec Ie Com it,e adm i n is tratif de cOOl-.dinatin n (CAr: ) (:1 , \"):; )rgallCs
subsidiaires

Le Secr~§taire general a a3sis t e a la q llar:un e - l 1'" L.,..Lelnf> 3essi(jt i ·-tU CO'ili U: (;dm'::.:1is tratif de coo rdination , qui a eu lieu a Ge nev e en avr il ~ "ti :l:':'.i. qu Ia 12. Cj u.'"-.r::!j-,t.c - q;l.-. t riE,lllC ses sio n d ud i t c omi te, qui s ! est tenue a New York en 0ct.obre . L ! CMM € "La i t e g alew'nt ' ·cpriser.tAe
aux cfnquante - cinquieme et c i n quante - sixieme sessi on s clu Cam i te preparatoirc , q \ ~ i on.t ·,·u lleu
a Geneve en mars et en juillet . Ces reunions se sont oc cup{e s d e 1a coord Lnat i '1" des 9.ctlvi t es de I ! Organisati on des Na tio ns Un ies et des el l verses ins ti tut i o ns sp€· e ~ .':.1 i .:;e.:: s h,tE1Y".':i see !s ~ d@v
le s d Olnain es suivan ts :
E space extra-atmospherique ;
Mise en valeur des ress o urces na t urelle s "( minerales, hydrauliques pt Ehe r~·e;:: iques) ;
Sciences de l a me r ;
Eval u at.ion des pro grammes de c oopera t ion t echnique et exatr.er, de·-, fai -:- ,:; c.ouvea ux
apparus dans Ie Prog ra.'YllT\e 6 es Nations Unies po u r le devel o ppe !l1,· ~,t ;
Su i t e d OI1Dee aux recommandati, ·ns du Comi te ad hoc d ' e x perts ( C.)!'li tc de~: rpJ ,-:-,,·,o rze)
charge d ! examiner les finances de l ! ONU ei.. de s insti tut i ons spe (' i?lis F" es .
L ' Organisati on a ete represe nt-2e a ux reurLi o ns de ,lifferents sou"': - ~"w i t e ,-, du CAC ,
ainsi q u I aux re Wlions interins t i tutjOr1S placees s ous Ies Q.u::;pice~:; :"iudi t ,"'clI"i t:-' , qui ont
e tudi ,~ les probl e mes suiva.f1.ts : fl Il3.fl CeS e t l)llds e t ~ enseignement et. forrilD"l k n profess i or,nelle , pro gramrnes et activites pt~r t ant sur le:.:; u ti lisation.::. pClcifl : :J.ues de J. ! c::;p~ce eX -:- I'<.latmospherique , sciences d e 1a r:ler, mise en valeur des ress cu rces hyd rauliquc s , l:~ f0rma ti ·,n .
evaluation des pro.r;:r emme s de coop~ra tio':l technique , questi ons administr at i ','''''; .~_ ~ r c crll~e:neilt..

4 . 1.4

Re l ati oLs avec 1e Secre tariat de I ' Orga!l.isation des Nations Uni'2s

~.a collac.0rat i on avec Ies divers servicf"s ct dcpart emE-nts du S'~ "::' r~ t. ',ri '.it Je l ' Or~3 nisati ' ,: l cir;.3 Nation s Ur.ies s ' es t enc o re intens i rit~ e en 1967 ell r ~d . 3 (j n d e l ' int ;:;re· ·~,:l~;v~nt
manifes ;:/ p[lr 1 ' CMM pour le s aspects meteorol.Jgiq·ues des util i ~o::lt io .r, :o pE:.ciflq ' l"- · ~ de l' e :=-p ; ~ {" '"
ext ra-.s. :. . rnc )sph.fri que , 18. mise en valeur d es r(.~ .. 1i.t r Ces hydr~ · diqLlt:
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Le Departement des affaires economiques et sociales d es Nations Unies a cite consuIte sur 1a mise en valeur des r esso urces hydraul lques , les sc i ences de 1a mer e t l ' appli cati on de 1a science et de 1a technique au developpen,ent economique . Le Service Juridique
de 1 l ONU a donne un avi s j uridique au s ujet de l ' article 27 de la Convention de l ' OMM (voir
1a par t ie 3) ; par aille urs, la Convention sur les privileges et iwaunite s des institutions
speciallsees a fait l ' ob Je t d t un ec hange de co rresp ondance .
Des relations sati sfai santes se s ont maintenues entre 1 T (J.1M et Ie secretariat du
Progranune des Nati c ns Unies pour Ie developp ement .
Le Departement de l 'ln f o rmation de 1 r ONU a continue a pre te r son concours au
Secre t aria t de l ' OMM par l ' entremise de ses services du siege et de ses centres d ' informat i on .
L I ~~ ayant adopte , pour les q ues t i ons relati ves a u personnel , des meth odes , des
nonne s et des dispositions analogues a celles qui sont appliquees par l l O~ru sous Ie nom de
II Regime commun des trai temen ts } i ndenmi tes et presta t i ons ". de freq uents echanges de vues
ont eu lieu avec les se r vices adm inis t ratifs du s iege d e l ' ONU et de l ' Office des Nations
Un i es a Ge neve pou r co o rdof'lJ1e r 1a politique et les methodes administratives de l ' (i11l1r1 avec
c elles de 1 I ONU . Ces c,. nsul tat- l ons ont po r te ega1ement s ur des ques ti ons financieres .
Comme par Ie passe , I ' avu:11. a f ou r ni au Secretar i a t de I ' Organisation des Nati ons Vnies 10.
d (lcume':1tation e t les tableaux que celui- ci est appele a soume t tre a l ' Assemblee gene rale .

4 . 1. 5

Relati ons avec les commissions eC;Jnvrniques de l ' OrgeJl1sat i on de s Na tions Vnies
et leurs secretari ats

En 1967 , 1a collabo r ation et r o i te entre 1 t (1\1i\1 et la Commission economique pour
l ' Afrique (CEA) a ete maintenue dans les que$ tions relatives a 1a mis e en valeu r des r ess our ces hydr aul iques .

Cu 2 au 20 oc "tob re 1967 s t es t tenu ' a Addis-Abeba UJ1 cycle d ' etudes r egi onal sur
les inst.rwTle':1ts et :neth.:.;des d ' obse rvatior. hydrnlllc. t.eor o logiques et .sur la creation d e reseaux
hydrome'teo r ologiques en Afrique . OrganisE par la CEA avec I e cuncours de 1 1a1J'Il , Ie cycle
d ' etudes av ai~ pou r but la f e rmation du per sonnel hydromete orc~ogique afri cain a l ' emplo i
des instr uments hydr ometeo r .ologiques . a I ' applicati on des methodes d ' obse rv ation et a 10.
mise en c.e'..lv r e des principe s regissant la plar.ification et I ' e -c ablisseme nt des reseaux de
stations d ' observation . Tren te - s ix stagiaires venllS de 20 pays d I Afrique or,,1. assiste a ce
c ycle d ' etudes .
L ' aiJIl'J et la C ;)rrun issi ~Jn ec onomique pour 1 Asie et l ' Ext. reme - Ori ent (CEAEO) ant
continue a collaborer a l t examen de questi onsliees aux typhons et a la mise en valeur des
r essources h ydrauli ques . Une reuni on d t exper ts CMM/CEAEO sur les t yphons s ' est tenue a
Banglwl( ) du 5 au 10 octobre 1967 (vo ir la partie 6 - Prtl jets re gionaux - et l a sec tion
T

7 . 6 . 1.4 ) •

L I CMI4 [;.. cor.ti nue a par ticipe r a l ' exec ut i on ciu proje t d I amenagement du Mekong
inferieur , a 9 r opos du quel de s ec h anges d e vues entre l ' Or gan is a~ion et la CEAEO ant eu lieu
re gt.:1iereme:Tt .

Les relati cms e t r o i tes etablies entre l ' avI!4 et 10. Commission economique pour
l ' Amerique lati n e ( CEPA L) se sont pou r sl,.; ivies en 1967 dans Ie cadre de l l enquete sur les
res source~ h~ldraul iq~es de I ' Amerique latine .
Depuis 1957, un expert designe par 1 1<111'1
fait !)artie de :;. ' squ ige d e specialistes de l a CEPAL e t prgte son concours pou r cette en quete (voir la part ie 6 - Pro je t-s r egionaux) .
La Commission economique pour l ' Eu r ope (CEE) a prete a l ' OMM les se rvices d l un
econolrli ste C'hevronne pour la p rep ar ai.ion du Rapport- de pl9.nifi cation de la VMM N° 17 intitul~ "Det.ermination de la valeu r eCOnO!n! que d ' u n service meteor0!cgique national tt •
Des d isCUSS i 01 JS sur la p ol l u~ i on de I ' atmosphere on t ~~galet(jcr.t. e u l ie u entpe l ' avll"l et 1a CEE . qui
ont ccntinue a echanger des r enseigl1elnel. t5 et de la doculI1entati vll ~ur c e .3u j et .
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RELATI ONS ET PROJETS CCMMUNS AVEC D' AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES

4.2 . 1

Organisation de l ' aviation civi le internatlonale
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(OAGr)

Conformement aux Arrangements de travail conclus entre l ' OMM et I ' OACI , la quat ri eme session de la Commission de meteo r ologie aeronaut1 que s ' est tenue a Montr eal , en
par tie conjointement avec la cinquieme Conference de navigation aerienne de I ' OACI , du 14
novembre au 15 decemb r e 1967 . On trouvera un compte rendu detaille des travaux de cette sess i on dans la section 7 . 7 . 2 du present rapport . La six ieme Confe rence de navigation ae rienne
aura lieu en f e vrie r 1969 , et l ' OMM a ete invitee a presenter des commentaires sur l es ques t i ons meteorologiques inscrites a l ' ordr e du j our provisoire de cette conference . Les deux
organisati ons etudient actuellement le meilleur moyen d ' assurer l ' examen de ces questions
en r aison des consequen ces qui pourraient en decouler pour les activites de la Commission
de meteorologie aeronaut i que de l ' OMM .
En 1967 ~ l ' OMM a poursuivi sa collaboration avec l ' OACI dans des domaines d ' inte ret commun, notamment en ce qui concerne le developpement coordonne du systemedes centres
de traitement de l ' i nformation de la Veille meteorol ogique mond i ale et du systeme des cent res de previs i ons de zone . Le Cinquieme Congres a souligne la necessite d ' une etroite
collaboration entre les deux organisations dans ce domaine . Pour y contribuer , le Secretaire
gene r al de l ' OMM s ' est r endu au siege de l ' OACI ~ en juin 1967 , et a fai t un expose devant le
Conseil de l ' OACI concernant les objectifs et la portee de la Veille meteorologique mondiale
ains i que ses repe r cussions sur l ' assistance meteorologique a la navigation aeri enne .
L' OMM etait r ep r esentee a la r eunion o fficieuse europeenne sur la portee vi sue lle
de piste , organisee par l ' OACI a Copenh0Sue ~ et a la Reunion r egi onale de navigation aerienne
pour l ' Amerique du Sud et l ' AtIantique Sud qui a eu lieu a Buenos Aires . En outre, l ' Organi sation a ete recemment invitee a designe r un membre qu i participerait aux travaux du Groupe
d ' experts techniques de l ' exploitation d ' aeronefs de transport supersoni ques de l ' OACI .

4. 2. 2

Organisation des Nations Unies pour l ' alimentation et I ' agricultur e (FAO)

~~_~~~~~:?~~~~: _ :~_ ~ : _ ::~3~:~ _ £~ ~: :~ ~
L ' OMM a cont inue de collaborer etroitement avec Ia FAO a l ' ex ecut ion du projet du
Fonds special des Nations Vnies portant sur Ia lutte contre le criquet peleri n . A sa quat ri eme session, qui s ' est tenue a Manille , la CMAg a reconstitue so n Groupe de travail des
applications de Ia meteorologie a la lutte antiacridienne et en a etendu les attributions ;
celles- c1 englobent mai ntenant les applications a la lutte antiacridienne des nouvelles donnees disponibles dans Ie cenre de la Ve ille me teoro l ogi que mondiale (voir la section 7 .8 . 3) .

~:~~ :~-~~~{~~~~{~-~~ ~~:~:~~~~~~~~~~:
Des progre s sat1sfaisants ont ete realises dans l' execution du pro jet que l ' OMM ,
l lUNESCO et Ia FAO patronnent conjointement pour preparer des etudes agroclimatolog1ques de
diverses regions du globe . Le deuxieme proje t de ce genre , portant sur la region tropicale
de l ' Afrique au sud du Sahara - caracterisee par un climat seln1- aride avec des pluies d ' ete a e te mene a bonne fin et les rappo rts ont ete publies et distribues . L' executlon du troi s i eme pro jet a commence ; celui - ci porte sur la zone des hauts plateaux de l ' Afriq ue oriental e (voir la section 7 . 8 . 4) .
Programme agrometeor ologique d 1ai de

a

la production alimentaire mondiale

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

En appl ication dUne resolution du Cinquieme Congres , l ' OMM a pris des mesures
preliminaires en vue de la creation d ' un Groupe de coordination inte rinstitutions pour le
programme agrometeorologique d ' aide a la production alimentaire mondiale . Avec la collaboration de la FAO , de l ' UNESC O et du PNUD , le groupe de coordination etudiera les moyens de
ti r er parti au maximum des ccnnaissances et de l ' experience acquises en meteor ologie en vue
d ' ameliorer la production alimenta1re mondiale (voir la section 7.8 . 5) .
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Organisation des Nations Unies pour l ' education , la science et la culture
(UNESCO )

Decennie hydro logique internationale (DHI)

-----------------------------------------Le role j oue par l ' OMM dans les programmes

de la Decennie hydrolog1que internationale s ' est enco r e accru . Le Groupe d ' experts de la Decenni e , 1nstitue par Ie Cam1te
executif , a tenu deux sessions en 1967 et a formule w! ce rtain nombre de recommandations
( voir la secti on 7 . 10 . 2) auxquelles a donne suite Ie Conseil de coordination de la Decennie
etabli par l ' UNESCO.
Oceanographie
La collabo ration entre

l ' ~~

et la

C o~n ission ocea~ographique

i ntergouvernementale

(cor)

s ' est poursuivie en 1967 , notamment dans Ie domaine des stations oceanographiques et
dans celui de I ' etude des interactions ocean- atmosphere (voir les sections 7 . 12 . 6 et 7 .12 :8) .
Enseignement et formation profess i onnelle

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

Conformement a une decision prise par Ie Coroite executif a sa dix- huitieme ses sion , les contacts etroits etablis ent re l 'OMM et l ' UNESCO a propos de l ' enseignement de la
meteorologie se sont maint enus ; les deux organisations ont desi gne a cet effet des fonc tionnaires charges d ' assurer la liaison dans Ie doma ine de la formation professionnelle.

4.2 . 4

Union internationale des telecommunications (UlT)

L ' Organi sati on a continue a prendre une part active aux t ravaux des different 2s
commissions d ' etudes du Comi te consul tatif international telegr aphique et telephonique
(CCrrT) et du Comi~e consultatif inte rnational des radi o communications (CCIR) . En raison
de l 'importance des problemes relatifs aux frequences radioelectriques , une collaboration
etroi te avec Ie Comi t e i nternational d ' enregis'trement des frequences a ete maintenue. L 1 Or ganisation a egalement continue a participer aux travaux des commissions du Plan (CCITT/CCIR)
pour diverses re gions . Elle s ' est fait rep re s enter a la Conference administrative mondiale
des radio communications qui s l est tenue a Geneve de septembre a novembre 1967 . Cette conference a invite I la4M a mettre au point , en collabor ation avec la COl , un plan mondial de
r epartiti on des frequences pour Ie rassemblement des donnees r elatives a l ' oceanographi e
(voir I s sec tion 7 . 12) .

4.2 .5

Organisation mondiale de l a sante (OMS)

La co llaboration etr oite entre l ' OMM et 1 i OMS s ' est poursui vie en 1967 dans Ie
domaine de la poll ut i on de l ' atmosphere , plus particul iereme nt en ce qui concerne les aspec t s
meteorologiques de ce probleme .
Comme les a~ees precedentes, Ie Secretariat de l ' OMM a continue d ' ut ili se r Ie
service medical co~~un place sous la surveillance et la responsabilite de 1 10MS et finance
conjointement par l ' Organisation des Nations Vnies et les i nst i tutions specialisees etablie s
a Geneve . En out re, des echa~ges de vues ont eu lieu sur des pr oblemes juridiques et ~~i 
nistratifs et sur des questions de procedure . Le chef du Service juridique de l l a~S a re presente l ' OMM pour une affaire dont avait cite saisi Ie Tribunal administratif de 1 IOIT .
Cette assistance, accordee de bon gre et promptement , a ete grandement appreciee .
4 .2 .6

Orga~isati on

i nternati onale du t ravail (orr)

A diverses reprises , l ' OIT a foumi des conse i ls utiles
problemes juridiques et acimini stratifs .

4.2.7

a

propos de certains

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation mari tinle (TIVlCO)

A sa cinqui eme session , l ' Assemblee de l ' IMCO a adopte une re solutio~ sur les
messages meteorologiques dans les zones oceaniques . Cette r esoluti on rec onna!t qu ' tl importe , pour la prevision du temps , de disposer d ' un nombre suffisan t de messages meteorologi ques radiodiffuses par les navires et invite i nstarmnent les Etats membres a encou rager
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au maximum les armateurs, les capitaines et les officiers des batiments naviguant
pavilIon a participer au sys t eme d ' observations volontaires de l ' OMM .

SOllS
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leur

Le Sous-Comite du compartimentage et de la stabilite de l ' IMCQ qui etudie notamment les forces ex terieures exer9ant des effets sur la stabili te des navires, a prle Ie
Secretariat de l ' IMCO de prendre les dispositions necessaires en vue dTorganiser une reunion
d ' un groupe de travail ad hoc compose d ' experts designes par l'UNESCO (cor), l'OMM , l ' Association internationale d T oceanographie physiqD.e (AIOP) , Ie. Congres international sur la construction des navires et la Conference inte~nationale des directeurs de bassins d 'e ssais de
carenes . Apres avoir ete invite par Ie Secr~taire general de l ' IMCO a faire partie du
groupe de travai 1 3 un expert a e t e designe pour representer l'OMM au sein de ce groupe
charge d ' une tache importante.

4.2.8

Agence internationale de l'energie a t omique (AIEA)

Sur l ' invitation de l ' AIEA 3 l ' OMM a decide de patronner conjointement avec cette
institution la reunion consacree a l ' application de la meteoro logie aux installations nucleaires , qui s ~ est tenue a Vienne du 10 au 14 avril 1967 . Un expert designe par l'OMM a
participe a cette reunion en qualite de consultant representant l'Organisation. Cett e reunion avait principalement pour but de mettre au point un petit guide en la mat iere a l ' intent ion de s personnes chargees de determiner Ie t ype e t l ' ampleur des t ravaux meteoro logiques
qui se reveleront necessaires pour leurs installations .
Le meme expert representait l ' OMM au colloque sur Ie choix du site et l ' isolement
des centrales nucleaires organise par l'AIEA a Vienne , du 3 au 7 avril 1967 .

4.2.9

Union postale universelle (UPU)

A dive rses occasions ~ des representants de l'UPU ont demande des avis a l ' OMM
concernant des problemes d ' organisation et de structure ainsi que des questions f inancieres
et budge t aires .

Relations avec des organisations intergouvernementales ne dependant pas de

ITOrganlsatIon-aes-Nations-Unies------------------------------------------

4. 2. 10

Commission du Danube

L ' Organisation a continue a collaborer etroitement avec la Commission du Danube .
El1e a participe a la vingt- cinquieme session de la commission 3 qui s ' est tenue en juin 1967,
no t amment aux activites du Groupe de travail d ' hydrometeorologie e tabli au cours de la session .

4.2 . 11

Organisation europeenne de recherche spatiale (ESRO)

L 'accord officieux portant sur l ' echange de documentati on et de pUblications entre
l 'OMM et l 'ESRO a ete rois en oeuvre pendant toute l ' annee 1967 . notamment en ce qui concerne
les aspects meteorologiques de la recherche extra-atmospherique.

4.2.12

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique e t
(ASECNA)

a Madagascar

L ' OMM a continue pendant l'annee a etablir des contacts officieux avec l ' ASEC NA
en attendant la pro chaine session de l ' Association regionale I . qui envisagera la conclusion
d ' u'1. arrangement de t ravail entre l ' CXVIIVl et l ' ASECNA. ·Un certain nombre de questions techniques presentant de l ' interet pour ces deux ins t itutions ont ete examinees . particuliere ment a propos de la planification des reseaux et des telecommunications. Ces contacts , qui
se sont developpes de maniere t res satisfaisante . ont ete utiles, en ce qui concerne la
Veill e meteorologique mondiale, dans certaines parties de l ' Afrique .
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Conseil de l ' Europe (cEl

Les relations avec Ie Conseil de l'Europe ant porte sur les aspects meteorologiques de la pollution de l ' atmosphere dans la region europeenne et sur l ' echange de renseignements concernant les problemes de recherche scienti fique de climatologi e et de for mation professionnelle . L ' OMM a assiste aux reunions que Ie Conseil de l'Europe a organisees dans ces domaines en 1967, et une attention speciale a ete accordee aux activi tes du
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique , qui releve de la
Commission des sciences de l ' atmosphere de l ' OMM.
J

Sur l 'invita ti on du Conseil, Ie Secretaire general a prononce, lars d'une reunion
de la Commission de la science et de la technologie de cette organisation , une allocution
dans laquelle il a evoque la Veille meteorologi que mondiale et plus particulierement Ie role
que joueront les pays europe ens dans la mi se en oeuvre de ce plan mondial .

Relati ons avec des organisations internationales non gouvernement ales

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

4.2 . 14

Conseil international des unions scienti fi gues (cruS)

D'important s faits nouveaux se s ont produits en 1967 dans Ie domaine de la coll aboration entre Ie CIUS et l ' Q~. Ainsi que l ' indique de fagon plus detaillee l a sec tion 7.6. l.3 ~ un accord formel a e t e conclu entre l ' OMM e~ Ie crus pour l ' organisation
d ' un Programme mondial de recherches sur l ' atmosphere (CARP) . Cet accord prevoit notamment
I ' etablissement d ' un comi te mixte d' organisation ~ compose de douze savants au maximum, ainsi
que la creation d ' un groupe mixte de planification du CARP. Dans Ie cadre de ces faits
nouveaux, M. Rolando V. Garcia a e t e nomme Secretaire executif du Comite des sciences de
I ' atmosphere (cruS/UGGI) et . conformement a un accord conclu entre l es deux o rganisations~
un bureau a ete mis a sa disposi t ion au Secretariat de l'OMM. M. Garcia a egalement assume
la r esponsabili te de la plus grande partie des preparatifs de la Conference d ' etude sur Ie
GARP, qui s'est t enue a Stockholm en juillet 1967 , et rempli t les fonctions d ' expert scientifique du groupe mixte de planification du GARP .
Par ailleurs. l 'OMM a continue a collaborer etroitement pendant l 'annee avec les
differents comites scientif iques du CIUS , notamment avec Ie Comite scientifique de recherches
antarctiques (SCAR), Ie Comite scientifique de la recherche oceanique (SCOR) et Ie Comite de
la recherche spatiale (COSPAR) , et particulierement avec Ie groupe de t ravail VI du COSPAR .
On trouvera a l'annexe G des renseignements sur la representat i on de l ' QMM aux
diverses re unions organisees par ces comites .

4.2.15

Union geodesique et geophysigue internationale (UGGI)

Comme les annees precedentes , plusieurs colloques ont ete organises conjointement
par l'OMM et l ' UGGI ou ses associations membres. 11 convient de mentionner tout specialement
Ie colloque sur les crues et leur calcul, qui a eu lieu a Leningrad du 15 au 22 aofit 1967 et
qui e t ai t patronne egalement par 1 'UNESCO. L ' Cl''lM a aussi copatronne un colloque inte rnational d ' hydrologie, organise par l 'AIRH et l ' AIHS, qui s ' est tenu a Fort Collins (EtatsUnis d ' Ame rique ) du 6 au 8 septernbre. L ' OMM a encore patronne avec l ' AIMPA Ie colloque
int ernational sur les noyaux contenus dans les nuag~s , qu i a eu lieu a Lanneme zan , du 8 au
23 septembre 1967.

4. 2. 16

Federation int ernationale d ' astronautigue (IAF)

L ' ~~ a ete representee au dix-hui t ieme Congres internat ional d ' astronautique , qui
s'est tenu a Belgrade, du 24 au 29 septembre~ et qui celebra Ie dix i eme anniversaire du lancement du premier satell ite t errestre artificiel (4 octobre 1957). Durant Ie congres , une reunion speciale a ete consacree aux applications des satellites. Un colloque sur les labo~atoires
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en orbite s l est tenu a cette occasion et l ' on y discuta des meilleures etudes physiques real i sables a bard d ' eng1ns spatiaux habite s . Comme de coutume , ces reunions ant fcurni des
r ense i gnements sc i entifiques particulierement utiles sur les progres accomplis et sur les
recherches effectuees dans 1e doma1ne des satellites meteorologiques et dans celu1 des utilisations de l ' espace extra- a~nospherique .

4.2 . 17

Statut consul tatif des organisations internationale s non gouvernementales

En 1967 . aucune organisation n ' est venue s ' aJouter aux quinze organi sations non
gouv ernementales auxquelles Ie Cam1te execut1f a accorde progress ivement Ie statut consultatif . La liste comple te des organisations beneficiant du statut consultatif au 31 decembre 1967 est reproduite c i-apres , a t itre d 1 info rmation , les questions d ' interet commun
etant indiquees pour chaque organi sati on :
Conseil international des navigateu r s aeriens

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

Meteor ologie aeronautique

Federation internationale d 1 astronautique

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

Aspects meteorologiques des satellites artificiels
Union as t ronomi que internati onale

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

Recherches concernant la haute atmosphere

~~~~~~ ~~~-~~~::~~!~~~~~:-~:~-~::~~~~~~~~-:~- ~~ - ~:~~~~~:
Meteorologie hydrologique et meteorologie agri cole
Fede ration internationale des producteurs agricoles

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

Meteorologie agricole

~~~~:~~~~~- ~~!::~~~~~~~~:-~:~-~~~~:~~~~~~~-~:-~~~~!:~-~:- ~~~~:
Meteo r ologie aeronautique
Federation i nter nationale de documentation
Classification decimale unive r selle et coo r dination des bibliotheques
Or ganis ation internationale de normal i sation

-------------------------------------------Normalisation de la documentation , des instrument s

et des echelles , terminolog ie
relative a l ' energi e atomique , methodes permettant de mesurer l ' ecoulement d ' un
liquide dans un canal decouvert , communications
Comite international radi o-maritime

Transmissi ons me teorologiques

a des

fins mariti mes

~~~~~-:~~~~ : ~~~:~~~£~~~:-~~~~:~~!~~~~~~
Radiometeorologie , utilisation du radar en meteorologie

~~:~~!~ -~~!::~~!~~~~~:-~:-~~~~~~~~:~~~~~:
B1oc11matologie humaine , biometeorologie
Societe internationale de l a science du sol
Meteorologie agricole et climatologie agrieole

~~:~~~~!~~~- ~~~:~~~£~~~:-~~-~~~~~~~~:
Meteo r ologie dans la regi on du Pacifique
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Federation mondiale des associations pour les Nations Vnies

----------------------------------------------------------Informat ion et enseignement concernant les institutions speciallsees
Conference mondi ale de l l energie

-------------------------------Aspects hydrometeorologiques de l ' utili sation

r ationnelle des re ssources

energetiques .

Autres or gani sations non gouvernementales

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

4 .2 . 18

Association du transport aerien international (IATA)

Comme les annees pr ecedente s , 1 lOMM est res tee en liaison etroite avec I IIATA.
Grace a une representation reclproque aux reunions des deux or gani sati ons , des consultations
ont pu avo i r lieu sur des questions concernant la meteo r ologie aeronautique ~ la mise en
oeuv re a l ' echelon regi onal de moyens d ' assi stance meteo ro logique au transport aerien , a insi
que les messages meteorologiques en provenanc e d ' aeronefs de transport .

4. 2 . 19

Conseil inter national du batiment pour la recherche , l ' etude et la documentation
(CIB)

L ' OMM a continue a collaborer avec Ie CIB en 1967 par l ' int e rmediaire du r a ppor teur qu 'avai t des i gne la Commission de climatologie de l ' OMM pour as sur er la liaison avec
ledit conseil . Une collaboration etroi te s les t etablie particulie rement pour la preparat i on du colloque sur Ie climat urbain et 1 a climatologi e appliquee a la constructi on (voir

1a secti on 7 . 9 . 4) .

4. 3

REPRESENTATION AUX REUNIONS D' ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En 1967 , l ' OMM s ' est fai t represente r a 99 reunions ou conferences internationaies .
Rappelons, a titre de comparaison , que les chiffre s correspondants de 1966 et 1965 etaient de
117 et 102 respecti vement . La dim i nuti on du nombre des reunions auxquel les l ' OMM a ete re presentee provi ent du fait qU ' il a fa11 u decliner de nombr euse s invi tati ons , les dates des
r eunions ayant coI ncide ave c celles du Cinqui ~ me Congres meteorol ogique mondial .
De meme que les annees precedente s ~ la r epresentation de l ' Organisation a ete assuree localement , dans la plupart des cas , soit par des membres d ' un se rv ice meteo r ologique
national , soi t par d es f onctionnaires du Secretari at lo rsque la reuni on se tenait a Geneve .
Le pourcentage des reunions pour lesquelles l ' Organisation a assume les frai s de rep resentation est faible par rapport au nombre total des sess i ons auxquelles ell e a partici pe : 42
r eunions seulemen~ sur les 99, entrent dans cette categorie .
II convient de faire remarquer que , dans toute la me sure pos sible , les deplacements exiges p a r la participati on de l ' OMM aux reunions d ' institutions internationales ont
ete combine s avec des voyages effec tues pou r d ' autres a ctiv ites de l ' Organi sation et , en
p ar ticul ier, avec des mi ssions d ' assistance t echnique .
Confor mem ent aux disposi tions du Reglement general et aux d i rectives du Comite
executif , les dec i s i ons concernant la representation ont e te prises , comme chaque annee ,
apres entente avec l es presidents des organes const i tuants competents et le Presi dent de
1 ' Organisat i on .
L! annex e G au present rapport contient une liste des reuni ons auxquell es l ' OrganisaLion s ' est fai t represente r en 1967 .
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PUBLIQUE

CELEBRATION DE LA SEPTlEME JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Selan la decision prise par Ie Com i te execu tif a sa di x - hui t ieme sess i on , la
J ournee meteorolog iqu e mondiale de 1967 a eu pour theme "Le temps et 1 1eau 1t , a I ro ccasion
de la Decennie hydrologique internationale .
Pour a i der l es Memlwes de 1 t Org anisation a cele brer la Journee meteor ologique
mondiale de 1967 , I e Se cretariat a publie e t 9 distribue , en anglai s , f r anc;ais , r usse et
espagnol , une b rochure illus t r ee de 28 page s intitulee TI Le temps et l ' eau!l . Des affiches

photographiques parues les annees precedentes ant aus s i

ete dis t ribuees

et un certain

nom -~

bre de f i lms didact i ques e t docwnentai res ant ete f o urnis J sur demande J a p!us ieurs pays.
II ressort clairement des rapports que divers Membres ont fai t parvenir au Sec r e t ariat , des
c oupures de presse e t de s au t res rens ei gn ements re.:;us , que les ceremonies of'ganisees dans
le s dif ferents pays ont eU , ce t te annee e ncore , d ' excellents r esul t ats . On a no t.~.rnment
o rg anis e , a ce tt e o ccasion , des expo sitions et des j ours de v isi te dans des cent r es me t e') r ologiques , des rece ptions , a insi que des projecti ons de films et des conferenc es pour les
e tudiants des univers i tes ; des articles sp eciaux ont e g a lemen t paru dans la presse . La
documentation prepan? e par Ie Secre t ariat a ete largement ciiffusee . Ci nq pay s (Bresil ,
Hau t e - Volta , J ord a n ie, Mexiqu e e t Nigeria ) ant f ai t savoir qu ' ils avaient em is de s timbr es
commemora t ifs speciaux, et. p lusieurs pays ont utilise des oblite rat i ons post ales speciales.
Des cartes de vo eux ou des envel oppes special es ont e g a l emen t e t e imprime es dans b ien des
pays .

La J ourne e meteorc logi que mondiale a egalement ete celebree a u Secretariat . Le
Secretaire general a prononce une allocutio n a l ' i n t ention du personnel qui ass i sta ensui te
a la p rojecti on d ' un fi lm de 16 mm sur II L ' Organisation me t e o ro logi que mond iale lT , suiv ie
d ' une petite recep t ion d ans Ie hall d ' ent re e du b&timent du S ecretariat .
II convient de mentiormer tout par ti culH~rem ent que la reussi te des ceremonies
,) rgani sees dans l es divers pays a ete due , pour une large part , a la collabc ration be ne vole
e t effic ace des divers cen tres d ' i nformation de 1 ' Organisation des Nat i ons Unies , qui se
s ont charges de dif fuser les commW1i ques de presse e t la documentati on et ent ainsi mieux
fait c orma:l. t re a u gr and publi c l ' imp o r tance de la Iileteoro l og i e et les acti vites de l ' Or g anisation .
Le Cinqui eme Congres mete o r ol ogi que mondial a dem ande au Comi t e execut if d e
chuisir Ie t heme de la celebrati on a...l1nuelle de la J ournee me t eorologique mondiale d eux ans
a l ' avan ce , afin de dispo se r du temps necess aire pour en mener a b ien les pre par at if.s . C' est
pourquoi , a sa d ix- n e uvi e me session, I e Com i -r.e exec utif a cho is i pour les Journees meteoro logiques mo ndiales d e 1968 e t 1969 les the mes suiv ants
1968 - La meteo r o l ogie e t I ' agri c ulture ;
1969 - La valeur econom ique des services

met~or o 1 o g iques .

Le Secretariat a ent:rep r i s , en j u ille-t 19(.7 ~ la preparati un d I une br ochur e illust r e e spe ciale inti tulee ti Les recol t e s d u cie1 I I , de mani er e a pouvoir la diffuser e :1 temps
voulu pour la J ournee meteo r ologique rnondi ale de 1968 .

5-2

PARTIE 5 - INFORHATION PUBLIQUE

SERVICE D ' INFORHATION

5·2.1

~Xp os1t ion

sur la Veille meteorologique mondiale

A I ' oc casion dll Cinquieme Congres meteorologique mondial , une exposition tnt t tulee li La Veil l e met eorologique mondiale et l es app l ications des sa t e lli tes a 1a meteorolog i e l1

a ete organisee dans 1a Salle des pas perdus au Palais des Nations . Les visiteurs purent
non seulement prendre cOIDlaissance des methodes perfectlonnees et de I tequipement moderne
utilises actuell ement en meteorologie , mais egalement assister a 1a reception d irecte,
grfice a un enregisteur APT , de photographies transmises par les satellites ESSA 4 et
NTI1BUS 2 . Des photographies etaient egalement retransmises par fae - simile de 1a station
d I ecoute APT installee a Colovrex, pres de Geneve . L I exposi tion comp r enai t en outre des
maquettes du satellite COSMOS 144 et du satellite meteo r ologique TOS- AVCS , un ball on meteor ologique experimental d ' obse rvat i on con~u pour flotter librement a des niveaux de pression
con stante dans l ' hemisphere Sud , une fusee meteorologique capable d'emporter des instruments
j us qu r a une a l tl tude de 70 km , une station meteor ologi que automatique que l ' on voyai t fonc tionner , ainsi qu ' un disp ositif ultra- rap ide pour Ie point ag e automat i que des car tes du temps .
La plus gr ande partie de l requipement presente avait ete fournie par des servi ces meteorologiques .
Cette exposition illustrait de man H~r e conc re te ce que rot . Thant, dans son dis cours au Congres , a app ele "les progre s extraordinaires r ealises dans Ie domaine d ' activite
de l ' O.MM" , notanunent aIr a i de des 11nouveaux instrument s que l' evolution sc i entifique e t te chnique moderne a mis a notre disposition".

5·2.2

lllfonnation vis uelle , film et television

Aucun film nouveau n 1a ete produi t en 1967 , mais les deux films existants _ "Ciel
sans frontieres " et "L 1Organisation meteorologique mondiale " - ont continue a fai re 1 r ob j et
d ' une large distribution qui n ' a cesse de s ' etendre . Un nouveau film sur la Veil le meteoro logique mond1ale , qui sera produit en 1968 ou 1969 , a ete prepare , dans ses grandes 11gnes ,
avec Ie concours de la Film Producers Guild (Inter-fi lm) it Londres .
Le Secretariat a continue a augmenter sa phototheque . II a obtenu des series de
photog r aphies conce r nant Ie Congres et d ' autr es reuni ons de l ' ~~ qui se sont tenues dans I e
ourant de l ' annee , et aussi concernant les projets que l ' Organ1sation met en oeuvre au ti t re
du PNUD en Binnanie , en Chine , en Inde et en 'Iilai1 ande . Les experts qui accomplissent des
miss i ons pour l ' OMM ont conti nue a apporter leur concours au Secretar iat en lui procurant
des photographies illustrant leurs activites . Des pho"'tographies ont ete envoyees , sur de mande, aux j ourn~ux et aux periodiques , aux a uteur s d ' arti cles , d ' encyclopedies , de publications didactiques , etc . La pho~otheque a egalement se r vi , comme par Ie passe , a fournir des
illustrations pour de s publicati ons de l ' ~~ telles que Ie rapport annuel, les brochures
d l information, les rapports sur les pro jets du Fonds special e t Ie Bulletin de I ' Q~~ . Une
documentation visuelle a egalement 4te demandee pour des expositions .

5·2. 3

Informati on ecrite

Vi ngt- huit communiques de presse ont ete publies en 1967 a l ' occas ion d ' evenements
marquants de la vie de 1 I Organisati on . Le Cinquieme Congres et la Veille meteorologique mondiale ant ete les principaux sujets d'interet pour la presse et le public , et la nouvelle
serie de rapports de planification de la ~1M a encore renforce cet i nte re t j il re s sort des
coupures de presse r er;ues par Ie Secretariat qu ' 'LUl grand nombre d ' articles speciaux ont ete
publies dans Ie monde ent ier en 196'""( au su jet de la Veille meteorologique rnondiale . Pour
st imuler encore plus cet interet , Ie Secretariat a organis e , a Geneve, plusieurs conferences
de pre sse auxquelles ass i staient de nombreux representants des agences de presse et des
journaux accredites aupres des org~lisuL. i on s internationales . Le namo r e des agence s de
pre sse et de s j ournaux representes a Geneve a augme nL.e considerablement , ce qui a permis au
Secretariat d ' atteindre un public plus etendu , mais a eu egalement pour effet d ' accroitre le
nornb re des dernandes de renseignements et Ie volume de la correspondance ech ange e .

Exhibition on World Weather Watch and the Use of Satellites in Meteorology, arranged in the Palais des Nations, Geneva,
during the Fifth World Meteorological Congress.
Exposition sur la Veille meteorologique mondiale et Ies applicaNons des satellites a la meteorologie,
organisie all Palais des Nations, Gem!ve, au caurs du Cinquieme COllgres nuf!iora!ogique mondial.
BbICrramw, IIOC)JHI.IJ;ennaH BcclIurplIOit c.JIym6e norop;hI 11 HcnO.JIb80nUmuo cnyTHH"KOH B M8TeOpOJIorJ,.Uf,
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Hor-JI'pecca.

Expasicion sabre Ia Vigiltmcia MeteorolOgica Mlllldla! y la utilizacion de las satJlites en metcoro/agia,
argonizada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, durante el Quinto Congresa MeteorolOgico Mundial.

U Thant (left), Secretary-General of the United Nations, viewing facsimile equipment at the World Weather Watch Exhibition.
To his left, Dr. B. R. Sen, Director-General of FAO, Dr. A. Nyberg, President of WMO, Mr. D. A. Davies, Secretary-General of WMO,
and Mr. L. de Azcarraga, first Vice-President ofWMO.
U Thant (d gauche), Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, examine un equipement fac-simili a ['Exposition sur la Veille miteorologique mondiale.
A sa gauche, Ai. B. R. Sen, Directeur general de la FAD, -"V!. A. Nyberg, President de I'DMM, M. D. A. Davies, Secritaire general de ['DMM,
et M. L. de Azcdrraga, premier Vice-President de [,DMM.
renepaJIhHhlti cenpeTaph OpraHffBaIl)11I 06'he)J;HHeHHhlX HaU;Hti Y TaR (c:reBa) OCl\IaTpI1llaeT tPaRCI-IMHJIhHYIO arrrrapaTYPY Ha BbICTam{e,
IlOCBHm;eHHofi BC8liIHPHOIi cJIym.6e IIoro)J;hl. CJIeBa OT Hero - reHepaJIbHhlM ,!l;HpeI{TOp ([:lAO ;n;-p B. P. CeH, IIpe3H,!l;eHT BMO ;r:(-P A. IIH6epr,
reuepa.lJhHhlH c8RpeTapb BMO ,U. A. JI,8BHC Ii IIepBblll Bllll,e-npeSH;n;eHT BMO Jl. Ae ACRappara.
U Thant (a fa izquierda), Secretario General de las Naciones Unidas, examina un equipo de facsimil durante la exposicion organizada sobre la Vigilancia
Meteorologica Mundial. A su izquierda, el Dr. B. R. Sen, Director General de la FAD, el Dr. Nyberg, Presidente de fa OMM, el Sr. D. A. Davies,
Secretario General de fa DMM, y el Sr. L. de Azcdrraga, Primer Yicepresidente de ta DMM.
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Des journalistes et des chroniqueurs de la radio et de la television ant continue
dans Ie courant de l ' annee, des etudes plus approfondies sur des sujets generaux
concernant les progres accomplis dans la science de la meteorologie et dans ses applications
aux divers domaines de l'activi t e humaine. II s ' agit , pour Ie Secretariat , de fournir des
renseignements sur des tendances, des progres scientifiques importants , etc . , plut8t que
sur des projets particuliers , des publications, des reunions, des cycles d!etudes ou des
colloques , ce qui comporte des recherches plus etendues et Ie depouillement d ' un volume
considerable de documents. Tout a ete rois en oeuvre pour satisfaire aux demandes dans Ie
cadre des ressources disponi bles au Secre t ariat .

a demander,

5· 2. 4

Information parlee

Des interliews, des causeries e t des emissions rad i ophoniques ont ete enregistrees,
en 1967, avec la collaboration des studios de la radio des Nations Unies.a Geneve et a New
York . Des interviews concernant les projets du PNUD executes par l ' avlM ont egalement ete
realisees afin de mettre en valeur la part qui revient a la meteorologie dans Ie deve1oppe ment economique , ainsi que Ie role que l ' Organisati on continue a jouer en favorisant ce
developpement . En 1967 , pour la premiere fois, Ie Secre t ariat a distribue du materi el d'informa t ion d i rectement aux societes et aux services radiophoniques dans Ie monde entier , qui
sont informes au prealable, par lettre circulaire , de la possibilite de se procurer une
do cumentation enregistree sur bandes ainsi que du sujet traite j les bandes sont fournies
sur demande . Ce systeme , inaugure en 1967. a donne de bons resultats , Ie Secretariat ayant
regu un grand nombre de demandes. Plusieurs cycles d ' e t udes et stages de boursiers organ ises par l ' ONU comprenaient des conferences ou des causeries sur l ' OMM . Sur la demande de
plusieurs ecoles et groupements educatifs , des conferences ant egalement ete donnees sur
l ' Organisation e t Ie role qu ' elle jou e dans Ie developpement economique; ces conferences
etaient accompagnees , autant que possible, de projections de diapositives et de films .

5· 3

SERVICE DE FRET DE FILMS METEOROLOGIQUES

Des services meteorologiques, des universites, des ecoles e t des etabl issements
d ' enseignement ainsi que des centres d ' informat i on ont manifeste Ie de sir d ' obtenir des films
meteorologiques du Service de pret cree au Secretariat de l ' OMM . Des demandes de pret de
films ont ete regues regulierement pendant l ' annee . Le nombre total des films pretes en

1967 s ' es t eleve a 213 .
Les nouvelles acquisitions effectuees cett e annee consistaient principalement en
des copies supplementaires de films dont Ie Ser vice de pret disposait deja . Au 31 decembre
1967, Ie nombre total des films qulil etait possible d ' ob t enir du Service de pret s ' elevait
a 187. Etant donne Ie nombre croissant des demandes de pret , Ie nombre de films didactiques
dont disposait Ie Service de pre t s ' es t revele insuffisant pour sat isfaire l ' ensemble des
demandes avec la diligence voulue .
II convient de noter que les passages en douane , l ' expedition des f ilms , ainsi
que Ia recep t ion et la verification de chaque bobine apres Ie retour des films , entra!nent
de nombreux echanges de correspondance et travaux administratifs pour Ie Serv i ce de pr@t .
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6.1

GENERALITES

6 . 1.1

Decisions du Cinquleme Congres concernant l a part icipation de l 'OMM au Programme
des Nations Unies pour I e devel oppement

Au cours de sa cinqu ieme sess ion, qui s lest tenue a Geneve en avril 1967 , Ie
Congres de l'OMM a examine comme 11 est d ' us age les activites deployees par 1 1 0MM au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie deve l oppement (PNUD). Une dec l arat ion faite par
M. Paul Hoffman , directeur du PNUD, a une seance pleniere du Congres a soul eve un grand
inte r@t , particulierement ses remarques encourage antes s ur l a Veille meteorologique mondiale .
On trouvera ci- dessous un resume de s plus importantes cons iderations et decisi ons pris es par
I e Congres .
Notant que , pe ndant la periode 1963-1966 , pres de cent pays ont benef i c ie des
proje t s executes dans I e domaine de l a meteorol ogie , dont Ie coOt s ' elevait a plus de neuf
millions de d ollars des Etats- Unis, I e Congres a decide que l ' OMM devrait continuer a part i c i per au PNUD pendant l a cinqul eme peri ode fin anciere et que tous les efforts devraient @tre
deployes pour ac crottre encore les activites de l ' OMM au ti tre du PNUD . Cons i derant que des
demandes d ' ass i stance beaucoup pl us importantes devront gtre presentees au PNUD pour la mis e
en oeuvre de la Veille meteorologique mandiale, Ie COllgres a demande au Secreta ire general de
continuer a appe l er l'attent ion des organismes competents de l' Organisa t lon des Nations Unies
s ur Ie r61e important que 1a meteorologie joue dans l ' essor economique des pays en voie de
dev~loppement et de pri er instamment les Membres de t enir dOment compte de l'importance de s
projets meteorol ogiques lorsqu ' i l s f ixent l ' ordre de priorite des demandes d'assistance technique qu i l l s presentent au titre des deux eleme nts du PNUD (Assist anc e technique et Fonds
spec ial ) •
Le Congres a ado pte une version revisee de s T1 Princi pes gene raux dont l es pays
beneficiaires doivent tenir compte en etabli ssant leurs demandes d ' ass i s t a nce au titre de
l l e1ement Ass istance technique du PNUD" et a demand e au Secretaire general de po rter cette
version revisee au moment opportun a l a connaissance des gouvernements interesses .

D' autres dec isions importa ntes ont ete pri ses en ce qui concerne la representation des services meteorologiques nationaux aupres de s organes de planification de leurs
pays et Ie recrutement des expe rts appeles a execut er l es pr ogrammes de cooperation technique .
Notant l ' importance qu'il y a a evaluer I e benefic e que les pays retire nt de
l' ass istance technique fournie par l ' Organisation , I e Congres a examine avec grand inter~t
I e rapport detail I e sur 1 1evaluation statistique e t descriptive que Ie Secretai. r e general
l ui a soumis pour tous les projets executes au titre du PNUD de 1963 a 1966 et a demande au
Secretaire general de pours uivre ses effor ts en vue de determiner les resul tats de l'assis _
tance fournie par 1 10MM . Af in de pouvoir encore mieux evaluer l ' efficacite de 1 1assistance
technique , I e Congres a decide quIa l' avenir l es representants permanents des pays benef i c iaires seront invites a donne r des precisions concernant les incidences des projets d'assis tance te chnique sur I e developpement economique .
Le Congres a estime que l es projets regionaux d ' assis tance technique constituent
un moyen tres efficace et economi que d ' aider un groupe de pays, en particulier dans 1e domaine
de 1a f ormation meteorolog ique . Notant que recemment des projets regionaux ont egal eme nt
ete approuv es au titre de l ' element Fonds spec ial , Ie Congres a considere qulil s ' ag issait
la d ' un excel l ent moyen pour elargir e ncore I e champ d' application des programmes d fass is tance .
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Le Congres a note ave c satisfaction l'inter@t que l es autor ites du PNUD cnt manif este a l'egar d des plans de la Veille meteorolo gique mondiale et a exprime l'espoir que les
demandes presentees par des Membres ou groupes de Membres de 1I O~~ pour des pro j ets relatifs
a l ' ex€cutlon de ces plans re cevront un accueil favorabl e .

6. 1. 2

Activit.s deployees par l'OMM au titre du PNUD en 1967

1967 etait la premiere annee de la perlode 1967-1968 du programme biennal de l'element Assistance technique du PNUD. Le programme approuv€ a p.te execut~ a un rythme tres satisfaisant et 11 es t encv urageant de cons tater que Ie programme d ' ass i stance technique Ie pl us
i mportant jusqu 'a present ( environ 1.300.000 dollars E. -U.) a ete execute pendant l a premiere
annee d 1 une period~ biennal e. On t rouvera dans la sec tion 6 . 2 . 2 des renseignements detailles
sur les projets executes.
On constate egalement un accroissement cont inu des proj ets mis en oeuvre par Il0MM
dans Ie cadre du Fonds special. Dix projets en voie d1execution sont actuellement a diff erents stades d ' avancement ; trois d ' entre eux ont ete menes a bien au cours de l'annee. Deux
nouveaux proJets ont ete approuves par Ie Conseil d ' administration en janvier 1967 et un autre
projet sera probablement approuve en janvier 1968 . On trouvera dans la section 6.3 des renseignements detailles s ur les activites de l' OMM relatives au Fonds special.

6.1.3

Coordination entre le PNUD et Ie Programme d 1 as s i stance volon taire (PAV] de I'OMM

Comme on Ie verra dans la section 7.2.3.2, le Congres a approuve a sa cinquieme
sess ion l'etabliss ement d ' un Programme d 'assistance voiontaire ( PAV) de I'OMM . L'execution
de ce programme ne commencera qu len 1968 et plusieurs travaux prepar atoires ont par consequent ete effectues au cours du deuxieme semest re de 1967 . En meme temps , des travaux preparatoirc.8 ont ete entrepris au tit re de I' element Ass istance tedmlque UU PNUD pour 1969 et
les annees s uivantes (voir se ction 6 . 2 . 7). Eu egard au fa it que Ie Congres a decide qu ' il
fallait util iser au maximum les ressources du PNUD pour la mise en oeuvre de la Veille met eorologique mondiale et que I e PAV devait etre consacre aux pro j ets qu i ne peuvent etre executes
dans Ie cadre du PNUD et qu ' on ne peut s'attendre raisonnabl ement executer par d ' autres moyens ,
toutes les demandes d 1 assistance presentees par l es Membres au titre de l'un ou de l'autre de
ces programmes ont ete examinees attentivement par Ie Secretari at qui a echange a leur suj et
une abondante correspondance avec l es represent ants permanents af in de coordonner l es deux
programmes et de conseiller les representants permanents sur l a meilleure fagon d ' obtenir
l ' assistance requise .

6 .1.4

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM

Apres les r etards inevitables qui se sont produits dans I' execution des projets
au s tade initial du nouveau Fonds de developpement, des progres s atisfaisants ont ete accomplis pendant l' annee 1967 . Un rapport sur l'execution des proje t s d ' assistance te chnique au
titre du nouveau Fonds de deve lo ppement f i gure dans 1a secti on 6 . 6 du rapport. D' autres projets financ es a l'aide du nouveau Fonds de developpement sont mentionnes dans la partie 7 :
Enquetes et etud es pour l a Veille meteoro logique mondiale - sectio n 7. 2 . 3.3;
Projets sur l' enseignement et la formation professionnelle en meteorol ogie (bourses
de perfectionnement non comprises) - section 7 . 4.
En vertu de l' autorisation qui lui avait ete donnee par Ie Comite execut if , a sa
dix- huitieme session (mai-juin 1966) , Ie President de l'Organisation , apres avoir consulte
l es presidents des associations regiona les, a approuve en 1967 les nouveaux projets ci-apres
en utilisant les economies realisees s ur Ie nouveau Fonds de deve loppement
Services des te l ecommunications meteorolog iques au

P~~ istan

$25 . 000

Amel iorat ion des installations de te l ecommunications et des
serv ic es de previs ion au Gabon

$27 . 500
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Installation d 1equi pement de t elecommunications meteorol oglqu es

au Rwanda

$30 . 000

Fourniture d ' emetteurs/recepteurs radio pour les s t a tions s ynoptiques
a 1a Zambie

$14 . 000

Bourse

de perfectlormement de longue duree pour la Trinite et

Tobago

$18 . 000

Trois bourses de perfectionnement pour la R. S . S . de Bi elorussie

$ 6 . 000

On trouvera
et l eur execution .

a la

section 6 . 6 des renseignements detail l es sur ces nouveaux pro jets

Le nouveau Fonds de developpement de l ' OMM a ete etabli par Ie Congres a sa quatrieme session pour la quatrieme periode financiere (1964-1967) . Comme 11 s ' e st avere que
to us l es projets ne seraient pas compl etes a la fin de ce tte periode , Ie Congres,a sa cinqUieme session qui s lest tenue en avril 1967 ~ a ete unanime pour demander que tous l es projets approuves soient poursu ivis jusqu 1a leur terme et que toutsolde qui res terait au c redit
du nouveau Fonds de developpement a l a fin de la quatrieme periode financiere soit reporte
s ur l a cinquieme periode financiere pour de nouveaux projets . Le Comite executif a ete charge
de contr61er 1 1utili s ation de ces fonds . II a ete autorise a se prononc er s ur l a prio r ite a
accorder aux nouve aux proj e ts et ~ a ce propo~ son attention a ete appelee sur 1 1importance des
proJets dans Ie domaine de la formation meteorologique . I I conv ient de mentionner cependant
qu 1un mont ant tres peu eleve figurait au credit du nouv eau Fonds de developpement a l a fin
de 1967 .

6 . 1. 5

Organisation inter ieure

A sa ci nqu i eme session ~ I e Congres a pris d 1importantes dec i sions concernant la
structure du Secretari at pendant .1a cinquieme periode financiere . II a decide d i etablir,
I e ler j anvier 1968 , un Departement de 1a cooperation technique comprenant deux divis ions :
l a divi s ion des programme s et l a division d 1ex ecution . Les travaux prepa ratoires en vue de
11etablissement de ce departement ont ete faits pendant le deuxieme semestre de 1967 et lIon
espe r e que 1a nouvelle structure facilitera la p1an ification, l l execution et l1 administration des activites de cooperation te chnique sans cesse croissante s de 1 10rganisation .

6.2

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEf4ENT ( ASSISTANCE TECHNIQUE)

6.2.1

Act iv i te s de llannee 1967

Le tableau qui suit donne , a titre de c omparaison ~ ce r tains rens eignements statis tique s sur l e pro gramme de 1 10MM au cours de ce s dernieres annees .

Ainsi que le mentionne 1e tableau, llannee 1967 a ete la premiere de la periode
biennale 1967- 1968 , et 11 experienc e acquise durant les annees anterieures montre que la
cadence de l a mise en oeuvre es t toujours pl us elevee au cours de la seconde annee , ca r tous
l es projets qui ne peuvent @tre executes la premiere annee par su i te de retard s survenus
dans l e recrutement des experts 1 du manque de candidats aux bourses de perfe ctionnement , etc .
s ont re portes sur l a deuxieme anneE .
II es t agreable de signaler que ~ pendant ll anne e 1967 . i l a ete possible de f ourn i r une assistance jusqu 1a une va l eu r de 1 . 348 . 000 do llars de s Etats - Uni s .
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Nombre de pays
beneficia ires

Nombre
d! experts

Nombre de
bourses
octroyees

Depenses afferentes
aux projets (en
milliers de do llars

des Etats - Unis )

!

1961 t Periode b1ennale
1962

79

60

95

1963 \
1964

Feriode biennale

88

81

166

1963 (
1964

2 .320

~

Per iode biennale

92

97

150

1965
1966

2. 748

(premiere annee
de la per10de

79

85

64

1967
1968

1965
1966
1967

1961
1962

!
!

1.297

1.348-

biennale 19671968)

*

Le montant 1ndique pour 1967 est prov isoire , ca~ · I e chi ffre definitif n ' etait pas encore
connu au moment de la preparation du present rapport . Le programme de 1968 doit attei ndre ,

ou

6 . 2. 2

m~me

depasse r , 1.500.000 do llars des Etats-Unis .

Quelques faits et resultats import ants

6 .2 . 2 . 1
Le s nombreux projets gr ftce auxquels une assistance a ete fournie aux pays en voie
de developpement dans Ie coura nt de 1967 sont brievement resumes dans l a section 6 . 2 . 3. Quelques fait s et resultats particul ierement importants son~ mentionnes ci- apres .

6 .2 . 2 . 2 .
En ce qui concerne Ie developpement des services meteorologiques, de s missions
d 1 experts ont permis 1 1accomplissement de progres au Botswana . au MalaNi et au Nepal . Au
Bots\.,rana. un service meteorologlque nati onal est en cours d I etablissement . Un certain nombre
d e ressortis s ants nationaux ont benefic ie de bourses de perfectionnement pour recevoir a
l'etranger une format ion de meteorologistes des cl asses II et III, de maniere que Ie service
dispose , apre s un cert ain temps , du personnel d~nt il a besoin . Au Malawi , trois experts
assumant des fonctions d l execution et de direction, deux dans I e domaine de la previs i on et
un dans I e domalne de 1a formation professionnelle, ont aide I e gouvernement a deve lo pper I e
service meteoro logique national. Au Nepal , ou Ie noyau du s e rvice meteo rolo gique a ete cons titue en 19(,6 . des observateurs ont ete fo rmes pour un certain nombre de stations synoptiques .
pl uviometr i.ques et agrometeorologiques insta11ees en 1967 . Un expert d e 1Ior·'iM pr @t e son
cone ours pou r l ' etablissement d ' un centre de prevision a 11 a erodrome princ ipal de Katmandou.
En Colombie . un projet du Fonds special a ete mis au P9int a la suite de l a mission
6 .2.2.3
d I un exper t de 11 Ow.~ ; il s I agi t d 1 ameliorer et d I etendre Ie reseau meteorologi que et hydro logiQue du pays et d 1etablir en f i n de co mpte un servi ce meteorologique national independant .
L€ projet du Fonds special a ete approuve par le Conseil d ' adminis tration du PNUD en janvier
1967 . C 1es t la un nouvel exemple de cas ou la mi s sion d ' un expert de l ' assistance technique
de l ' m1M a abouti a l' elaboration d 1un projet beaucoup plus vaste , De m@me , 11 y a que l ques
annees, les projet s du Fonds special mis en oeuvre en Equateur, au Perou et au Chil i avaient
ete mi s au point a ve c 1! aide d 1 un expert de l! Ofl)]'·1.
6 .2.2.4
Le p rogram~e de 1967 a ete caracteris e par llaccroiss ement du nombre des miss ions
d 1experts d~ns I e domaine de l a meteorologie agri cole . En Turqu ie . e n Jordani e e t en Syri.e ,
on a ent r epr is des p rogram~es de recherches agrometeorologiques , alors qulau Laos , au Cameroun .
a u Dahomey e t en Haute- Volta. de s expe rt s ont collabore a 11etablissement des re s eaux de s tations de me 'teorologte agr icole et ont initie I e personne l l ocal aux travaux agrometeorologiques .
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Dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques, une enqu@te regionale a
executee dans les pays de l ' Amerique centrale et au Mexique. Dans un certain nombre de
pays , des projets re latifs aux t elecommunications ont ete mis en oeuvre avec Ie concours de
l 'OMM qui , en organisant des missions d 1experts et en fournissant des quantites l imitees
d ' equipement, a contri bue a l ' amelioratlon du systeme de rassemblement des donnees meteorol ogiques sur Ie pl an national et a l' etablissement de diffusions territorial es .

6.2.2 . 5

ete

6 . 2 .2 . 6
Les mi ssions d ' experts dans Ie cadre de l ' assistance operationnel le ont continue
a jauer un r81e important en permettant a certains pays de maintenir en fonction des services
meteorologiques d 1importance capitale . La Libye, Ie Malawi , I e Nigeria, I e Sierra Leone ,
Ie Soudan et l a Zambie ont eu recours a des previsionnistes , alors que Ie Kenya , l a Tanzanie
et 1 10uganda ont f a i.t appe l a des experts en organisation et formation professionnelle pour
les aider a organiser et a poursuivre les activites meteorologiques . Chaque expert de cette
categorie a pour tache de former un homologue national qu i s oit en mesure de lui s ucceder Ie
plus rapidement possible. A 1a suite de cette formation en cours d 1emploi, les fonctions qui
etaient assumees par l 'expert de 1IO~1M en Tanzanie seront repri ses Ie 1er janvier 1968 par son
homologue nat ional .

6.2 . 2 .7
Les activites relatives a la formation profess i onnelle en general ont continue a
constituer une partie impo rtante du programme d 1assistance technique. Comme par Ie passe,
1a format i on a ete principalement assuree par des experts faisant office d 1instructeurs dans
Ie cadre de projets regionaux ou nationaux, et au moyen de stages a 11 e tranger organises a
1 1intention de ressortissants des pays en voie de developpement qui ont obtenu des bourses
de perfectionnement .
6 . 2 .2 .8
En ce qui con~p-rne la formation de meteorologistes de l a classe I , 1 1enseignement
de l a meteor ologi e a llUniversity College de Nairobi (Kenya) a ete renforce gr&ce au recrute ment, en 1967, d 1uncharge de cours principal ; la chaire de meteorolog ie existant dans cet etabl issement est devenue un de partement de meteorologie . Quatre etudiants (deux de l ' Ouganda,
un du Kenya et un de 1 lEthiopie) sont sortis de 1 1UniversitYCollege de Nairobi en septembre
1967. Huit etudiants (Tanzanie , Ouganda et Nigeria) poursuivent actuel 1ement les cours qui
ont commence en octobre 1967 . L ' OMM a recrute a la m@me e poque un professeur pour la chaire
de meteorologie de l ' Universite Lovanium a Kinshasa (Repub1ique democratique du Congo), ou Ie
premier cours regulier de meteor ologie a debute en novembr e 1967. Une nouvelle chaire de meteor ol ogie a e t e creee a l ' Universite du costa Rica afin de former des meteorologistes de niveau
universi taire pour l es pays d 1 Amerique cent ral e . Les cours pour met eorologis tes de 1a classe I,
qui ont ete entrepris en 1966 a l ' universite de Rio de Janeiro (~esil), ont continue d 1 @tre
assures et seize etudiants ont obtenu un dip16me de meteorologie (B. Sc . ) en decembre 1967 .
L l enseignement meteorologique dispense par un expert de l'OMM a l lunivers ite de Ka boul
( Afghanistan) a ega1ement ete poursuivi en 1967 .
6.2.2 . 9
Des meteorologiste.s de 1a classe II ont continue a @tre for mes dans Ie courant de
l ' annee aux Centres r egionaux de formation professionnelle de Nairobi et de Lagos qui beneficient du soutien de 110MM . Dix etudiants representant quatre pays ont a cheve l eur formation au centre de Lagos.

6.2 . 2 . 10
Des experts en formation profes sionnelle ont accompl i des missions dans un certa in
nombre de pays , donnan t une formation de type scolaire et une f ormation en cours d 1emploi au
personnel meteoro1ogique .
6.2.2 . 11
Au cours de cette annee , un cycl e d ' etudes destine aux instructeurs qui sont charges
de former Ie personnel meteorologique des classes III et IV sur Ie plan nat ional dans les pays
d 1Amerique latine a ete organise a Santiago (Chi li) ; il s ' agissait d ' un proje t d 1assistance
technique regional.
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6 . 2 . 2 .12
Grftce au programme des bourses de perfe ctionnement , 105 etudiants ont S UlVl en
1967 des cours de type cl assique a l' etranger et 44 etudi ants ont regu une formation en cours
d'emploi S OliS des f ormes tres diverses.
6 . 2.2. 13
L'univers ite de Buenos Ai res ( Argentine) a continu e a dispenser un enseignernent
special, portant sur deux ans, a l ' intention des previsionnistes de l'aeronaut i que ( cl as se I IH
27 etudlants tltulaire s de bourses de l ' OMM cnt suiv i d es cours en 1967 ; 10 et udiants les cnt
t ermines avec succes en 1967 et c inq autres en fe ront sans dout e autant au debut de 1968 .
6.2 . 2 .14
Une nouvelle tendance s ' est manifestee dans le programme des bourses de pe r fec tionnement; on a cons tate en effet que l es pays en voie de developpement demandent un nombre
accru de bourses dans des domaines d ' etudes plus compl exes, tels que les applications met eorologiques des satellites et du radar , l es observations de type non classique , l a modification
artificiel1e des conditions meteorologiques , l es fusees meteorologiques et l a prevision numerique du temps .

6 .2 .3

Prec i sions s ur I e programme de 1967

On trouvera, dans l es par agraphes qui suivent, des indications detaillees sur les
activ ites dep loyees en 1967 au titre de l'element Ass istance technique du PNUD. Tous l es projets qui etaient en cours en 1967 sont inc Ius dans l es renseignements donnes ci- apres pour
chaque pays . On trouvera egalement un expose sommaire des act ivites deployees en 1967 au ti tr e
du progr amme re gio~a l.
Sous l a rubrique "Bourses de perfectionnement ll ne sont mentiormes que l es stages
qui etaient en cours de realisation en 1967 ; certaines bourses peuvent avoir e t e octroyees
en 1966 ou meme ante ri eurement . Par contre, l es bourses de perfectionnement qui ont ete
accordees en 1967 mais qui n10nt pas ete utilisees au cours de cette armee ne figurent pas
dans Ie tabl eau. Toutes les bourses accordees en 1967 sont indiquees dans Ie tabl eau figurant dans l a section 6. 2 .4.

PROGRAMME D' ASSISTANCE TECHNIQUE EXECUTE PAR L'OMM EN 1967

*
**

indique que du materiel a ete commande pour la miss io n d ' experts.
indique que Ie pro j et etait finance par I e Fonds de roulement du Programme des Nations
Unies pour I e developpement.

REGION I DE L' OMM (Afrique).
Al gerie
Organisation et formation profe ssionnell e en meteorologie

(juin 1965

a

juin 1968 ) -

~n- exper t-{France1 -- ---------- - ------ - ---------------- ---

Llexpert a aide Ie gouvernement a organiser Ie servic e meteorol ogique nat ional et cont inue
a donner des conseil s pour son developpement f utur o
~~::: _ ~:_ p~:~::~~~~:~:~~
Le

_ Meteorologie

superieure (22 mois, s tage commence en 1966)

bours i er suit un cours en vue de devenir meteorologiste de la classe I .

Botswana
~~:!_T~~~~:~!~§~~~ : (aofit 1965

Llexpert continue a aider
f ODctions d'execution .
~~:~ :_ ~: _ P::~::~~~~:~:~~

a mars

a or ganis er

1968 ) - un expert ( Afr ique

du Sud )

un servi ce meteorologique national et exer ce des

- Meteorologie

( 24 mois , s t age commence en 1966)

Le boursier fai t un s tage au Centre regional d e formation meteorologi que

vue de devenir meteorologis te de I a clas se II .

a

Nairobi en
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Burundi

Organisation et formation professionnelle en meteorologie* (mai 1966

liTI-expert-ryougoslavie}----------------------------------

a

decembre 1968) -

L'exper t a continue a conseiller Ie gouvernement sur 1 1organisation d ' un service rneteorolo gique national et a donne une formation de base a des candidats-boursiers pour les
preparer a un stage de perfectionnement a l ' etranger. En collaboration avec un expert
de IIOACI, i1 a organise une ecole pour 1a formation d'assistants me t eorologistes.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie ( 4 bourses de 10 mois chacune, stages
--------------------------commences en 1966)
Les quatre boursiers ont termine avec succes Ie cycle des etudes requises pour devenir
meteorologistes de la classe III.

Cameroun
Agro meteorologie

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

*

(novembre 1966 a fevrier 1967) - un expert (Tchecoslovaquie)
(octobre 1967 a fevrier 1968) - un expert (Tchecoslovaquie)

Pendant la premiere mission, les activites agrorneteorologiques du service meteorologique
national ont ete etendues et Ie plan d1un reseau de stations agrometeorologiques a ete
etabli. La deuxieme mission a pour but d 1aider a installer ce reseau avec llequipement
fqurni au titre du programme.
Bourses de perfectionnement - Agrometeorologie (6 mois, stage commence en 1966)
--------------------------Traitement des donnees (6 mois 3 stage commence en 1966)
Les candidats ont reQu une formation en cours d 1ernploi dans leurs domaines de specialisation respectifs .
Congo (Republique du)

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

- Meteorologie
Meteorologie

(4 mois)
(24 mois, stage commence en 1966)

Le premier boursier a termine sa forma t ion de meteorologi ste de la classe III a la fin
de la bourse de 4 mois qui lui a ete accordee a titre de prolongation de sa premiere
bourse.
Le deuxieme boursier suit un cours en vue de devenir meteorologiste de 1a classe II.
Congo (Republique democrat ique du)
~~:~_~:_~~_~~~~~~~_~:_~~~~_(septembre 1966

a decembre

1968) - un expert (Grece)

L!expert a conseille Ie directeur du Service meteorologique congolais sur toutes les
questions relatives aux activites meteorologiques dans Ie pays; il a dirige et surveille les travaux de l'equipe d !experts meteorologiques qui participent a la mise en
oeuvre de divers programmes au Congo et a joue Ie r81e d !agent de liaison pour les questions meteorologiques entre Ie bureau local du PNUD, 1lOMM et les autor ites congolaises.
~~!~~:~~~~~:_~~~~p!~g~: (juillet 1967

a decembr e

1968) - un expert (Italie)

L1expert donne des conseils et aide a organiser les activites dans Ie domaine de 1a meteorologie synoptique et a effectuer des previsions (mission financee au moyen de fonds
d 1affectation speciale (funds - in- trust) .
~~~:~~~!~~:~~~~~~!: (juin 1963

a decembre

1967) - un expert ( Inde)

Llexpert a continue a initier Ie personnel local aux observations hydrometeorologi ques
et au traitement des donnees. II a effectue un certain nombre d1etudes hydrometeorologiques (mission financee au moyen de fonds d1affectation speciale (funds -in-trust )).
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Previsionnistes (janvier 1963 a decembre 1967) - un expert (Inde)
(fevrier 1965 a novembre 1967) - un expert (France)
(septembre 1961 a decembre 1967) - un expert (Royaume-Uni)
Ces experts charges de fonctions d ' execution se sont acquittes de travaux de prevision
courants (ces mis~ions etaient financees au moyen de f onds d 1 af f ectation spec i ale
( fu nds - i n- t r ust )).
En plus des missions d'experts mentionnees ci-dessus~ envoyees au titre des programmes
du PNUD et de fonds d'af fectation speciale, deux aut res experts ant travaille au t i tre
d'autres programmes en qualite de previsionnlstes .
Bourse de perfectionnement - Meteorologie aeronautique (6 mois) .
------------ ~ --------------

C6te-d'Ivoire

- Meteorologie

~~~:~:_~:_p::~::~~~~:~:~~

(12 mois, stage commence en 1966) .

Dahomey
~~:~~~~~~:~~~§~: (novembre

1966

a

fevrier 1967) - un expert (Autriche)

L'expert a donne des conseils au gouvernement pour Ie developpement des activites agrometeorologiques du service meteorologique national. II a egalement installe llequi pement de la station a grometeorologique de Cotonou et a familiarise Ie personnel local
avec son utilisation.
~~~~"~~~~~"~~~~~~* (juin 1967

a

aoQt 1967) - un expert (France)

L ' experta aide a installer l'equipement de telecommunications dans les stations synoptiques du pays et a donne une forma t ion en cours d'emploi au personnel technique local.
EACSO -

Organisation des services communs de l ' Afrique orienta le

Experts en meteorologie:

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

Kenya (mars 1964 a decembre 1968)
- un expert (Au t riche )
Tanzanie ( f evrier 1964 a decembre 1968) - un expert (Royaume- Uni)
Ouganda (avril 1964 a decembre 1968)
- un expert (Royaume- Uni)
Les experts ont pr@te leur concours au directeur du Service meteorolo gique de l ' Afrique
orientale pour la direction technique des activites meteorologiques dans leurs zones
respectives. lIs ont egalement assume les fonct i.ons de conseillers pour les questions
meteorologiques aupres des gouvernements du Kenya (Nairobi), de la Tanzanie (Dar esSalam) et de l'Ouganda (Entebbe). En outre, ils ont organise et donne des cours a des
ressortissants de ces pays en vue de les init ier a divers travaux meteorologiques .
Les trois experts exercent des fonctions d'ex ecution.
!~~:~~~:~:_:~_ ~~~~~:~~~~~: (novembre

1966

a

decembre 1968) - un expert (Royaume-Uni)

L1expert a ete charge de donner des cours de meteorologie aux stagiaires du personnel
aeronautique a llEcole de l'aviation civile a l'aeroportWi lson, a Nairobi. 11 a egalement participe a la formation du personnel meteorologique de la classe II au Centre
regional de formation meteorologique de Nairobi .
~~:~:~_~:_p::~::~~~~:~:~~

- Agrometeorologie

(3 mois)
Organisation de l a meteorologie ( 2 mois )

Le boursier en agrometeorologie a suivi un cours special pour techniciens agrometeorologistes.

6-9

PARTIE 6 - COOPERAT ION TECHNIQUE

Ethiopie

a octobre

~~~~~~~~~~: (octobre 1966

1967) - un ex pert (Isra~l)

L'expert a conseille Ie gouvernement sur 11 organisation de la s ection climatologique du
service meteorologique.
~~:~:~ _ ~:_ P=:~::~~9~=~=~~

- Meteorologie

(3 bourses de 24 mois chacune, stages commences

en 1966)

Les boursiers accornplissent des stages au Centre regional de formation meteorologique
Nairobi en vue de devenir meteorologistes de la classe II.

a

Gabon
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (2 bourses de
--------------------------en 1966 )

8 mois chacune, stages commences

Les deux boursiers ont termine avec succes des stages destines
met eorologique de la classe III .

a

f ormer du per s onnel

Ghana
~~:~:_~=_p::!~:~~~~:~:~~

- Agrometeorologie

(3 mois)

Le boursier a suivi un cours special pour techniciens agrometeorologistes.

Guinee
~~:~~~~~: (novernbre 1966

a rnai

1967) - un expert (Yougoslavie)

L'expert a aide a reparer et a faire fonctionner 11 equ ipement de radiovent deja installe
dans Ie pays et a for~e Ie personnel local a l'utilisation et a l'entretien de 11equipement aerologique.
Haute-Volta
~~:~~~!~~:~~~~~:*

(decembre 1966

a mars

1967) - un expert (France)

Llexpert a prodigue au gouvernement des conseils sur l'installation et l lutilisation de
l'equipement agrometeorologique et a forme I!sur Ie tas U Ie personnel technique local.
L'equipement a ete installe dans quatre stations agrometeorologiques.
Libye
~~~~~ ~~~_ ~~_ ! ~~~~ (o ctobre 1965

a o ctobre

~:~~~~~~~_~~_ !:~~~ (j anvier 1967

a de cembre

1968 ) - un ex pert (Suede )
1968) - un ex pert (Philippines )

Ces experts charges de fonctions d'execution ont eff ectue des travaux de prevision cour ants (ll ass i stance f ournie par 11un d'eux est financee a 11aide de fonds d 1affectation
speciale ( f unds - i n- t rust ) ) .
~~:~~~~~~_~~! ~~:~~~~~~~: (avril 1965

a

juillet 1967) - un expert (Canada)

L'expert a dirige plusieurs coursdestines a former des observateurs meteorologiques et
un cours de perfectionnement en c limatologie . Les cours ont dure de 6 a 21 semaines.
Trente-trois etudiants ont re~u'une formation de meteorologistes de la classe IV et
douze ont suivi Ie cours de climatolog ie .

~~~~§::~~~E
~~:~:~_~:_p::~::~~~~:~:~~

- Meteorologie
Meteorolog ie

superieure (12 mois, stage commence en 1966)
superieure (2 4 mois, stage commence en 1965)

L'un des boursiers a obtenu Ie diplome d'ingenieur de la meteorologie.
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Malawi

a rnai 1968) - un expert
1967 a jui11et 1968) - un

~~~~~~~~_~~_~:~E~ (juin 1967

(30pub1ique federale d'Al1ernagne)

~~~~~~~~_ ~~c~:~£~ (juil1et

expert (Suede)

Ces experts cLarges de fonctions d1execution ont effectue des travaux de prevision
courants.
~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~3~: (juillet 1967

a

juillet 1968) - un expert (Israel)

L1expert est charge de la formation rneteorologique du personnel de la classe IV. II
donne egalement des cours preparatolres de mathematiques et de physique aux candidatsboursiers qui sont choisis pour aller faire des etudes meteorologiques a l 1 etranger.
II slagissait egalement d 1une mission comportant des fOllctions d ' execution .
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (2 bourses de 30 mois chacune, stages
----- - --- - -- --------------cQm~ences en 1965)
Meteorol ogie (24 mois, stage commence en 1966)

Les bou rsiers regoivent un enseignement aux Centres regionaux de formation meteorologique
de Lagos et de Nairobi en vue de devenir meteorologistes de la classe I I .
Mali

Bourses de perfectionnement**

Meteorologie (6 bourses de 11 mois chacune, stages
commences en 1966)

Les boursie r s ont termine avec succes leur formation de meteorologistes de la classe III .
Maroc
~~:~~~~9~_ ~~~~~:~~9§~g~: (mars 1963

a

aoUt 1968) - un expert (France)

L ' expert a continue a former des meteorologistes marocains des classes III et IV, ainsi
que du personnel d'autres pays africains au Cent re de formation des techniciens de la
meteorologie , a Casablanca . Au cours de 1967, dix-neuf etudiants ont termi ne avec succes
l eur formation en tant que meteorologistes de la classe III.
Niger
Une mission d ' experts en telecommunications meteorologiques qui contribuera a ameliorer
Ie rassemblement des donnees synoptiques a 11 echelon national est prevue pour 1968 .
L1equipement qui doit gtre installe par 1 1expert a ete fourni au cours de 1967 .
Nigeria
~~~~~~~~_~~ _ ~~~£~ (octobre 1962

a

juin 1968) - un expert (Pays-Bas)

L'expert charge de fonctions d'execution a effectue des travaux de prevision
Instruments meteorologiques electroniques (juillet 1966

\Royaume=unii----------------------------

a

courants.

juillet 1967) - un expert

L'expert a aide Ie service meteorologique national pour l'installation, Ie fonct i onnement
et l'entretien de l'equipement meteqrologigue electronique . II etait charge de fonctions
d ' execution.
Bourses de perfectionnement - E1ectronique et meteoro1ogie (24 mois ) stage commence en
----- ------------ ---------1965)
Meteorologie synoptique superieure (3 bourses de 12 mois
ehacune)
Un boursier a regu une formation en cours d1empl oi dans l'application de l'electronique
la meteorologie . Trois boursiers en meteorologie synoptique suivent des cours de
meteorologie superieure a l'University College a Nairobi.

a
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Republique Arabe Unie
~~:~=~ _ ~=_~::~:~!~~~:~:~!

- Application des

satellites
de 6 mois chacune)

a

la meteorologie (2 bourses

Equipement commande dans Ie domaine de l 1 agrometeorologie.
Rwanda
Organisation d ' un service meteorolog i que et formation professionnelle (novembre 1965
~- d~cembre-i9b8! -: -un- expert-\France!- - ---------- --- ---- --- - ---------

Outre des conseils prodigues au gouvernement pour l ' organisation et Ie developpement
du service meteorologique nationa l~ l ' expert a donne des cours preparatoires de mathematiques et de physique a des candidats-boursiers a l ' etranger. II a egalement dirige
l a format i on d'observateurs pour Ie service meteorologique.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie generale (24 mois ~ stage commence en 1965)
-- --------------------- ---- Meteorologie generale (12 mOis)
Meteoro1ogie s uperieur e (24 mois 3 s t age commence en 1966)
Un boursier a ete forme comme meteorologiste de l a classe III. Les deux autres boursiers
sui vent des cours en vue de devenir resp~ctivement meteoro1ogistes de 1a classe II et
de 1a classe I.
Sierra Leone
~~!~~:~~~~~:_~~:~~~~!~3~: (octobre 1963

a mars

1967) - un expert (Royaume- Uni)

L'expert a pr@~e son concours pour creer et assurer Ie fonctionnement d'une section
de meteorologie aeronautique au sein du service me teoro1ogique national et a dispense
une formation en cours d ' emploi a des meteoro1ogistes de l'aeronautique.
~~~~~~~~_ ~~!~~:~~~§~9~: (octobre 1966

a

juin 1968) - un expert (Philippines)

Llexpert,qui exer9ait des fonctions d'execution, a effectue des travaux de prevision
courants a l'aeroport international de Freetown. II a egalement assure la formation
en cours d ' emploi de previsionnistes locaux.
Somalie
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (juin 1963
un-expert-rR~publlque-Arabe - unie) ----------------- - --- - --

Organisat ion et formation professionne1le en meteorologie (aoOt 1967
un- expert - TR~publlque - Arabe -unie)---------- --- -----------

a

juin 1967) -

a decembre

1968) -

Le premier expert a aide Ie gouvernement a developper son service meteorologique; il a
donne des cours pour observateurs meteorologiques et a f orme IT sur Ie tas " des aidesprevisionnistes. Vingt-sept observateurs ont ete formes. Cinq nouvelles stations
synoptiques en surface ont ete ouvertes; quatre autres ont ete reclassees et une station agrometeorologique principal e a ete e tab1ie avec l'assistance de 1'expert . Le
deuxieme expert poursuit ces activites.
~~~:

__ ~: _ P::~::!~~~:~:~! - Meteoro1ogie

generale ( 24 mois, stage c ommence en 1966)

Le boursier suit des cours au Centre regional de format ion meteoro1ogique
vue de devenir meteorologiste de 1a classe II.

a Nairobi

Soudan
~~~~~~~~_ ~~_ !:~~~ (decembre 1964

' ~:~~~~~~~_~~_!:~p~ (janvier 1965

a

decembre 1968) - un expert (Algerie)

a decembre

1968) - un expert ( Royaume-Uni)

Ces experts3 charges de fonctions d'execution, effectuent des travaux de prevision
courants au centre meteoro1ogique principal de l'aeroport de Khartoum.

en
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~~~=~_~:_ P::!:~~~~~:~:~~

- Meteorologie

superieure (24 mois)
Meteorologie synoptique (24 mois, stage commence en 1966)
Climatologie (24 mois, stage commence en 1966)
Meteorologie (4 bourses de 30 mois chacune, stages commences
en 1965)

Les trois premiers boursiers poursulvent leurs etudes dans des universites dlff erentes;
les quatre autres reyoivent une formation de rneteorologistes de la classe II au Centre
regional de formation meteorologique de Lagos .

~
Bourses de perfectionnement - Radiosonde (3 bourses de 4 mois chacune)
~3~!e:~:~~

commande pour l a mission agrorneteorologique prevue pour

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

- Meteorologie

1968.

superieure (12 mois , ~tage commence en 1966).

Tunisie

Hydrometeorologie (decembre 1966

un-expert-lPologne)

a

janvier 1967 et juillet 1967

a septembre

1967) -

L'expert a accompli deux courtes missions pour conseiller Ie gouve rnement sur l' extension des activites du service rneteorologique national en hydrometeorologie. II a egalernent delimite certaines regions en vue de recherches fu tures sur l es dommages causes
a ll agriculture par la gr~ l e et la progression des sables du Sahara.

Zambie
Pr~~~~~~~_~~_~:~~~

*

(fevrier 1967

a fevrier

1968) - un expert ( Philippines )

II s 'agit d'une mission comportant des fonctions d ' execution et l' expert a effectue
des travaux de previSion courants a l' aeroport international de Lusaka.

REGION II DE L' OMM (ASIE)
Afghanistan
~~~:~:~:_:~_~~~~~:~~~~~: (fevrier 1967

a fevrier

1968) - un expert (U.R.S.S.)

L ' expert a ete affecte a l'universite de Kaboul comme professeur de meteorologie a
temps compl et. I I enseigne la meteorologie generale aux etudiants des premiere , deuxieme
et troisieme annees et la meteorologie dynamique aux etudiants de la quatrieme annee .
Arabie Saoudite
!~~~:~~~_~~~~~:~~~~~9~:~ (janvier 1964

a

janvier 1969) - un expert (Pays-Bas)

L'e~pert

a donne des conseils pour l'acquisition de divers equipements , notamment d ' un
equipement moderne de telecommunications, et a aide a instal ler un ate l ier d'instruments
et un l aboratoire d'etalonnage modernes. II a egalement donne une formation en cours
d ' emploi a des assistants techniques . (Cette mission est f i nancee au moyen de fonds
d'affectation special e (funds - i n- trust ). )
~~~=_~: _P:~!:~~~~~:~:~~

- Meteorol ogie

Le boursier a obtenu un I1Master's Degree

l1

(22 mois , stage commence en 1965)
en meteorolo gie.

Cambodge
~~:~~~~~~:~~~~~~~: (mai 1966

a septembre

1967) - un expert (France)
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L'expert a pr~te son concours pour Ie traitement et l'anal yse des donnees pluv iometriques en vue de f ournir le s renseignernents et l es av is necessaires a l'elaboration de
projets hydro-electriques et d ' irrigation et a 1n1tie Ie personnel au traitement des
donnees hydrometeorologlques.
Chine

~
~~~~:_ ~~~~~:~~~~~~~~ (novembre 1967) - un expert (Japon)

L'expert a donne des conseil s sur les caracteristiques de deux radars pour 1a detection
des crages que I e gouvernement a propose de mettre en servic e et sur les endroits qui
corivlennent Ie mieux a leur installati on. (Cette mission a ete financ ee au moyen de
fonds residuels de l' Agence des Nations Unies pour Ie relevement de 1a Coree (UNKRA) . )
~~~:~_~:_p~:~::~~~~:~:~~

- Meteorologie

aeronautique (2 bourses de 15 mois chacune,
stages commences en 1966) (Ces bourses ont ete financees
au moyen de fonds residuels de l ' UNKRA.)

Les deux boursiers ont termine avec succes l eur stage de previsionnlstes aeronautiques
au Centre de formation de l' aviation civile de Bangkok.
lnde

Ira!<

Organi:::iC:Ltion et fo rma t;Lon professionne11e en meteoro10gie ( Janv ier 1961

un-expert-rpak1stanj-------------------------------------

a decembre

1968)-

L'expert a continue d'aider Ie s ervice meteor ologique a executer s on plan de deve l oppement general. En outre, i l a qonne une formati on theor ique a des prev is i onnis t es et
prodigue des conseil s pour l' amelioration du reseau actuel de stations meteorologiques .
~~~= _ ~: _ p:~~::~~~~:~:~~

- Agrometeorologie

(6 mois, stage commence en 1966)

Le boursier a fait des stages prati ques se rapportant

a son

domaine d'activite dans

diverses institutions en Australie .
~~~~~~~~~~'=~~~~: _ ~~~~~:~~~~~~~:: (juin 1966

a mars

1968) - un expert (Canada)
L ' expert a pr@te son concours et donne des conse ils pour l ' etablissement d ' un reseau
de tel e communications meteorologiques dans I e pays ; i1 a egal ement donne des avis s ur
Ie fonctionnement d'un centre de d iffusions meteorologiques territoriales qui sera
transforme dans un proche avenir en un centre sous-regional de telecommunications .
Meteorologie synopt ique en al titude (juillet 1966

a aoUt

1967 ) - un expert (Etats- Unis

dT Am~rlquej-- - ---- --- - - --- - ------ - -

L ' expert a donne a 14 previsionnistes des cours pratiques et une fo rmation 1! sur I e tas "
en meteorologie aeronautique , en s ' attachant plus particulierement a 1 1 ana1yse en a ltitude et aux methodes modernes de prevision. En outre , i1 a donne que lques cours sur 1a
prevision des vagues a des previsionnistes operant Ie long du golfe Persique .
~~:~~~~~~_~~~~~:~~~~~~~~ (octobre 1967

Pour donner des cours de meteorologie
qui desirent devenir meteorologistes.

a decembre

a des

1968) - un expert (Royaume- Uni)

dip16mes en physique et en mathematiques

Bourses de perfectionnement - Agrometeoro1o gie (2 bourses de 3 mois chacune)

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

Les boursiers ont termine avec succes un cou r s special de 3 mois pour technic iens en
agrometeoro l ogie.
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Koweit
Organisatio~

et formation professionnell e en meteorologie (octobre 1964

un-expert-(Inde)-----------------------------------------

a rnai

1967) _

L'expert a prepare Ie premier pl an quinquennal relatif a l'organisation genera Ie du
serv ice meteorologique. C' est ainsi qu'un centre meteoro l ogique principal a ete etabli
a l'aeroport de Koweit, qu ' un observatoire meteorologique a ete construit et que des
cours ont ete organises a l ' intention d'observateurs et de pointeurs.
Dans Ie premier
groupe, onze candidats ont termine avec succes leur formation . (Cette mission etait
financee par des fonds d'affectation special e (funds-in-trust).)
~~!:~:~!~ _ ~~!~9:9~9~~ ~~:~ (decembre

1965

a decembre 1968) -

un expert (U.R.S.S.)

L'expert a continue a f ormer des radiosondeurs et a participe a des sondages. II a
egalement donne des conseil s concernant l ' acquisition d'autres equipements electroniques
te l s que I e radar et Ie fac-simile. (Cette mission est financee au moyen de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust).)
~~~~~~~~_ :~_~~:~~!~~~ (octobre 1967

a

octobre 1968) - un expert (Inde)

Cette mission est un prolongement de la mission d'organisation et de formation professionnelle en meteorologie. Les onze etudiants qui composaient Ie deuxieme groupe ont
commence leur formation en matiere d'observation et de pointage . (Cette mission est
financee au moyen de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust).)
Laos
~~:~~~!~9:9~9~~: (mars

1966 a juin 1968) - un expert (U.R.S.S.)

L'expert a pr@te son concours pour l ' etablissementd' une s t ation agrometeorologique
principale pres de Vientiane; il a organise des observations agrometeorologiques e t
a initie des aides - meteorologistes au rassemblement, a l'analyse e t au trai tement des
donnees agrometeorologiques.
~~~~~~9~ (Juin

1965

a

decembre 1967) - un expe r t (U .R.S .S.)

Cet expert a travaille au titre du programme OPEX de l'ONU jusqu ' en decembre 1966; Ie
l er j anvier 1967 il est devenu un expert de l'OMM charge de fonctions d'execution. II
a assume les fonctions de premier directeur adjoint du service meteorologique national.
Bourses de perfect i onnement - Meteorologie aeronautique (16 mois, stage commence en 1966)
----- -- -------------- ------ Agrometeoro1ogie (2 bourses de 12 mois chacune)
Le premier boursier a suivi des cours pour previsionnistes aeronautiques au Centre de

formation de l'aviation civile de Bangkok; les deux aut r es ant re9u
en agrometeorologie en U.R.S.S.

une formation

Mongo1ie
Bourses de perfectionnement - Meteorologie synoptique et climatologie (6 bourses de
-------------------------- ) mois chacune, stages commences en 1966)
Les boursiers ont regu une formation pratique en meteorologie synoptique et en climatologie .

Organisation et formation professionne11e en meteorologie (mai 1965

un-expert-(Israglj---------------------------------------

a mars

1967) -

A la suite de cette mission, Ie noyau d 'un service meteoro1ogique national a ete cree
au Nepal par 1 ' etablissement d 1un depart ement meteorologique rattache au ministere de
l' Irrigation et de l'Energie. Des archives centrales de donnees meteorologiques ont ete
constituees. Un certain nombre d 'observateurs et d ' aides -meteoro1ogistes ont ete formes

/

~
e~,

~m6-=~u,"~. .
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pour la premiere fois, un reseau national de stations synoptiques et agrometeorolo-

g~~ues a ete etabli.

;~~anisation

et formation professionnelle en meteorologie (avril 1967

~~te~:::::l~:~~:~~:-::-:::::-::-:~::~:::-~::::::::~-----~~~~~:~~~§~:_~~:~~~~~~~~: (fevrier 1967

a fevrier

a avril

1968) -

1969) - un expert (Finlande)

L ' expert a pr@te son concours pour l ' organlsatlon,a l'aeroport de Ka tmandou, d'un centre
de prevision dans lequel sont donnes les exposes verbaux; i1 a fait des exposes verbaux
a l'intention des pilotes et a forme des aides-meteorol ogistes. Cet expert etait charge
de fonctlons d1execut i on.
Bourses de pervectionnement - Meteorologie aeronaut i que (16 mois , stage commence en 1966)
---- .---------- - -------- --Meteorologie (12 mois, stage commence en 1966)
Le premier bours ier a compl ete avec succes un stage d ' etude pour previsionnis tes aero-

nautique s au Centre de formation de ISavia tion civile de Bangkok.
Le deuxieme boursier a re9u une formation theorique et pratique dans divers domaines
de la meteorol og i e .

Paki stan
!~~~:~~~~:~~~~~~ _ ~~~~~:~~~§~~~=~ (juillet 1965 a janv ier 1968) - un expert (Canada )
L'expe rt a donne des conseils pour l ' adoption d 1un equipement et de methodes de tel ecommunications modernes et a pr@te s on concours pour la formation de personnel local
dans le domaine de la programmation et du fonctionnement des moyens de transmiss i ons .

Bourses de perfectionnement - Meteoro logie dynamique (8 mois, s tage commenc e e n 1966)
Applica tions du radar a l a meteorolog i e (12 mois , s tage
commence en 1966 )
Meteorolog ie tropical e (2 bourses de 12 mois chacune)

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

Le premier boursier a suivi des cours a lluniversite et a reQu par l a s uite une forma tion pratique dans I e domaine de l'application des methodes numeriques a llanalyse et a
Ia prevision du temps.
Le deuxieme boursier a reQu une forma tion theorique et pratique dans Ie domaine de I'util isation du radar en meteorol ogie.

Les deux autres poursuivaient leur formation universitaire en meteorol ogie tropicale .

Thallande
Tel ecommunications meteorologiques (aoUt 1966
f~d~rale -d' Allemagnej- - " ----------

a fevrier

1967) - un expert (Republique

L 1expert a donne des conseils en vue d i ameliorer Ie fonctiorrnement du centre sous- regional
de d i ffusions meteorologiques qui avait ete cree en mars 1966.

Formation meteorologique (decembre 1965

d' Ailemagnej------------

a decembre

1967) - un expert (Republique federale

L'expert a continue a former des meteorologistes de 11aeronautique d e la clas se II au
Centr e de formation de l laviation civil e de Bangkok qui avait ete etabli dans Ie cadre
d lun projet du Fonds special. Dix etudiants ont termine avec succes l e urs etudes en
1967.

Hydrometeorologie (12 mois, stage commence en 1966)
Climatologie (22 mois, stage commence en 1966)
Tel ecommunications meteor ologiques (8 mOis)
Applications du radar a l a meteorol ogie ( 12 mOis)
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~ans une universite et a re9u par
Les autres poursuivaient leurs etudes.

Le premier boursier a etudie pendant deux semestres

l a suite une formation en cours d[emploi.

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
Argentine
~~~:~~~~:~ _~~~~~:~~~~~3~:~ (fevrier

1967

L ' expert a aide Ie personnel national

a juin

a etablir

1967) - un expert (France)
une section chargee d'interpreter les

donnees APr .

Bourses de perfectionnement

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

Physique de la haute atmosphere (24 mois~ stage commence
en 1966)
Magnetisme terrestre (6 mois~ stage commence en 1966)

Satellites meteorologiques

(9

mois, stage commence en 1966).

Bolivie

Organisation et formation professionnelle en meteorologie (juillet 1962

uu-expert-rlrlande1--------------------------------------

a decembre

1967)-

a

L ' un des resultats de cette mission est l'etablissement d'un plan detaille relatif

la reorganisation des services me teorolo giques et hydrologiques regroupes dans une nouvelle I' Divisi6n de Meteorologia e Hidrologia". L' expert a donne des conseils et a
aide a developper diverses activites des services meteorologiques. Le reseau de stations
meteorol ogiques a ete ameliore, un nouveau centre de prevision pour llaeronautique et
les besoins generaux a ete etabli, un certain nombre de techniciens et d'observateurs
meteorologiques ont ete formes et un programme de recherches sur la meteorologie tropicale et Ie rayonnement solaire a ete execute en collaboration avec l ' universite de La
Pa z.
Bourses de perfectionnement - Prevision pour l ' aeronautique (une bourse de 23 mois,
--------------------------commencee en 1965 et une bourse de 23 mois, en 1967)
Les boursiers suivent un cours de deux ans pour previsionnistes de llaeronautique
l'universite de Buenos Aires.

a

Bresil
Instructeur en meteorologie physique et dynamique (mai 1966

\Espagnej----------------------------------------

!~~~:~:~=~:_=~_~~~~~:~ ~~~~:_~~~9P!!g~~ (avril 1967

a

a juin

1968) - un expert

avri l 1968) - un expert (Portugal)

Avec l'aide de ces missions, la meteorologie a ete introduit e a l'Universite federale
de Rio de Janei -ro . Les experts ont continue a donner des cours dans leurs domaines
respectifs aux etudiants de troisieme et de quatrieme annees de l ' universite. A la fin
de 1967, dix- huit etudiants obtenaient un dip18me universitaire en meteorologie , tandis
que onze etudiants poursuivaient l eurs etudes en troisieme annee.
~~~:~ _ ~= _ ~=~~=:~~~~:~:~~

- 1965)
Prevision pour

l'aeronautique (23 mois, stage commence en

Agrometeorologie (3 mois)
Le premier boursier a suivi un cours de deux ans pour previsionnistes de I' aeronautique
a l'universite de Buenos Ai res, tand is que l'autre a suivi un cours special de trois
mois pour techniciens en agrometeorologie.

Chili
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Colombie
Organisation et formation en meteorologie (janvier 1962
Tii~pubEque- f~d6raie - dTAHemagne!-- - -----

a

juin 1967) - un expert

Au cours de cette longue mission, les activites meteorologiques des diverses institutions "du pays ont ete coordonnees, un centre meteorologique principal et deux centres
meteorologiques secondaires ont ete etablis aux aeroports principaux, Ie reseau des
stations meteorologi ques synoptiques a ete ameliore et plusieurs membres du personnel
meteorologique ont ete formes. L'expert a egalement pr@te son concours pour llelabo_
ration d'un projet du Fonds special pour lletablissement du Service meteorol ogique et
hydrologique colombien, projet qui fut approuve par Ie PNUD.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie aeronautique (trois bourses de 23 mois; un
stage a commence en 1965 et un autre en 1966)

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

Les boursiers ont suivi un cours de deux ans pour previsionnistes de l ' aeronautique
a l ' universite de Buenos Aires. Un boursier a tennine ses etudes en 1967 et les deux
autres poursuivent leur formation.
Equateur
~~:~~~~~~:~~~~~~ (mai 1962

a decembre

1968) - un expert (Espagne)

LTexpert a continue a donner des conseils et a pr@ter son concours pour la surveillance
du reseau meteorologique et hydrologique etabli au titre d'un projet du Fonds special
dont l'execution a ete achevee en 1965. II a egalement donne des avis sur Ie traitement
et la publication des donnees et a forme des observateurs meteorologiques et des radio sondeurs.
~~~:~~~~~~~_:~_~~!~~~~: (octobre 1966

a

avril 1968) - un expert (Argentine)

L ' expert a participe a l ' installation et a l'exploitation de la station de radiosondage
etablie a San Cristobal (Galapagos) au titre du nouveau Fonds de developpement de l'OMM.
Le personnel equatorien a ete initie aux travaux d'entretien et d ' exploitation de la
station qui a commence a effectuer des observations regulieres en avril 1967.
Bourse de perfectionnement

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

Prevision pour l'aeronautique (une bourse de 23 mois, stage
commence en 1966)

Le boursier suit un cours de deux ans pour previsionnistes de l ' aeronautique

a

l'univer-

site de Buenos Aires.
Guyane
Meteorologie ae r onautique (janvier 1967

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

a

juin 1968) - un expert (Argentine)

L'expert a exerce des fonctions d'execution et a dirige la section de meteorologie aeronautique du service meteorologique national. II a donne des consei l s sur toutes les
questions relatives a la protection meteorologique de l'aviation civile et a donne au
personnel local une formation pratique en meteorologie aeronautique.
~~~:~_~:_~::~:~~~~~:~:~~ - Agrometeorologie (deux bourses de 9 mois chacune)

Un boursier a suivi un cours special pour techniciens d ' agrometeoro l ogie et l ' autre a
requ une formation en cours d ' emploi.
Paraguay
Bourses de perfectionnement - Prevision pour 1 1aeronautique ** (deux bourses de 23 mois ,
- - ------ ------- ------- -- --commen~ant en 1967)
Prevision pour l ' aeronautique (trois bourses de 23 mois;
deux ont commence e n 1965 et llautre en 1966)
Inst!"U.lTIents meteorolog1-ques (8 mots)
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Les deux premiers boursiers suivent un cours de deux ans pour previsionnistes de l laero nautique a l 1universite de Buenos Aires.

Perou
Hydrometeorologie (avril 1965

dIAIlemagnej-----

a decembre

1968) - un expert (Republique federale

Llexpert continue a aider a assurer la surveillance et Ie fonctionnement du reseau de
stations meteorologiques et hydrologiques etabli au titre d 1 un projet du Fonds special
qui a ete acheve en 1965. II a egalement donne des directives pour Ie traitement des
donnees .
Bourses de perfectionnement

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

Prevision pour 11.aeronautique (une bourse de 24 mois~
stage commence en 1966; deux bourses de 23 mois)

Les boursiers suivent Ie cours de deux ans pour previsionnistes de llaeronautique
lluniversite de Buenos Aires .

a

Surinam
Prevision pour l l aeronautique (une bourse de 12 mois)
Climatologie (une bourse de 12 mOis).
Uruguay
Bourses de perfectionnement - Prevision pour l laeronautique (trois bourses de 24 moisj
un stage a commence en 1965, un autre en 1966)
Agrometeorologie (trois mois)

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

Les premiers boursiers sui verrt Ie cuw's ue deux: ans pour previsionnistes de 1 I aeronautique a 1 1 universite de Buenos Aires . Le dernier boursier a suivi un cours special de
trois mois pour techniciens d1agrometeorologie .
Venezuela
Prevision pour 11aeronautique (deux bourses de 23 mois,
stages commences en 1965)
Les boursiers sui vent Ie cours de deux ans pour previsionnistes de l 'aeronautique
I luniversite de Buenos .f1. ires .

a

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

Costa Rica
Bourse de perfectionnement - Meteorologie tr0picale (6 mois , stage commence en 1966) .

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

E1 Salvador

Bourses de perfectionnement - Prevision pour 1 1 aeronautique ** (une bourse de 23 mois)
Hydrometeorologie (deux bourses de 24 mois)
Le premier boursier a suivi Ie cours de deux ans pour previsionnistes de llaeronautique
a 11universite de Buenos Aires .
Les boursiers en hydromet eoro1ogie suivent un cours
(Venezuela) •

a

l lUniversite centrale de Caracas
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HaIt i
Organisation et formation professionnelle en meteorol ogie (fevrier 1967

un-expert-TFrancej---------------------------------------

a

fevrier 1968) -

L 1 ex pert a aide Ie gouvernement a organiser et a developper Ie service meteorologique
national. II a donne des conseils, a participe a l'etablissement d'un reseau de stations meteorologiqups et a forme Ie personnel local meteorologique.
~~:~=_9~_E::~:~~~~~:~:~!
Meteorologie synoptique (quatre mois, stage commence en 1966).

-

Honduras
Bourses de perfectionnement

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

Prevision meteorologique (deux bourses de 12
a commence en 1966).

mois~

un stage

Jamalque
Bourse de perfectionnement - Agrometeorologie (cinq mois)

Le boursier a suivi un cours special de cinq mois pour techniciens d'agrorneteorologie .
Nicaragua

- Prevision aeronautique

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

(23 rnois)

Le boursier suit Ie cours de deux ans pour previsionnistes de l'aeronautique
site de Buenos Aires.

a l'univer-

Republique Dominicaine
Bourses de perfectionnernent

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

Prevision pour l'aeronautique (cinq bourses de 23 mois,
deux stages commences en 1965 , un en 1966 et deux en 1967)
Agrometeorologie (deux bourses de trois mois)

1£s boursiers ont suivi Ie cours de deux ans pour previsionniste s de l'aer onautique a
l'universite de Buenos Aires. Deux d'entre eux ont acheve leur formation en 1967 et un
autre poursuit encore ses etudes.
Les boursiers en agrometeorologie ont suivi un cours special de trois mois pour techniciens d'agrometeorologie.

REGION V DE L'OMM ( Pacifique SUd-Ouest)
Malaisie
~~~~~:~~~~~:_~:~p~~al: (mars 1967

a mars

1968) - un expert (Etats -Unis d' Amerique)

Le but de cette mission est d'effectuer des etudes, en particulier sur la mousson, af in
d 1 ameliorer les methodes de prevision du temps en Malaisie . L'expert a effectue des
etudes sur cette question et a aide a systematiser davantage les methodes d 1 ana1yse et
de prevision au centre de prevision du service meteoro1ogique national.
Philippines
~~~~: _ ~:_p::!::~~~~:~:~~

- Meteorologie

tropicale (12 mois) .

REGION VI DE L'OMM (Europe)
Espagne
Bourses de perfectionnement - Prevision meteorologique par des methodes numeriques (deux
- - -- ---- ---~ - --- - - - - - - -- - ~ bourses de 6 IDois chacune) .
Grece
Instruments meteorologiques electroniques (6 mois, stage
commence en 1966)
Climatologie (6 mois , stage commence en 1966)
Instruments meteorologiques (12 mois, stage commence en 1966)
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Le premier boursier a requ une formation pratique dans 1£ domaine de la re paration et de

l'entretien des instruments meteorol oglques electroniques .
Le deuxieme boursier a

re~u

une formation pratique dans divers domaines de l a climatologie .

Le troisieme boursier a regu une formation theorique et pratique pour l' entretlen, la
reparation et l'etalonnage des instruments .

Hongrie

Bourses de perfectionnement - Mod i fications artificiell es des conditions atmospheriques

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

(12 mois, stage commence en 1966)
Prevision a longue echeance (12 mois , stage commence en1966)
Utilisation des satel lites en meteorol ogie (12 mois, stage
commence en 1966)
Applications du radar a la meteorol ogie ( 12 mois)
Statistiques meteorologiques (l2 mOis)

Le premier boursier a etudie divers aspects de la meteorologie physique et dynamique

en vue de leur appl ication a des problemes pratiques tels que l a suppression de la
et la dissipation du brouillard .

gr~le

Le deuxieme boursier s lest familiarise avec les derniers progres realises en matiere

de prevision

a

longue echeance.

a l ! interpretation et
meteorologiques fournie s par les satellites.

Le troisieme boursier s lest initie

a llutilisation

des donnees

Le quatrieme

bour sier a re9u une formation theorique et pratique en matiere d 1utilisation du radar en meteorologie .

Le c inqu i eme boursier a commence des etudes de s tatistiques meteorologiques .

Is l ande
~~~:~ _ ~: _ ~::~:~~~~~:~:~~ - Agrometeorologie (deux bourses de

6 semaines chacune)

Les deux boursiers se sont familiarises avec les travaux agrometeorol ogiques effectues
dans pl usieurs pays d ' Europe occidentale .
Isra~ l

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

- Observations

speciales (5 mOis)

Le boursier a etudie les nouve lles techniques d !observation en meteorol ogie en accordant une i mportanc e particuliere aux satellite s meteorologiques .
Jordanie
~~:~~~~~~:~~~§~: _ :~_ :~~~~~~~~§~:

(janvier 1966

a septembre 1967) - un expert (U.R . S.S.)

L!expert a donne des conseils sur I!organisation d 1 une station de recherches agrometeorologiques a Deir AlIa et 11 expa nsion du reseau d 1observations agrometeorologique s . En
outre, il a donne des directives concernant Ie traitement des donnees d tobservation
pour l a preparation d tun a t l as climatique de 1a J ordanie .
Bourses de perfectionnement - Instruments meteoro logiques (5 roois)

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

Climatologie (6 mois)
Meteorologie aeronautique

(9 mois , stage commence en 1966)

re~u une formation pratique en ce qui concerne l es travaux de
radiosondage , d ' entretien, de reparation et d ' etalonnage .

Le premier boursier a

Le deuxieme boursier a complete un cours de previs ionnis te et a

prat ique en ce qu i cone erne les travaux climatolog iques.

re~u

une formation
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Le troisieme boursier a complete un cours de prevls10n aeronautique et a regu par la

suite une formation en cours d 1emploi dans Ie m@me domaine.
Liban

Bourses de perfectionnement

Meteorologie (une bourse de 10 mois et une bourse de

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

21 mais, stages commences en 1966).

Pol ogne
Bourses de perfectionnement -

Instruments meteorologiques (6 mOis)
Meteorologie (11 mois stage commence en 1966)
Prevision a longue echeance (8 mois)

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

3

Le premier boursier a etudie des problemes relatifs aux instruments de mesure electroniques et aux stations meteorologiques autornatiques.
Le deuxieme boursier a fait des etudes theoriques en prevlslon numerique et dans les
domaines connexes, et slest initie a Ifapplication de ces theories aux previsions a
courte et a moyenne echeances.
Le troisieme boursier slest familiarise avec 1es recents progres accomplis en matiere
de prevision a longue ec heanc e.

Roumanie
~~~~:_ ~~~~~:~~~§~3~~ (janvier

a avril

1967) - un expert (Etats- Unis dfAmerique}
Dans Ie domaine de la prevision des crues , 1 1expert a donne des cours sur llutilisation
du radar meteorologique fourni a la Roumanie au titre du PNUD en 1966 pour 1a prevision

a

courte echeance des precipi tations .

Republique Arabe Syrienne
~~~~~~~~~~~~~~~: (mars

1967 a mars 1968) - un expert (U.R.S .S .)

L l expert a contribue a 1 1elaboration des pl ans dlun service agrometeorologique et a donne
des conseils en vue de la preparation d l un programme d1observation. II a egalement entrepris des cours sur 1futi1isation des donnees meteorologiques a des fins agrometeorologiques .
~~:~: _ ~~_ P::£~:!~~~~~:~~

- Meteorologie

(31 mois, stage commence en 1965)

a

Le boursier s l appr@te
terminer en avril 1968 ses etudes superieures lui conferant
Ie titre de licencie en sciences.

Turquie
Formation meteorologique (avril 1964

a'Allemagnej------------

a fevrier

1968) - un expert (Republique federale

Llexpert a organise un certain nombre de cours de courte duree de meteorologie aeronautique et de prevision en altitude; en 1967 , 63 etudiants ont termine avec succes leurs
etudes. Llexpert a egalement donne une formation en cours d l emp10i a des previsionnistes
au Centre principal d1analyse d lAnkara et aux centres meteorologiques prLncipaux d 1Ankara
et dlIstanbul.
~~:~~~~~~:~~~~~: (novembre 1966

a

fevrier 1967) - un expert (Royaume -Uni)

Llexpert a donne des conseils concernant la reorganisation des activites agrometeorologiques et a etabli, a 1fintention du service meteorologique , un programme d l observation
et d1etudes speciales.
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~~:~~_~~_~::~~~~~~~:~:~~ - Hydrometeorologie (12 mois, stage commence en 1966)
Le boursier s'est familiarise avec les instruments hydrologiques et Ie traitement des
donnees hydrometeorologiques.

Yougoslavie

Bourses de perfectionnement - Meteorologie aeronaut ique (6 mois, stage commence en 1966)
--------------------------Climatologie (6 mois, stage commence en 1966)
Le premier boursier a re9u une formation pratique en prevision aeronautique.

Le deuxieme boursier a etudie divers aspects de la climatologie.
PROJETS REGIONAUX

Afrique (Region

I)

Enseignement de la meteorologie

a l'University

College de Nairobi, Kenya - un expert

lRoyaume:Unlj-lseptembre-I953-~--septembre-I958j;-un-expert-lNlg6rlaj-{3ui11et

juil1et 1968)

1967 a

L1enseignement superieur de la meteoro1ogie destine a des dip16mes de pays africains
anglophones, qui avait commence a l'University College de Nairobi en septembre 1963 par
la creation d'une chaire de meteorologie, s'est poursuivi en 1967. Le cours entrepris
en octobre 1966 et suivi par quatre etudiants (deux de l'Ouganda, un du Kenya et un
d'Eth iopie), qui l'ont taus tennine avec succes,a pris fin en septembre 1967. Un nouveau cours suivi par sept dip18mes de mathematiques et/ou de physique a commence en
octobre 1967; trois des etudiants viennent du Nigeria, deux de Tanzanie et deux de
l'Ouganda.

En raison du nombre croissant d'etudiants et de l'augmentution du volume

de travail qui en resulte, ~ charge de cours principal a ete nomme en aoQt 1967 pour
aider Ie professeur a mener a bien Ie programme d'etudes de l'Univers ity College. Depuis
la creation de cette chaire, douze etudiants ont reQu une formation postuniversitaire;
huit venaient des pays de l'Afrique orientale - Ouganda, Kenya et Tanzanie. Le premier
dipl8me d'etudes superieures d'Afrique orientale a ete nomme directeur du Service meteorologique de l'Afrique orientale et un autre est devenu directeur adjoint en Tanzanie.
En plus de ses fonctions a l'University College, Ie professeur a dirige Ie Centre regional de formation professionnelle de Nairobi et a egalement entrepris quelques pro jets
de recherches.
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi, Kenya - un

exper'QPhiEpplnesnseptembre-I95STseptembre-I958j;-un-expert-{Indej-lJuillet 1967 a
juil1et 1968)

La premiere phase du cours pour meteorologistes de la classe II, qui avait commence en

avril 1966, a pris fin en avril 1967; la deuxieme phase s'est poursuivie pendant l e reste
-de l'annee. Ce cours, qui s'achevera vraisemblablement en avril 1968, est suivi par
douze etudiants de huit pays (un du Botswana, trois d'Ethiopie, un du Kenya, un du
Ma l awi, deux de l'Ouganda, deux de Somalie, un de Tanzanie et un de la Zambie). Les
deux instructeurs ant organi se les cours sous la direction generale et technique de
l'expert de l'OMM qui est titula ire de la chaire de meteorologie a l'University College
de Nairobi; ils etaient secondes dans cette tftche par un autre expert de l'OMM rat tache
a l'Organlsatlon des services communs d'Afrique orientale.
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos, Nigeria - un
expert-\rndej-lJanvier-I9b4-~-d~ceffibre-I958j;-un-expert-l§Uede)-{mars-I9b4-~-mars

1968)

Le Centre regional de formation professionnelle en meteorologie, cree en 1964~ a con-

tinue a fonctionner en 1967. Jusqu'ici, trente etudiants ont termine avec succes les
quatre cours qui y sont organises a l'intention des meteorologistes de la classe II.
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Les etudiants venaient du Ghana, du Malawi, du Nigeria, du Sierra Leone et du Soudan.
Le prochain cours pour meteorologistes de la classe II dolt debuter en janvier 1968.
Enseignement de la meteorologie

a llUniversite

Lovanium, Kinshasa (Republique democra-

tIque-du-Congoj-:-lin-expert-{YougoslavIej-{octobre-19b7-~-octobre-1968)

chaire de meteorologie destinee a former des meteorologistes de la classe I dans les
pays africains francophones a ete creee en 1964. Jusqu1en octobre 1967, llenseignement
a ete assure par des professeurs engages a temps partiel. Un professeur a plein temps
a ete nomme en octobre 1967 . Au cours de llannee universitaire 1966-1967, quatre etudlants preparant une licence a l'universite ont pris la meteorologie comme matiere principale et deux d ' entre eux ont termine leur licence avec mention speciale en ce qui concerne Ia meteorologie.

La

L'OMM a collabore avec la Commission economique pour l'Afrique au cycle d1etudes que
cette derniere a organise a Addis-Ab~ba, en octobre 1967, sous Ie theme "L'emploi des
instruments hydrometeorologiques, l'appl ication des methodes d'observation et la creation de reseaux hydrometeorologiques en Afrique". L'OMM a contribue financierement aux
frais de 17 participants representant 17 pays.
Asie et Extr@me-Orient (Regions II et v)

~~g~~~~_~~~~9_~~~_~~_:~~~~~~~~_~:~_~~~~§:~_~~~~~_~~:_~:~_~~~~~~
Ainsi qulil etait indique dans Ie rapport annuel pour 1966, l'OMM et la CEAEO avaient
organise une mission commune chargee de se rendre dans les pays du sud-est de l'Asie
et du Pacifique qui sont exposes aux typhons, afin de determiner dans quels domaines
des efforts sur Ie plan national, associes a une collaboration a l'echelle regionale,
permettraient d'ameliorer les systemes actuels d'avis de typhons et de reduire les
dorrunages cau,s es par ces phenomenes. L' OMM avait designe Ie chef de la mission et un
meteorologiste synopticien, tandis que la CEAEO envoyait un specialiste de la prevision
des crues. Les experts ont acheve leur enqu~te en mars 1967 et ont presente un rapport
sur leur mission dans lequel ils formulent des recommandations precises concernant les
mesures a prendre sur Ie plan national et dans Ie cadre d'une cooperation internationale
afin de reduire les effets catastrophiques des typhons dans les pays concernes. Pour
plus de details sur la suite donnee au rapport et aux recommandations de la mission,
voir la section 7.6.1.4.
Amerique latine (Regions III et IV)
Enqugte de la Commission economique pour llAmerique latine (CEPAL) sur les ressources
~l~E~~~~3~~~-:-lin-expert-{Argentlnej-{novembre-19b5-£-d~c embre-I9bB)-----------------

L'hydrometeorologiste designe par l'Organisation a continue a travailler en 1967 avec
la Commission economique pour l'Amerique latine en tant que membre de son groupe de
mise e~ valeur des ressources hydrauliques. Dans Ie courant de l'annee, l lexpert a pris
part aux missions que Ie groupe a effectuees au Bresil, en Amerique centrale et a Panama
pour determiner les moyens et installations dont disposent ces pays en matiere d'hydrometeorologie et pour definir leurs besoins dans ce domaine en ce qui cone erne la mise
en valeur des ressources hydrauliques.
Chaire de meteorologie

a l'Universite

du Costa Rica - un expert (Argentine) (aoQt

~-aoQt-19b8)-- ----- -------------- -- ----- - ----------

1967

Dans Ie cadre du plan con~u par 1lOMM pour l'amenagement d'un reseau d'enseignement
professionnel de la meteorologie en Amerique latine, une chaire de meteorologie a ete
creee a partir du mois d'aoOt 1967 a la Faculte des sciences de l'Universite du Costa
Rica. II slagit principalement de former les meteorologistes de la classe I dont ont
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besoln les pays d'expression espagnole de l'Amerique cent-31e et des regions voisines.
Un professeur a ete nomme qui, en etrolte collaboration avec l'universlte, a elabore
des plans permettant d1entreprendre l'enseignement de la meteorologie a l'universite.
Le premier cours do it commencer en fevrier 1968.

Cyc l e d 'etudes pour les instructeurs charges de former le personnel meteorologique des
classes-IlI-e~IV-sur-Ie-plan-natIonal-en-AmerIque-Iatine-:--tin-aIrecteur-rCanadal:- -
trols-conr~rencIers-\ArgentIne~-chIlI~-Etats:ijnIs-aTAm~rlque)

(novembre 1967)

Le cycle d'etudes avait pour but d'assurer une formation de niveau approprie au personnel

meteorologique des classes III et IV dans les pays dlAmerique latine et de normaliser Ie
plus possible l'enseignement de l a meteorologie. Organise avec la collaboration de la
Commission economique pour l'Amerique l atine et du Service meteorologique national du
Chil i, Ie cycle d'etudes a eu lieu a Santiago du 6 au 21 novembre 1967. Dix-neuf participants , representant quinze pays d'Amerique latine, ainsi qu'un certa in nombre de participants du pays d 1 accue i l ont assiste au cycle d'etudes. Seize de ces participants ont
re9u un appui financier de l'OMM (pour de plus amples renseignements, voir l a section

7.4.7).
Enqu@te sur les besoins de l' Amerique centrale dans Ie domaine des telecommunications un-expert-\Br~sil)-\octobre-a- a6cembre-19b7)--------------------- --------------- -----

L'expert s'est rendu, entre octobre et decembre 1967, dans les pays suivants: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala , Honduras, Nicaragua, Panama et Mexique. II y a effectue
une enqu~te sur Ie systeme actuel de rassemblement et de diffusion des donnees meteorologiques et sur la necessite d'ameliorer ce systeme afin d'obtenir un reseau de telecommunications efficace. II a donne aux services meteorologiques des avis sur les mesures
a prendre pour ameliorer Ie rassemblement des donnees meteorologiques de base sur Ie plan
national ainsi que l'echange de ces donnees sur Ie plan regional. II a egal ement recommande des mesures a court et a long terme propres a ameliorer les telecommunications en
vue de l'echange regional des donnees meteorologiques dans cette part ie du monde. I I
convient de rappel er que des enqugtesanalogues ont deja ete executees en Asie , en Afrique
et en Amerique du Sud dans Ie cadre de projets regionaux de 110MM.

6.2.4

Analyse du programme de 1967 par domaine d1activite

Le tableau suivant indique la repartition des missions d1experts et des bourses
de perfectionnement de 1967, par domaine d 1activite. Lorsqu'une mission d'expert ou une
bourse de perfectionnement englobe plusieurs domaines, elle est classee SOllS la rubrique ayant
trait au domaine ou etait deployee la plus grande activite.

Experts

Sujet

Mo i s de
travail

Nombre
d 'ex,Eerts

Boursiers
ayant effectue
un stage en

1967
Formation professionnelle
meteorol ogie
Administration

et

en

organisation

Hydrometeorologie
Meteorologie agricole
Telecommunications meteorologiques
Instruments et observations

Meteoro1ogie
Meteoro1ogie

synoptique
aeronautique

156
121
60
38
31
40
16
38

17
16
6
7
5
4
.3
4

Bourses
accordees

en 1967

1
4
18

1
5

2

2

9
6
40

6
16
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Experts
Mois de
Nombre
travail d ' experts

Climatologie

9

1

Meteorologie generale

Meteorologie superieure
Meteorologie tropic ale
Applications du radar
meteorologie
Domaines speciaux

Experts d'execution

6. 2.5

a

la

Boursiers
ayant effectue
un stage en
1967

Bours es
a c c ordees
en 1967

6

5

38
12

11

4

10

1

4

1

4

2

4

6

4

1

11

7

188

18

~~l~_

-~~-

155

64

Projets finances sur des fonds d'af fectation speciale ( f und s-in-tr ust)

En sus des projets dont l'execution est autorisee et financee au titre du Progr amme
des Nations Unies pour Ie developpement (element Assistance technique), certains gouve rneme nts
peuvent a tout moment faire appel a l'OMM pour qu'el l e les aide a rnettre en oeuv re des proj ets
finances sur des fonds d 1 affectation speciale (funds-in-trust) . S1 l 'Or ganis a tion dec ide de
donner suite a de telles demandes,le gouvernement interesse verse l a sormne total e ne c e s sair e
a l'execution du projet, qui sera alors mis en oeuvre par l'OMM sous la m~me forme que l e s
autres projets d'assistance technique. En 1967, les gouvernements de l'Arabie Saoudite, du
Kowe!t, de la Libye et de la Republique democratique du Congo ont fait usage de ce tt e poss ibilite. On trouvera dans la section 6 . 2.3 la description des pro j ets ainsi mi s en oeuvre.

6.2.6

Developpement des services meteorologiques de l'Irian oc cidental

Un fonds special (FUNDWI) de 30 millions de dollars des Etats-Unis a ete cree
pour Ie developpement de l l Irian occidental; 11 est gere par Ie PNUD . Ce developpement do it
s'etendre a toutes les activites deployees dans Ie pays, y compris Ia meteorologie . Le PNUD
a mis sur pied en juin!juillet 1967 une equipe de consultants, parmi lesquels un meteorologiste, charges de se rendre en Indonesie ainsi qulen Irian occidental et de recommander une
"liste de projets -- dans divers domaines et avec une indica tion des priorites a respecte r - qulil conviendrait de mettre en oeuvre a l'aide de ce fonds. Le rapport de la mission a ete
soumis au gouvernement de l'Indonesle, qui do1t presenter au PNUD sous peu des demandes relatives aux divers projets . Le projet relevant de la meteorologie, dont l'execution sera vraisemblablement assuree par l 'OMM, portera sur llextension des activites de meteorologie aer onautique e~ sur Ie developpement des telecommunications meteorologiques. Les detai ls de ces
projets font actuellement l'objet de pourparlers avec Ie PNUD.
6.2.7

Programme d'assistance technique de 1968

Ainsi qu'il etait indique ci-dessus, 1967 eta it la premiere annee du cycle de
programmation 1967-1968. Tous les projets approuves ou 1es parties de ces projets d~nt, pour
une raison quelconque, la mise en oeuvre a ete retardee ou n'a pu avoir lieu en 1967 ont ete
reportes sur 1968. En outre, certains projets urgents ont ete approuves par Ie directeur du
PNUD et finances sur 1es allocations autorisees pour imprevus. Le programme qui en resulte
pour 1968 figure a l'annexe H du present rapport. II e s t vraisemblable que, dans Ie courant
de 1968, Ie directeur du PNUD sera amene a approuver, sur la demande des gouvernements beneficiaires, certains autres projets finances sur des credits alloues pour imprevus .
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6.2.8

Preparation du programme d'assistance technique \ pour 1969 et les annees suivantes

Jusqu'a present ie programme d'assistance technique du PNUD eta it gere sur la base
d'une peri ode de deux ans, mais la situation se modifiera considerablement a partir de 1969.
LT~semblee generale des Nations Unies a adopte, en decembre 1967, de nouvelles procedures
pour les programmes de l'element Assistance technique ~u PNUD. Par rapport au systeme
actuel, les modificationsles plus importantes sont les suivantes. II nly aura plus de cycles
de programmatlon comme cela a ete le cas jusqu'alors . Desormafs les gouvernements benefi_
ciaires auront la possibilite de presenter des demandes de projets chaque fois que Ie besoin
slen fera sentir¥ dans les 11mites des montants maximaux fixes pour chaque pays qui seront
communiques a chacun d'eux une fois par an par l'administrateur du PNUD. Les projets peuvent
@tre approuves pour des periodes allant jusqu'a quatre ans. Les sommes non utilisees lors
de l'execution d'un projet ne seront plus laissees a la disposition de l'agent d'execution,
comme cela etait Ie cas jusqu1a present¥ mais seront remises au pays beneficiaire qui pourra
les utiliser pour la mise en oeuvre de nouveaux projets. Le PNUD s'attend a ce que les
nouvelles procedures apportent plus de souplesse a l'element Assistance technique et lui
permettent de mieux repondre aux besoins reels de developpement des pays beneficiaires.
Signalons q~len 1967 Ie PNUD a organise plusieurs reunions interinstitutions au cours desque lIes les nouvelles procedures ont ete mises au point dans Ie detail. Des representants de
l'OMM ont participe a tous ces debats.
En aofit 1967, Ie Secretaire general a adr esse a tous les representants permanents
des circulaires circonstanciees pour les tenir informes des nouvelles procedures relatives a
la preparation des programmes et des consequepces qui peuvent en resulter pour Ie programme
d'assistance technique de l'OMM. Les representants permanents ont ete pries de donner des
informations preliminaires sur l'assistance technique qu'ils souhaiteraient recevoir au titre
du PNUD en 1969 et les annees suivantes. Tous ces renseignements ont ete analyses au Secretariat puis coordonnes avec des demandes d'aide faites par les Membres dans Ie cadre du Programme d'assistance volontaire de l'OMM (voir 1a section 6.1.3).
Le Secretaciatprend actuellement toutes les mesures possibles pour aider, so it
par correspondance soit par deplacements de fonctionnaires, les representant s permanents des
pays en voie de developpement a mettre au point les projets d'assistance meteorologique qui
les interessent pour obtenir que leurs gouvernements respectif s acceptent d'adresser au PNUD
les demandes officielles relatives aces projets. C'est du resultat de ces efforts que dependront la portee et l'ampleur des· activites que l'OMM entreprendra dans Ie cadre de l'elernent Assistance technique du PNUD au cours des annees 1969 et suivantes.

6.3

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENI (FONDS SPECIAL)

6.3.1

Generalites

Les activites que l'OMM deploie au ti t re du Programme des Nations Unie pour Ie
developpement (Fonds special) ont continue de s'.accrottre en 1967.
L'execution de certains projets a ete menee a bonne fin au debut de l'annee,

a

savoir
Extension des services meteorologiques et hydrologiques en Birmanie;
Institut de meteorologie tropicale et Centre meteorologique international en Inde;
Extension du service meteorologique en

Tha~lande.

II a ete rendu compte des resultats de la mise en oeuvre de ces projets dans Ie rapport
annuel de 1966 (section 6.3.3); ces renseignements ne seront done pas repetes dans Ie present
rapport.

Agrometeorological work in Thailand under the UNDPjWMO Special Fund Project for the expansion
of meteorological services in Thailand, completed in 1967.
Travaux agromiteorologiques executes en Thailande dalls Ie cadre du projet du Fonds special OMM/PNUD
visant d l'extellsioll des services meteorologiques en Thallande, qui a he termine en 1967.
ArpO)!ICT80pOJIOrH'leClWfl paGoTa B Tau;:JaH;l;8 no npo8wry CIIGunaJILI-IOrO (I)onJI;a, nponoJI;H;\lOMY
c.omlkCTHO

llPOOI-I H BMO.

npoeI~T,

r-wnpauJrem-JhJii Ba paclllHp81me MeTeOpOJIOrHLJeCIWl'O

3aoep1il8n B 1967 ro,'J;y.
Trabajas agromefeorolOgic~s ejecutados ell Tailandia dentro de un proyecta del Fonda Especial OMM/PNUD
para la ampliadon de los servicios mefeorol6gicos de Tailandia, que termin6 en 1967.
o6CJrynUIBaI-IHH B TaHJIaJ-IJJ;e, 6hT,n

The Computer Room at the Institute of Tropical Meteorology in Poona, India, which was established under a UNDP/WMO Special Fund Project
completed in 1967.
Salle des calclilatrices d l'Institut de meteorologie tropicale a Poona (Inde), crei dans Ie cadre d'un projet du Fonds spicial OMM/PNUD
qui a iti acheve en 1967.
3a.JI 8EM

B HHcTIITYTe

TponwICcKoit

M8TeOpOJIOrIIH B ITyue (MH;;::J;HH), C03i"(aHHOTlI no npoeHTy CneIJ;HaJIbHOl'O GJoHJJ;a,

ocy:w;eC'l'B;ICHHOMY COHMec'l'IfO

DPOOH 11 B:MO. flpOel-iT 6u:1 saBcpmen

Jl

1967 rO)J;y.

Sala de las mtiquinas calculadoras en el Instituto de Meteorologia Tropical de Poona, India, que [ue establecido par media
de un Prayecta del Fonda r.special OMMjPNUD que terminG en 1967.

PARTIE 6 - COOPERATION TECHNIQUE
Trois pro jets approuves anterieurement cnt continue

6-27

a etre

executes en 1967 :

Projet pilote pour l'amelioration et l' extension des services d'avertissement
des typhons et des inondations (Republique de Chine);
Centre de formation meteorologlque de Kinshasa (Republique democratique du Congo);
Instltut meteorologlque pour la recherche et la formation professlonnelle du
Caire (Republique Arabe Unie).

Les progres real ises dans la mise en oeuvre de ces pro jets en 1967 sont exposes plus loin
(section 6 .3.4).
L'executlon des quatre nouveaux proj ets suivants a commence en

1967~

a savoir

Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil;
Amelioration des services meteorologiques dans la region des

Cara~bes;

Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques
dans l' isthme de l'Amerique centrale;
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kio ga et Albert.

La section 6 . 3.3 donne un aperQu des premiers stades de l a mise en oeuvre de ces projets.
Ie Conseil d'administration du Programme des Nations Vnies pour Ie developpement
a approuve en janvier 1967 deux nouveaux projets d~nt l ' execution a ete confiee a l' OMM :

Service meteorologique et hydrologique de l a Col ombie ;
Formation

profc~~ionncllc

ct recherche en meteorologie aux Phi l ippines.

Vne description de ces deux nouveaux projets est donnee plus loin (section 6.3.2).
Comme l es annees precedentes, l'OMM a pr@te son concours a un certain nombre de
pays - soit par correspondance, s oit en deleguant aupres de ces pays des membres du Secretariat de l'OMM - pour la preparation de leurs dernandes d'assistance au titre du Fonds special. Le plus avance de ces projets est Ie suivant :
Developpement des services meteorologique et hydrologique de l a Mongolie.
Ce projet sera vraisemblablement approuve par I e Conseil d'administration en janvier 1968 .
Par ailleurs, il est a prevoir que Ie Conseil d ' administration approuvera, au
cours de ses sessions suivantes, des projets interessant l'Afghanistan et l'Algerie. D'autres
demandes de projets se trouvent a divers stades de developpement.
6.3 . 2

Projets recemment approuves

~~:~!~~-~~~~~:~!~§!g~:-~~-~~~~!~§~~~:-~~- ~~-~~!~~~~:
Ce projet doit permettre de creer en Colombie un service meteorologique et hydrologique en renforQant et en amel iorant les installations et services existants , actuellement repartis entre plusieurs organisations gouvernementales et privees. Le reseau d'obs ervation sera etendu ; on prevoit l' etabl issement d ' environ 250 stations meteorologiques et
150 stations hydro l ogiques suppl ernentaires. Deux stations aerologiques seront egalement
etablies . Des methodes ameliorees et normalisees seront adoptees pour Ie rassemblement et
Ie traitement systematiques des donnees . On installera des laboratoires et un atelier pour
l'etalonnage , l'entretien et la reparation de llequipement d'observation et pour des analyses
de sediments. Le pro j et a pour objectif ultime de fournir a la Colombie des donnees meteorologiques et hydrologiques appropriees pour la planification de son developpement economique,
notamment pour l' evaluation de ses res sources hydrauliques.
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L ' executlon de ce proJet s ' etendra sur une periode de clnq ans . La contribution
du PNUD~ d ' un mont ant de 1. 208 . 400 dollars des Etats- Unis, comprend cinq experts (representant au total 21 anne€s de travail), douze bourses de perfectlonnement d'une annee ainsl que
de l'equl pement pour une valeur de 531.300 dollars des Etats-Unis. La contribution de contrepartie du gouvernement colombien en personnel et en installations est evaluee a 4.585.000
dollars des Etats-Unis.
Le directeur du projet a ete nomme et Ie plan d'operatlons a ete mis au point.
L1execution du projet do it commencer au cours des premiers mois de llannee 1968.

~~:~~~~~~_E:~~~~~~~~=!!=_=~_:=~~:::~:_:~_~~~~~:~~~§~:_ ~~_:~~~~EP~:~
Ce proJet, dont Ilexecution s'etendra sur une periode de cinq ans, a pour but
d 'aider I e gouvernement des Philippines a etablir un Institut de meteorologie qui ser a rattache au Service meteorologique de ce pays, ainsi qu'un Departement de meteorologie a l'Universite des Phi lippines. L'institut sera charge de la formation du personnel meteorologique des
cl asses III et IV, ainsi que de la formation pratique en cours d ' emploi du personnel met eorologique des classes I et II dans les domaines de la prevision du temps et de la recherche
meteorologique. Le Departement de meteorologie organisera, dans I e cadre d ' un enseignement
postuniversitaire, des cours qui seront sanctionnes par un dip16me de meteorologie (Master's
Degree). Ce departement elaborera, avec la collaboration de l'Institut de meteorologie, des
programmes de recherches dans divers domaines de la meteorologie appliquee, compte tenu des
projets de deve loppement du pays, portant notamment sur les questions suivantes : cyclones
tropicaux, prevision des crues, meteorologie agricole, physique des nuages et des precipitations, prevision a longue echeance.

La contribution du PNUD a ce projet s'el eve ra a 980.600 dollars E.- U. Elle COffiprendra s ix experts (representant 18 annees de travail) dans d iverses branches de l a meteorologie J huit bourses de perfectionnement d ' une duree de deux ans chacune, ainsi que de l'equipement (machines pour Ie tra1tement statistique de 11 information, instruments de mesure du
rayonnement solaire, laboratoires pour l'etude de l a physique des nuages: etc.) d 'un montant
de 342 .000 dollars E.-U. Le gouvernement des Philippines fournira pour ce projet du personnel
et des ins t a llations de contrepartie, d~nt Ie coat est evalue a 1.083.000 dollars E.-V.
Le plan d'operatio~ fait actuellement l ' objet de pourparlers et la mise en oeuvre
du projet commencera au debut de l'annee 1968 .

6.3 .3

Projets dont 11execution a commence en 1967
Developpement des services meteorologiques dans le nord- est du Bresil

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

Ce projet doit permettre de recueillir des donnees 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. Le pl an d'operations a ete signe en juin 1967 et l'execution du projet a commence en aoQt.
Le directeur du projet, ainsi qu'un expert en hydrometeorologie et en previs ion
des c rues et un autre expert en instruments meteorologiques electroniques, ont entrepris leur
mission. Les emplacements de dix stations d 1observation en altitude ont ete choisis et du
materiel a ete commande. Le personnel technique qui sera charge du fonctionnement de ces
stations a ete forme et un programme de recherches a ete elabore.

Les progres realis es au cours des premiers mois de la mise en oeuvre du projet
se sont reveles satisfaisants.
Amelioration des se rvices meteorologiques dans la region des Cara!bes (Barbade ,

~~~~~~~:~§~!g~~~=~~~~~=~!=~§!?~i~:~!=-!~~~§!~~=~~~~~§~g~~~=~~~=~~~~;§~~l-- Ce pro jet doit aider les gouvernements interesses a renforcer et a amel iorer leurs
services meteorologiques grftce a lletablissement d'un Institut meteorologique regional dans
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lltle de la Barbade~ qui assurera la formation des dlfferentes categori es de pe r sonnel dont
ont besoin l es pays d e la region et qui servira de centre de recher ches meteorolog i ques . On
etablira un reseau de six radars meteorologiques en vue d'une etude intensive des ouragans ,
qui dolt permettre la mise au point d ' tm systeme d'avis efficace. Par al11eurs, 17 stations
de meteorologie agricole seront etablies dans dlfferents pays et territoires de l a r egi on des
Cara~bes

qui participent au projet.

Le plan d'operations a ete signe en J uillet 1967. Le directeur du pro Jet et trois
autres ex perts (aerologie, climatologie et applications du radar a la meteor ologie ) se trouvent
sur le terrain. Le bfttiment de l'institut de la Barbade est achev€; 11 a ete remis e n 1967
aux autorites responsables du projet au cours d ' une ceremonie officielle a laquelle ass 1ste r ent
les chefs des gouvernements des pays participants.

Les programmes de formation des differentes categories de pers onne l meteorologique
ont ete mis au point par l es experts, en a ccord avec ItO~. Les premiers cours donnes a
l'lnstitut doivent commencer au debut de llannee 1968.
Developpement et ame l ioration des s ervices hydrometeorologi ques et hydr ol ogi ques
dans -iTIsthIDe- de-ITAm~rIque-centraie-tCosta-RIca:-EI-SaIvador:-Honduras :-auatemala ,
~!~~~~~~~=~~~~~]--------- ------ ------------ ------ --------------------------------

Ce projet do it permettre l ' etablissement d'un reseau de stations meteorolog iques
et hydrologiques j·u dicieusement reparties dans les s be pays de I' Amerique centra l e . Les
services et installations utilises pour Ie rassemblement et Ie traitement des donnees seront
renforce s afin de fournir les renseignements d e bas e necessaires a 1 1elabor ation de plans
d'usines hydro-electriques et de projets de mise en valeur des ressourc es hydraul iques dans
ces pays.
Le plan d'operations a ete s igne en ma i 1967 et llexecut i o n du pro j p.t a ~omme n ce
en septembre . Les quatre experts de l ' OMM qui composent l'equipe engagee pour ce pr ojet
(Ie directeur du projet, un meteorolog i s t e et deux hydrologistes) se trouv ent sur I e t erra in.
Le plan du res eau de stations sletendant aux s ix pays a ete etabli et d es cornmandes ont ete
passees en vue de l' achat de quantites de ma teriel considerables. Un comite r egional des
ressources hydrauliques de l ' Amerique centrale, au se in duquel sont repres ent es l es s ix pays
interesses, joue Ie r81e d'organe gouvernementa l de cooperation pour ce projet; par ai ll eurs ~
chacun de ces pays a cree un comite de coordination na tional qui s ' occupe de l a mi s e en oeuvr e
du proJet a l'interieur de ses frontiere s .

Etude hydrometeorologique des bas s ins des lacs Victoria, Kioga et Albert (Kenya,

~~~~~~~= ~§~~~~~=~~~~~!!g~~=~~~~~=Q~~~~ =~~p~§~!~~~=~~~=~~=~~~~~~!~]-- --- ------Ce projet doit permettre de recueillir et d ' analyser les donnee s meteor ologiques
et hydrologiques relatives aux bassins d es trois lacs et, ainsi, d ' etudier Ie bilan hydrique
du Nil superieur et d, ' elaborer des plans pour la conservation et la mise en valeur des ressources hydrauliques; son execution a commence en aoOt 1967.
Outre Ie directeur du projet~ quatre hydrologistes et deux meteorologis t es ont
entrepris l eur mission . Un equipement d'une valeur de plus de 130.000 dollars E.-U. a ete
commande et l es travaux sur Ie terrain ont commence en ce qu i concerne Ie choix d'emplacements appropries pour les nouvelles s tations qui seront instal lees dans I e cadr e de ce projet
et It et ~ bli s sement de bassins temoins pour des etudes intensives des relations entre les precipitations et Ie r ui s sellement. Avec l'as sistance de contrepartie des pays partici pants ,
quatre bureaux regionaux ont ete crees , deux . en Ouganda, un au Kenya et un en Ta nzan i e; en
outre, du personnel de contrepartie - personnel des cadres et assistants - a ete aff ecte a
ces centres. La construction des bfitiments de l'institut, a Entebbe, est achevee . Un comite
tec~~ique, compose de representants des cinq pays participants, joue Ie r81e d'organe gouvernemental de cooperation pour ce projet.
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Projets approuves anterieurement et en cours d'execution
Chine :

Projet pilote pour l'amelioratlon et llextension des serv ices d 1avertisse-

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

Ce projet a pour but de mettre au point des methodes permettant d'assurer un systeme effie ace d ' avis de typhons et de crues a Ta~wan ; 11 s lagit d'etudier Ie comportement des
typhons et les caracteristiques des inondations qui en resultent a llaide de deux equipements
radar pour 1a detection des crages et de six stations pluviometriques automatique s dans les
deux bassins hydrographiques de l ' tle exposes aux inondations. Outre Ie directeur du projet ,
qui a pris ses fonctions a Ta!wan en juin 1966 , deux experts - l'un en prevision des crues
et en hydrometeoro1ogie et l ' autre en instruments meteoro1ogiques - ont ent repris leur mission
en 1967 . L'acquisition des stations p1uviometrlques automatiques est chose faite ; ces s tations doivent @tre installees au debut de l ' annee 1968 . E11es seront utilisees conjointement
avec l'un des radars, fourni par I e gouvernement et qui f onctionne deja, afin d ' etudler les
caracterlstlques des typhons et l es inondatlons qui en resultent. Le second radar, que dolt
f ournir Ie Fonds special, sera vralsembl ablement commande au debut de l' annee 1969 .
Le directeur du projet a organise et donne des cours devant permettre aux participants de s ' initier au foncti onnement des radars utilises pour 1a detection des orages et a
l ' lnterpretatlon des donnees ainsi obtenues . Un systeme proviso ire d ' av is de typhons et de
crues a ete mis au point .

~~~~~~~g~:_~~~~~:~~~g~:_~~_g~~~_ ~_9:~~:: _~: _ ~~:~~~~~~_ ~~~~~:~~~~~g~: _~:_~~~~~~~~
La formation de differentes categories de personnel meteorologique au centre de
Kinshasa s ' est poursulvjeconformement au programme etabli . En 1967, plusieurs cours ant ete
menes a bonne fin : un cours pour Ie personnel de l a classe II, un pour I e personne l de l a
claooe III et dcux pour l c personnel de 1 0 c 10sse IV; douze , six et dix- sept etudiants ,
respectivement, ont termine ces cours avec succes . Depuis Ie debut de l a mise e n oeuvre de
ce projet en 1964 et jusqu'a 1a fin de 1 ' annee 1967, l e centre a forme douze meteorologistes
de 1a classe II, sept de la c1asse III et vlngt et un de la cl asse IV, qui ont pris leurs
fonctions au service meteorologique national. A 1a fin de l ' annee 1967, l es cours ci- apres
se donnaient au centre: un cours pour meteoro1ogistes de l a classe II (sept etudiants) , un
cours pour meteorologistes de l a cl asse III (huit etudiants) et un cours pour meteorologistes
de la classe IV ( 22 etudiants) . Un nouveau cours pour meteorologistes de l a classe II (15
etudiants) et un autre pour meteorologistes de l a classe IV (30 etudiants) doivent commencer
au debut de l'annee 1968. Les cours etaient donnes par cinq instructeurs internationaux,
~econdes par quel ques instructeurs nationaux·.
Republique Arabe Unie :

I n stl~ut

meteorologique pour la recherche et l a formation

p~~~~~~~~~~ ~~~= ~~=~~~~~-- ----- - -- - - - - - - - --- ------- --- - - - -- --- -- ----- - -- - ------- -

Les activites deployees par l' Instltut meteorologique de l a Republique Arabe Unie
ont cont inue a progresser regulierement tant da ns ~e domaine de la recherche que dans celui
de l a formation professionnelle . L'expert en micrometeorologie dynamique a ete norome directeur du projet en mai 1967 . Par ailleurs, un expert en meteorologie agricole collabore a
l ' execution de ce projet; il a pris ses fonctions au cours des premiers mois de l' annee .
Get expert a mis au point un programme i ntensif d ' observation et de recherche en
meteorologie agricole et, Ie PNUD ayant approuve des credits supplementaires pour de l'equ ipement, de nouveaux instruments en quantites considerables ant ete instal1es pour Ie programme
de meteorologie agricole. Les activites de recherche de l'institut ont ete reorganisees et
lion a cree trois grands groupes de recher che charges de l'etude des probl emes suivants :
prevision numerique du temps et traitement des donnees , meteorologie synoptique et meteorologie agr l cole , respectivement .
L ' instltut a mis en train un projet de
l ' etabl1ssement , sur ordinateurs , d ' analyses et de
en Afrique du Nord" ; en outre , des etudes faisant
sphere ont ete effectuees a l' aide d lun ordinateur

recherche intltule "Methodes numeriques pour
previsions des elements meteoro logiques
intervenir un mode le barotrope de l ' atmoIBM 1620 . Les re cherches concernant les
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conditions meteorologiques liees au khamsin, les depressions de l'tle de Chypre, la prevision
du brouillard et des stratus a basse altitude se sont poursuivies.
Parmi l es activites qu ' il a deployees dans Ie domaine de la formation professionnelle en 1967 , l' instltut a donne des cours de meteorologie synoptique superieure destines
a des pr evisionnistes professionnel s. Un COUTS , suivi par 14 etudlants, a pris fin en juill et
et un autre cours ( 12 etudlants) se poursuivait a la fin de l ' annee. L ' instltut a continue
a pr~ter s on concours a l' Instltut de l ' aviation civil e international e pour les cours de met eoro l ogi e destines aux pil ates de l ' avlation commercial e et aux pil ates prives. Une formation
meteorologique de base a ete donnee a l ' Ecole industrielle secondaire, tandis que l ' universite
du Caire dispensait un ense~gnement superieur de la meteorol ogie.

6.4

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

On trouvera ci-apres un bref aperqu des progres realises a la fin de 1967 dans la
mise en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement qui presentent un caractere
d'assistance technique.
Creation et exploitation d ' une station d ' observation en altitude

a San

Cristobal ,

~~ ~~~~~~ ~ =I ~~~~~~~l ---------- - - - -- - ---------- - ----- - --------- - ---- -- -- ---- - - ---

L ' instal lation de la station d ' observation en altitude de San Cristoba l (Galapagos)
a ete achevee a la fin de janvier 1967 . Le pe r sonnel equatorien charge de son exploitation
avait ete forme par un expert recrute par l ' OMM au titre du PNUD (voir section 6.2 . 3).
L ' inauguration officiell e de l a station a eu lieu I e 12 fevr.ier 1967 au cours d'une
ceremonie presidee par Ie ministre de l ' Interieur, M. Benjamin Teran Varea , representant Ie
president de la republique de l' Equateur, qui proceda au premier lancer experimental. Les
premieres observations regulieres de vent et de temperature en altitude a 1200 TMG fur ent
faites en avril 1967. Les donnees sont transmises de San Cristobal vers Ie continent
(Guayaquil), drOll elles sont retransmises a Li ma, Bogota, Balboa, Maracay et Miami . Par suite
de difficultes rencontrees dans l ' a l imentation electrique, il n ' a pas ete possible jusqu'a
present de fa ire des lancers a 0000 TMG mais , avec la mise en place de groupes el ectrogenes
fournis par l ' OMM, on espere que ces difficultes seront eliminees et que la station pourra
~xecuter un programme compl et de deux sondages par jour des Ie debut de 1968.
Le Secreta ire general, en vertu des pouv oirs qui lui ont ete conferes par la dixhuitieme session du Comite -executif, a approuve une allocation complementaire de 8.500 dollars
E . -U., ce qui porte a 93.500 dollars E.-U. Ie mont ant de l ' allocation fournie par l'OMM pour
I e projet. Cette al location complementaire a permis de completer l ' equipement au sol et de
fournir Ie materiel consommable de sor te que Ie programme d'observation puisse @tre appl ique
et fournir des indications sur cette zone tres utiles pour les etudes de l a circulation generale aux latitudes tropicales.

Ame l ioration des telecommunications meteorologiques en Amerique du Sud (Creation
~~=g~~~~~=~ ~ ~~~~~§~=~~=~~~~§~~~§~~~=~~~=~=~~~~~!!~L - - - ---- - - - ----- - ------ -- ----Ainsi qulil est indique dans Ie rapport annuel pour 1966, l lall ocation faite par
Ie nouveau Fonds de developpement etait destinee a l lachat et a l ' install ation des equipements de telecommunications necessaires a Brasilia pour l l etablissement d[un circuit entre
Brasilia et Washington. On pensait tout d'abord que Ie materiel serait fourni avant septembre
1967 mais, par suite de difficultes imprevues auxque l les on s lest heurte pour Ie choix des
frequences et l a fabrication du materiel, une partie seulement de llequipement est parvenue
au pays; on espere que l'autre partie arrivera a pied d[oeuvre vers fevrier 1968 . Les b~ti
ments des stations de transmission et de reception ont deja ete construits par I e gouvernement et l es dispositions prealables a la mise en place du materiel ant de j a ete prises. Un
expert designe au titre du PNUD doi t aider a l ' instal lation de l l equipement et a la mise en
service du centre d ' echange. On espere que la station fonctionnera sans restriction vers I e
mi l ieu de 1968.

6-32

PARTIE 6 - COOPERATION TECHNIQUE
Creation

a Singapour

d'un centre de r e l ais pour une liaison RTT entre New Delhi

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

Ainsl qu l il est indique dans Ie rapport annuel pour 1966, ce circuit a commenc e
fonctionner en juin 1966 et son exploitation slest poursuivle pendant toute llannee 1967 .
L'allocation du nouveau Fonds de developpement attribuee a ce proJet est ut11isee pour payer
les services du minlstere des Telecommunications de Singapour qui assure llexploltation du
centre de relais. Le contrat de location etabli a cet effet et qui d1abord avait ete conclu
pour un an a partir du 12 juin 1966 a ete prolonge j usqu'a la fin de 1968. La liaison New
Delhi - Melbourne est un element essentiel du systeme pour l'echange mondial des donnees de
l'hemisphBre Sud.

a

~~~~!~:~~~~~_~=~_~~~~~~~~~:~~!~~ _~~~~~:~~~!3~=~_~_~~!:~~~
On se rappe llera que Ie but de ce projet est de fournir a l'Organisation des services communs de l'Afrique orientale (EACSO) (depuis Ie ler decembre 1967 appelee Communaute
de l ' Afrique orientale) les equipements de telecommunications meteorologiques necessaires a
l 'etablissement d ' une liaison radio entre l'hemisphere Sud et l'hemisphere Nord. Pour ainsi
dire , tous les equipements qui ant ete commandes en 1966 ont ete livres a Nairobi et mis en
place par I e Service meteorologique de l' Afrique orientale. L ' installation devait ~tre completement terminee avant l a fin de 1967 au au debut de janvier 1968, mais quelques essais de modul ation FSK sur voie unique ont deja ete faits au cours des derniers mois de 1967 pour contr81er
l'install ation electrique du systeme de transmission. Ce circuit de telecommunic a tions entrera
en service au cours du premier trirnestre de 1968 .
Fourniture d'equipements de reception par fac-simile au centre meteorolog ique
~~~~~~p~~= ~~Ac~~~=I~~§~l - - ------ ---------- -

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

Ce proJet est dest1ne a doter Ie centre meteorologlque principal d 'Accra de moyens
de reception par fac - simile qui lui permettront de mettre en oeuvre integralement Ie programme
national destine a ameliorer les installations de telecommunications et de prevision du Ghana.
La somme de 15.000 dollars E.-U. allouee par Ie nouveau Fonds de developpement etait destinee
a l ' achat d ' enregistreurs et de convertisseurs fac - simile, y compris des pieces de rechange
essentielles;a cela vient s'ajouter un montant de 3 . 000 dollars E.-U. fourni par Ie gouvernement pour l'acquisition d ' equipements supplementaires. Taus ces equipements etaient parvenus
dans Ie pays en aoilt 1967 et ils am ete mis en place et e.n service immediatement apres .
D' apres I e dernier rapport du representant permanent du Ghana, Ie systeme fonctionne d'une
maniere satisfaisante et les objectifs du projet ont ete atteints. Conformement au plan
d ' execution du projet, Ie materiel mis en place gr~ce au nouveau Fonds de developpement sera
remis aux autorites gouvernementales lorsqu ' un rapport signalant Ie bon fonctionnement du
systeme pendant six mois aura ete reQu du representant permanent.
Etabl issement de voies de telecommunications meteorologiques en Afghanistan

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

Conformement au plan de telecommunications etabli par l'expert designe en 1966 au
titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement~ ainsi qu 1 il est i ndique dans Ie
rapport annuel pour 1966, on a mis au point les caracteristiques detaillees des equipements
devant servir au rassemblement interne des donnees de base des stations synoptiques~ et Ie
materiel a ete commande. II est prevu que les equipements seront livres a l'Afghanistan dans
I e premier semestre de 1968. La miSE: en place sera assuree par Ie personnel du Service met eorologique dlAfghanistan.
Etablissement d ' un reseau restreint de telecommunications meteoro l ogiques en
Indon~sIe-- - ----- ------- - - --- - -

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

Dans Ie cadr e de ce projet, des equipements d tune valeur de 54.000 doll ars E. - U.
doivent @tre fournis, au titre du nouveau Fonds de developpement, afin de permettre au gouvernement indonesien de creer ,sur son territoire,un reseau de telecommunications meteorologiq~ e s pour Ie rassemblement des donnees synoptiques.
Dix- sept stations synoptiques seront
reliees au centre collecteur national de Djakarta.
Les equipements ont deja ete commandes
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et devraient parvenir en Indonesie au debut de 1968. Les t r avaux d'lnstallatlon, qui sere nt
pris en charge par Ie gouvernement, s 'etendront sur une periode de trois ans en r a i s on des
dimensions du pays.
Fourniture d'equlpements de reception fae - simile au centre de previs ion
~~ Q~~§~~~~§~~=I~~~~~ :?~~~~]------- - - ---- - ---- -------- - - - -------------- -

Le pl an d ' operatlons du projet a ete signe en mai 1967 par l'OMM et Ie gouvernement de la Haute-Volta. Les caracterlst ique s de l'equipement fae - simile devant @tre four ni
ont ete a cceptees par Ie gouvernement . Un contrat pour la fourniture et la mise en place
de cet equipement
Ouagadougou a
signe avec l' Ass oc iation pour la securite de la navigation aerienne (ASECNA) . L' ins tallation et la mis e en servic e du mater iel es t prevue pour
le mi l ieu de 1968 .

a

ete

~::~~~:-~:-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~:~~~~~~~:~-~~-~~~~~~~~
Dans Ie cadre de ce pro j et, approuve en 1967 , un equi pement d ' une valeur de 25 . 000
dollars E. - U. sera fourni au titre du nouveau Fonds de dev eloppement , afin de perme t t r e au
gouvernement du Pakistan d ' amel iorer son reseau de t elecommunications meteorologiques . II
e st prevu d ' equiper un certain nombre de stations avec des emetteurs- recepteurs a bande l aterale unique . A l a fin de 1967 , des negoc iations etaient en COllI'S entre Ie gouverneme nt e t
l ' 0MM au sUJet de la mise en oeuvre du projet et les caracteristiques de l ' equipement etaient
mises au point.
Ameliora't ion des i ns t all at ions et services de telecommunications et de previs ion

au-Oabon------------------------------------------------------------------------

En vertu des pouvoirs qui lui ont ete conferes par Ie Comite executif, Ie President de l' Organisation a approuve un proj et destine a ame l iorer les installations et services
de te l ecommunications et de prevision au Gabon et a a lloue a cet effet un montant de 27 . 500
doll a r s E. - U. Ce projet doit permettre de doter un cert ain nombre de stations d ' emetteurs recepteurs a bande laterale unique et d ' installer un recepteur fac-simile au centre de pr evision de Libreville. Les modalites de mise en o euvre du projet faisaient l'objet de ne gociati ons avec Ie gouve rnement a 1a fin de 1967.

!~~~~~~~~~~_ ~~~3~i~:~:~~~_~:_~~~~~~~~~~~~~~~~ _~~~~~:~~~~~ g~:~ _~~_~~~~~~
En 1967 , Ie President de l ' Organisation a approuv e un projet destine a ameliorer
l es telecommunications meteorologiques au Rwanda et a accorde a cet effet une allocation de
30 . 000 dollars E.-U. au titre du nouveau Fonds de developpement. Dans Ie cadre- de ce projet,
i l est prevu de fournir quatre re cepteurs , avec -l es antennes, les pieces de rechange et les
accessoires neces s aires, afin d ' ameliorer I ' efficacite du rassemblement des donnees de base
prov e nant des stations synoptiques du Rwanda . Les modal ites du projet f.ont actuelleme nt
l ' obj e t de negoCiations avec Ie gouvernement ; il s era mis a execution a l a fin de 1968.

~~~~~~~:: _ ~~ ~~:~te~:~: :~~:~~:~~ _ :~~~~_ ~_ ~:~_~~~~~~~~_~~~~p~~g~:~_~:_~~~~:
En 1967 , Ie President de l ' OMM a a pprouve un projet prevoyant 1a fourniture
d ' emetteurs-recepteurs radio a des stations synoptiques de Zambie et a al loue a cet effe t
un montant de 14 . 000 dollars E. - U. au titre du nouveau Fonds de deve l oppement. Cette allocation, qui doit permettre la fournitu re de douze emetteurs radiotelephoniques a bande l aterale uni que et d ' un sys t eme d ' antenne complet pour une s t ation, doit ega1ement couvr ir les
frais de t r ansport de l'equipement en Zambie . Le gouvernement fournira les systemes d ' a ntennes
des autres s tations, prend ra a s a charge les frais d ' installation et prendra les mesures a ppropriees pour en assurer l' exploitation. Un accord a ete conclu entre I e gouvernement et l'OMM
au sujet de l ' execution du projet et il est prevu que ce dernier sera mis en oeuvr e dura nt Ie
premier sernestre 1968 .
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Equipernent didactique pour la Faculte des sciences exactes et nature lIes de
!~~~!~~~~~~~=~~ =~~~~~~ =~~~~~=I~~§~~~!~~l-- -------- ------ ------------- -----II est rappele que ce projet du nouveau Fonds de developpement a pour but de four nir a It universite de Buenos Aires du materiel pour ses programmes de format i on meteorologique
qui comprend un cours special d tune duree de deux annees des tine a former des prevls10rrnlstes
pour l' aeronautlque, ainsi qu ' un cours ordlnaire d tune duree de quatre anne€s sanctionne par
un dip18me uni versitaire en meteorologle. Le materiel en question, qui comprend un equipement fae - s imile pour l a reception de donnees cl assiques et de donnees de satellites , a ete ~
c ommande et les premier s elements en sont arrives a Buenos Aires . On espere que l'insta11ation et la mise en service de ce materie l auront lieu au debut de 1968 .

~~~~:~-~~~~~~:~ -p~~:-~:-~~~~~~
L'octroi des quatre bourses de longue duree pour Ie Soudan, approuvees au titre
du nouveau Fonds de developpement, s ' est pour suivi au cours d e l'annee . Les deux premiers
boursiers, qui avaient commence leurs etudes a l' unive rsite de Read i ng, en Angleterre, en
octobre 1965 , avaient termine avec succes l eur sec onde annee d'enseignement et faisaient
d ' exce llent s progres a la fin de l ' annee 1967 . II est prevu qulils acheveront l eur s etudes
avec succes en juillet 1968 et qu 1apres avoir obtenu un dip16me de base ils r ecevront une
formation postuniversitaire en meteorologie pendant au moins une annee en vue de devenir
des meteorolog istes de la classe I. La formation postuniversitaire sera financee par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie devel oppement. Les deux autres boursier s s ont entres ,
en octobre 1966 , a la m@me univer s ite au ils suivaient leur seconde annee d ' etudes a l a fin
de l a periode faisant l'objet du present rapport.

~~~:~: _~~~~~~::_E~~_~~_~~~~~9~:
Au titre d'une bourse de longlJe oUT'ee octroyee a 1a J ama'ique en 1966 I e bours ier
designe par I e gouvernement est entre a l' Universite de Floride en decembre 1966 af i n d'y
faire 3 pendant tro is annees , des etudes sanctionnees par un d i p16me univ er sitaire en met eorologie . Les progres accomplis par I e boursier au cours de sa premiere annee d ' etude s sont
assez sat isfaisants .
3

Bourse d ' etudes pour l' Indonesie

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

Ai nsi que cela a ete mentionne dans Ie rapport annue l de 1966 , une bourse de
longue duree (trois ans) a ete approuvee en 1966 pour llIndonesie afin de permettre a un
meteorologiste indones ien de poursuivre ses etudes dans une universite de l ' etranger en vue
d'obtenir un doctorat en meteorologie. Le gouvernement avait designe un candidat mais , lorsque
toutes le s disp OSitions eurent ete prises pour son admission a l' universite , l a candidature
fut mal heureusement retiree par I e gouvernement . Un aut re candida t a ete designe et des dis positions sont prises ac t ue l l ement en vue de son admission dans une universite .
~~:~:~ _~~~~~~:~ _ E~~: _ ~~_~:~~~~~_ :~ _ ~~~~g~
Le President de 11 Organisation a approuve en 1967 une bourse d 1etudes de longue
duree pour la Trinite et Tobago et a alloue une somme de 18.000 dollars E.-U. au titre du
nouveau Fonds de developpement . I I s lagit d ' at tribuer a 11 actuel directeur par interim du
Service meteorologique national d e I a Trinite et Tobago une bourse de per fect 10nnement pour
quli l puisse fa ire a l'etranger des etudes condu i sant a un di p13me universitaire . L'execution du projet a commence en octobre 1967 lorsque Ie boursier est entre a l'Universite de
Floride pour y s uivre pendant tro i s annees l es cours de preparation au dip16me de meteorologie

(B. Sc .).

~~:~:~-~~~~~~:~- ~~:- ~~-~~ ~~~~-~:-~~~~~:~~~~:
Trois bourses d 'etudes ont ete approuvees en 1967 au prof it de l a Biel orussie en
vue de permettre a trois meteorolog1s t es nat10naux de se speci al i ser dans l lautomatisation
du rassemblement des donnees meteorologique s et les methodes de tra itement de ll i niormation .

PARTIE 6 - COOPERATION TECHNIQJlli

6- 35

Une somme de 6 . 000 do llars E.-U. a ete attribuee a cette fin . Un accord concernant l lexeoutlon du projet est en CQurs de negoc1atlon av ec Ie gouvernement . Les bourses d'etudes seront

attribuees en 1968 .
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PARTIE

7

ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

7.1

GENERALITES

Cette partie resume brievement les progres accomplis dans l'execution des divers
projets entrepris dans Ie cadre du programme ordinaire de l'Organisation, y compris les act ivi tes des commissions techniques, des associations regionales et de leurs differents groupes
de travail. Les aspects les plus marquants des travaux meteorologiques accomplis sur Ie
plan international sont exposes dans la section 1.1 et ne seront pas decrits a nouveau dans
cette partie du rapport. Comme ce fut Ie cas l'annee precedente, Ie Secretariat sJest occupe en priorite des activites techniques liees a la Veille meteorologique mondiale, laquelle
constitue Ie pro jet essentiel de l 'OMM; la section 7.2 ci-apres donne un apergu de ces activites.
Les principes generaux dont s'inspire l'OMM pour ses activites techniques n'ont
pas change durant l'annee considereej les ques t ions revetant un caractere mondial ont ete
etudiees par les commissions techniques 3 chacune d 'elles sloccupant d'un domaine important
de la IDeteorologie ou de ses applications; Quant aux problemes regionaux 3 ils ont ete traites
par les six associations regionales. En outre , un certain nombre de reunions officieuses de
planification ont ete organisees afin d'accelerer la preparation du plan de la Veille meteorologique mondiale (voir section 7.2).
Le Cinquieme Congres de l'OMM a envisage la necessite de reviser entierement la
structure et Ie fonctionnement de l'Organisation, eu egard notamment a l'accroissement des
activites qu ' entratnent Ia planification et la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale. II a ete finalement decide de creer un groupe d'experts charge d'e tudier la structure et Ie fonctionnement de l 'OMM. Ce groupe, dont la presidence a ete confiee aM. L . S.
MathUr (Inde)3 slest mis a la tach~par correspondance,au milieu de l'annee et il doit se
reunir en 1968.
L ' ordonnance de la partie 7 du present rapport annuel est identique
rapport de 1966 et comporte en majeure partie les memes rubriques.

a

celIe du

VEILLE METEOROLOG IQUE MONDIALE

7.2.1

Introduction

Les premieres annees de planification du systeme de la Veille meteorologique mondiale ont atteint leur point culminant en avril 1967, lorsque Ie Cinquieme Congres adopta
avec enthousiasme un plan de VMM pour la cinquieme periode financiere (1968-1971). Bien
'qulil s ' agisse la d ' une decision fort importante 3 Ie Congres a parfaitement compris qu'il
ne s'agissait que d'une etape dans l'amelioration graduelle des services meteoro1ogiques du
monde entier qui, au cours des annees a venir, feront appel aux techniques nouv elles dans
une mesure croissante. Si Ie plan de la VMM approuve pour la periode 1968-1971 se fonde
essentiellement sur l 'emploi des methodes existantes 3 dOment eprouvees, il prevoit en meme
temps la continuation des etudes sur de nouvelles techni ques d'observation, de telecommunications et de traitement de l'infonmation 3 et envisage que ces diverses te chniques seront
integrees en temps opportun dans Ie plan meme.
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La Veille meteorologique mondiale ne manquera pas d'avoir des incidences profondes
sur l ' agriculture , Ie commerce et l ' industrie de tous les pays; elle permettra d ' annoncer
plus tat et avec plus de precision les tempetes violentes et d ' autres conditions meteorologiques dangereuses , ce qui rendra possible une meilleure protection de la vie et des biens .
La VMM est plus particulierement destinee a assurer une plus grande securite et une plus
grande efficacite aux op~rations de la navigation aerienne et maritime , tout en pretant aux
pays interesses Ie concours qui leur est indispensable pour

l~

gestion de leurs :;tar.vices

meteorologiques et de leurs reserves alimentaires .
Un programme revet ant l l ampleur de la VMM n l a de sens que si l Ion dispose de
moyens propres a sa mise en oeuvre ; c lest pourquoi Ie Cinquleme Congres ne s lest pas borne
a adopter Ie plan de la VMM , mais a arrgte en detail des mesures d ' une tres grande portee en
vue de son execution . Llune de ces mesures est l ' instauration d ' un Programme d ' assistance
volontaire (PAV) gr~ce auquel les Mernbres peuvent recevoir une aide pour l'etablissement ou
l'amelioration des services et installations necessaires au developpement equilibre de la
VMM .

A ce propos , il est interessant de rappeler quIa la reunion qu'il a tenue en septembre 1967, Ie Comite des utilisations pacifiques de l ' espace extra- atmospherique de l ' Organisation des Nations Unies s l est declare extrgmement satisfait du plan de la Veille meteorologique mondiale, qU ' il considere comme une excellente demonstration des avantages que pre sente I ' utilisation pacifique de I ' espace . Le comi te a reconnu que Ie. plan offrai t des possibilites reelles et a exprime l ' espoir que les Etats Membres mettraient tout en oeuvre pour
en assurer la prompte reali sation . II a notamment recommande que les Membres accordent une
priorite elevee aux activites spatiales englobees dans la Veille meteorologique mondiale .
Plusieurs institutions specialisees des Nations Unies , parmi lesque11es i1 convient de signaler la FAD, 1 ' UNESCO/COl, l ' OACl et l ' IMCO , ont egalement Qanifeste un vif interet pour
Ie plan de la VMM.
II importe de noter que Ie plan de la VMM est loin d ' etre statique . En effet, Ie
Comite executif a pour mission de Ie revoir de temps a autre pour en remanier certains details
a la ltuniere de I .' evolution de la situation et de la tecrmique . On peut donc dire que Ie plan
de la VMM presente des caracteristiques assez peu ordinaires , puisqu lil comprend a la fois Ie
moyen de sa propre mise en oeuvre et une capacite de cro issance des plus utiles,voire indispens able.
7.2 . 2

Le plan de la VMM pour 1968- 1971

Les decisions adoptees par Ie Congres et ulterieurement par Ie Comite executif
au sujet du plan de la VMM ant ete portees a la connaissance de taus les interesses : elles
font l ' objet d ' une publication de 1 'CMJv1 intltulee li La Veille meteorologique mondiale - Plan
et programme de mise en oeuvre ll •
Le plan s ' inspire des idees que Ie Comite executif avait exposees a sa dix- huitieme
session et qui etaient evoquees dans Ie r.apport annuel de l ' Organisat1on pour 1966. 11 nlen
semble pas moins utile de resumer les traits les plus essentiels du plan , dont certains sont
representes sur Ie planisphere ci- contre .
7 . 2.2.1

~~~!~~:-~?~~~~~-~~~~~=:~~~!~~
Espacement du reseau

-------------------Jusqu1au moment ou de

nouvelles techniques d'observation auront ete mises au point,
11 y a peu de chances que l Ion puisse obtenir , pour l'ensemble du globe , des reseaux d ' observation suffisamment denses , notamment en altitude . Quoi qulil en soit , on ne connatt pas
encore exactement la densite optimale des divers types de reseaux d ' observation . Pour ce qui
est de 1a periode 1968- 1971 , on a done arrete un ob jectif mondial provisoire, dont la realisation marquerait un premier pas vers l ' etablissement du reseau plus dense qui devra inevitablement etre mis en place .
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Reseaux de base regionaux

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

Ces reseaux constituent les piliers sur lesquels devra reposer Ie systeme mondi al
d1observ atioll; les Membres sont done instamment invites ales mettre en oeuvre integralement.
Toutefois, si des considerations d10rdre pratique venaient restreindre cette mise en oeuvre,
les Membres devraient chercher a etablir tout au moins un Dombre determine de s t ations aerologiques afin de s ' approcher des criteres fixes provisoirement. Ce programme minimal re commande :
a)

de creer environ 40 stations de radiosondage-radiovent entierement nouvellesj

b)

de completer l ' equipement d'environ 25 stat ions en altitude deja dotees d' une
partie du materiel, afin qu ' elles effectuent chaque jour deux sondages complets a 0000 et 1200 TMG;

c)

de faire effectuer chaque jour a environ 70 stations de radiosondage-radiovent ,
deja dotees de tout l ' equipement necessaire, deux sondages complets a 0000 et
1200 TMG.

Le plan insiste par a illeurs sur la necessite urgente de porter les reseaux e t
programmes d ' observation en surface au niveau fixe a l'echelon regional .
Ordre de priorite a etablir, notamment dans les regions tropicales

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

L ' ordre de priorite a etablir pour la mise en oeuvre dependra avant tout de fac teurs locaux; cependant, Ie plan recomroande que, dans les regions tropicales, la creation
de nouvelles stations en altitude soi t jugee plus importante que ltaugmentation de la fre quence des observat ions aux s t ations existantes.
Stations meteorologiques oceaniques

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

Les stations meteorologiques oceaniques qui existent deja dans l'Atlantique et
ailleurs devraient etre maint enues en exploitation jusqu'a ce que lion ait trouve des solutions de rechange satisfaisantes; dans les autres regions ou les donnees sont rares, il
faudrait installer un certain nombre (pouvant atteindre la dizaine) de stations nouvelles .
Navires marchands
II faudrait considerablement developper Ie systeme actuel des navires selectionnes
en augmentant les observati ons en surface et en instaurant des observations en altitude sur
des navires marchands, l'objectif vise etant qu'une centaine au moins de ces navires effectuent des observations en altitude pour la fin de 1971.
Comptes rendus d ' aeronefs

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

II faudrait maintenir et amplifier Ie systeme actuel des comptes rendus AIREP
t ransmis par les avions commerciaux , notamment dans les zones ou les donnees sont rares.
Satellites
La contribution que les satellites meteorologiques apportent dans Ie domaine des
observations est deja tres precieuse et devient de plus en plus importante pour Ies meteoro logistes. Les satellites font partie integrante du plan de la VMM et on peut s'attendre a
ce que des sat ellites meteorologiques fonc t ionnent d'une maniere continue pendant toute l a
periode. Dans de nombreux pays, les services d'ecoute directe peuvent etre particulierement
utiles pour l ' obtention de renseignement s sur la couverture nuageuse , gr~ce au systeme de
transmission automatique des images.
Nouvelles etudes
Le plan prevoit Ia necessite d'etudes scientifiques detaillees sur un certain
nombre de sujets, dont certaines pourrai ent avoir pour effet d'int r oduire dans Ia VMM des
techniques nouvelles. II propose notamment des e t udes sur les questions suivantes:
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a)

denslte optimale des reseaux d'observatlon, tant dans les zones temperees que
dans les regions tropicales j

b)

utilisation de stations meteorologiques automatiquesj

c)

rale des ballons

d)

utilisation de la technique des radiosondes parachuteesj

e)

possibilites offertes par les fusees meteorologlques.

a niveau

constant;

~E~~~_~~~~~~~_~:_E~~~~:~:~_~=:~~g~:~_~:~~~:~~~~~~
Le systeme rnondial d'observation englobera certaines des nouvelles techniques
d ' observation au fur et a me sure de leur mise au point et - a un moment donne - comprendra
forcement aussi bien des techniques nouvelles que des methodes traditionnelles. II importe
d 10rganiser llensemble du systeme de la maniere la plus economique possible, compatible avec
la production de donnees a la fois sOres et suffisantes. En consequence, on envisage de
proceder a des etudes complementaires tres importantes, exposees a la section 7.2.3.3.

7.2.2.2

Systeme mondial de traitement des donnees

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

Afin de desservir les Membres et de les aider, Ie cas echeant. a fournir divers
types d 1assistance meteorologique. il a ete convenu de creer un reseau coordonne et integre
de centres meteorologiques mondiaux et regionaux, qui servira de base a la mise en oeuvre
du plan pendant la periode 1968-1971.
Centres meteorologiques rnondiaux (CMM)

--- ------ - - ----- ----- - ---- -----------II y aura trois centres mondiaux,

a

savoir : Melbourne, Moscou et Washington.

En gros , les CMM feront porter leur effort principal sur la production de cartes
mondiales representant les phenomenes de grande echelle. Ces cartes seront fournies, selon
les besoins, de maniere a repondre aux demandes formulees.

~:~!~:~_~~!~~:~~~~~g~::_:~~~~~~~_i~2
Ces centres seront installes dans les 21 localites suivantes : Bracknell, BUenos
Aires, Dakar, Darwin, Khabarovsk, Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moscou, Nairobi,
New Delhi, Novosibirsk, Offenbach , Pretoria, Rome,Stockholm, Tachkent, Tokyo, Tunis/Casablanca
et Wellington.
Les CMR s l attacheront aux phenomenes dtechelle synoptique et desserviront des zones
dont la dimension correspond a celIe d 1un continent ou d'une partie dtun continent particulierement vaste, ainsi que les oceans.
Chaque CMR a assume la responsabilite dlune certaine zone geographique pour laquelle
il etablira de fa90n courante les differents types d'anaiyses et de cartes prevues.
Le systeme des CMR se fonde sur un certain nombre de criteres qui tiennent compte
d1une extension eventuelle du plan dans l'avenir.
Le plan comprend en outre une liste des cartes qulil est juge opportun de produire
aux divers CMR. Cette liste servira de base a l'elaboration ulterieure des cartes qui devront
gtre produites pour repondre aux besoins des Membres beneficiaires.
Assistance

a

la navigation maritime

----------------------------------Les CMM et les CMR seront en mesure de

prgter leur concours aux Membres qui sont
appeles a fournir une assistance aux activites maritimes. A cette fin, on a elabore une liste
provisoire des cartes meteorologiques pertinentes.

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION
Assistance

7-5

a l ' aviation

Les centres de traitement de I ' information de la VMM contribueront a la protection
de l 'av1ationj a cet effet , on s lest mis d'acc ord sur un certain nombre de principes reg1 s sant Ie developpement coordonne non seulement du reseau des centres de traltement, mais encore
du reseau des centres de previsions de zone . En outre, Ie plan ebauche Ie cadre d'un systeme
eventuel de previsions de zone a ·l ' echelle du globe .

Besoins en donnees observees et traltees
a)

Alors que les OMM auront be so in de donnees observees du mande entler, les
exigences des CMR et des CMN seront plus restreintes et varleront senslblement d ' un centre a l'autre. Le principe fondamental est que tous les centres
devraient avoir acces a toutes les donne es correspondant aux besoins qulils
ont exprimes .

b)

La diffusion des cartes produi tes par le s CMM et les CMR se fera conformement
aux besoins exprimes par les Membres .

Heures de reception et de distribution des donnees

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

Le tableau ci- apres indique 1 iobJectif prevu pour la fin de 1971

a
Heure de f in de ras semblement des
donnees d l obGervation (cclles-oi
sont disponibles a tous les centres
regionaux de telecommunications)

Prev isions
courte echeance

H + 2 heures

Heure de fin de la distribution des
cartes par les centres meteorologiques mondiaux
Heure de fin de la distribution des
cartes par les centres meteorologiques regionaux

Previsions a moyenne
et a longue echeance

H + 2 heures

H + 4 heures

H + 3 heures

H + 5 heures

H etant I l heure d ' observation .

~:~~~~~:! -::~~:::~: -: ~- ~~~~~~~~-£:~!:~~~~~:~~:
Les tftch es confiees aux CMM et aux CMR comporteront notrunment llarchivage des donnees meteorologiques de base et des donnees traitees , ainsi qu ' une aide a la recherche et a
la formation.
Etudes futu res
Conformement aux dispositions du plan, on entreprendra ulterieurement des etude s
visant

a
a)

preciser les r81es respectifs assignes aux CMM, CMR et CMN en matiere de
trai t ement et de recherche ;

b)

definir les fonctions des CMM et CMR dans Ie domaine de Ia formation et de
l'archivage;

0)

determiner la possibilite et l ' utilite d ' un echange regulier d'informations
sur les ordinateurs et l~ur programmation ;
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d)

preciser Ie rale des divers secteurs de la VMM qui doivent contribuer
fourniture d ' une assistance:

la navigation aerienne .

iii)

a
a
a

iV)

a

l ' agrlculture ,

v)

au grand public, etc .

i)
ii)

a la

la navigation maritime.

l ' hydrologle,

Ces etudes seront effectuees avec Ie cone ours des organisations internationales
competentes .

7.2.2·3

Systeme mondial de telecommunications

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

Au cours de la periode 1968- 1971, Ie systeme mondial de telecommunications, SOllS
sa forme amelioree , aura pour objet de recueillir et de diffuser des donnees d ' observation brutes aux centres meteorologiques nationaux, regionaux et mondiaux et, par la suite , de
diffuser les donnees traitees aux autres CMM , CMR et CMN .
Le systeme mondial de telecommunications devralt @tre con9u
c l est-a- dire qu lil serait constitue

a

trois niveaux ,

a)

du circuit principal reliant les CMM , ains i que certains CRT, CMR et CMN;

b)

des r eseaux de telecommunications regionaux;

c)

des reseaux de telecommunications nationaux .

Le plan du ~yGteme mondinl de telecommunications stipule qulen dehors des trois

CMM , les CRT cl- apres seront capables, au cours de l a periode 1968- 1971, de recevoir et de
transmettre des messages sur le circuit principal et ses antennes :
Bracknell
Brasilia
Le Caire
Nairobi
New Delhi

Offenbach

Paris
Prague
Tokyo

Quant aux autres CRT et aux CMR remplissant des fonctions de telecommunications ,
ils ont deja ete designes, ou Ie seront ulterieurement , par les associations regionales
competentes dans Ie cadre de leurs plans de telecommunications.

7.2.2.4
Un des elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale est Ie programme
intensif de recherches destinees a ameliorer nos connaissances sur la circulation generale
de l ' atmosphere. Ce programme est indispensable si l Ion desire tirer parti des perfectionnements de la technique moderne pour la prevision et a la modification des conditions meteorologiques. Bien que la recherche scientifique s'effectue dans une large me sure au sein des
services nationaux, l ' OMM accomplira une tftche importante en coordonnant ces activites de
recherche. De plus , l'Organisatlon jouera un role actif dans Ie Programme mondial de recherches sur l ' atmosphere (GARP), mis en oeuvre conjointement avec Ie crus , qui vise a une
comprehension generale plus approfondle des processus atmospheriques, notamment des systemes
tropicaux et extra- tropicaux.
Un des plus grands obstacles qui s ' opposent a la realisation des objectifs de la
VMM est constitue, dans beaucoup de pays, par Ia penurie de meteorologistes experimentes de
toutes categories. C' est pourquoi Ie plan prevo it l 'intensification de toutes les activl t es
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deployees par 1lOMM en matiere d 1 enselgnement et de formation aux dive rs niveaux, afin de
pouvoir former les meteorologlstes qualifies qui sont necessaires pour mettre en oeuvr e les
aspects de la VMM t ouchant a l ' exploltation et pour entreprendre des recherches sur les
problemes lies a la VMM. Les centres mondiaux et regionaux devraient ~tre utilises, aussi
largement que possible, comme centres de formati on professionnelle, en partlculier pour la
formation sur Ie tas et pour l' organisation de cycles d ' etudes.

7 .2.2. 6

Programme de mise en oeuvre

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

En adopt ant Ie plan de la VMM, tel qu l il vlent dl~tre resume, Ie Congres a prle

instamment tous les Membres de cooperer actlvement, avec enthouslasme et diligence, a sa
realisation. Le plan enonce d'ailleurs les principes sur lesquels doit gtre fonde Ie programme de mise en oeuvre.

7 .2.3

Mesures adoptees depuis Ie Cinquieme COngres

7.2 · 3·l

Decisi ons du Comite executif

A sa dix-neuvieme session, Ie Coroite executif a pris au sUJet de la Veille meteorologique mondiale des decisions qui sont brievement rappelees ci-apres.
La resolution 5 (EC-XIX) prevoit la preparation d ' un programme de mise en oeuvre
echelonnee, qui serait revise taus les ans. Elle demande en outre au Secretaire
general d ' apporter aux Mernbres l ' aide necessaire a la coordination de leurs act1vites .

La resolution 6 (EC-XIX) a approuve les procedures relatives au Programme d ' as sistance volontaire et a etabli un groupe d'experts charge d'examiner les demandes et d ' approuver l ' assis tance a fourn1r dans Ie cadre du programme.

7.2.3.2
Gomme 11 v i ent d'gtre indique ci-dessus, Ie plan de la Veille me t eorolog1que
mondiale fixe les methodes a suivre dans Ie cadre du programme de mise en oeuvre; d ' autre
part, a sa dix- neuvieme session, Ie Gomite executif a pris de nouvelles decis ions a ce suJet.
Le progrrunme pose comme principe fondamental que la responsabili te de la mise en oeuvre du
plan sur Ie terr1toire de chaque pays echoit a ce1ui- ci . II a neanmoins ete reconnu que les
pays en voie de developpement auront be so in d'une certaine assistance et Ie programme de mise
en oeuvre prevoit que cette assistance sera fournie dans 1a me sure du possible par Ie Programme des Nati ons Unies pour Ie developpement, ains1 que par Ie truchement de projets bilateraux ou multilateraux. Afin que to us les problemes de mise en oeuvre auxquels les methodes susmentionnees ne pourraient convenir puissent neanmoins etre resolus, Ie Gongres
a approuve 1a creation du Programme d ' assistance volontaire de l ' OMM.
Dans ces conditions , chaque Membre sera res ponsable, en tres grande partie, des
activites de mise en oeuvre du plan. II est cependant apparu clairement que Ie Secretariat
aura un r81e essentiel a j ouer en matiere de coordination et qu ' il devra assumer des resp onsabilites particul1eres en ce qui concerne Ie PAY. En consequence, Ie Gongres a charge Ie
Secretair e general de communiquer, des que pos sible, aux Membres de l 'Organisation Ie plan
de la VMM et de les inviter a indiquer les proJets qu'ils executeront a l ' echelon national
et ceux pour lesquels ils auront besoin d'assistance, SOllS l'une ou l ' autre des trois formes
dont i1 a ete fait mention ci- dessus. En jui1let 1967, Ie Secretai re general a done envoye
une lettre c1rculaire a tous 1es Membres de 1 I Organisation, qui a ete suivie quelques semaines
plus tard de 1ettres adre ssees indiv1duel1ement a chaque Membre, enumerant les proJ ets particuliers qulils auraient , selon les renseignements dont disposait Ie Secretariat, a executer
pour que Ie plan de 1a VMM pour la periode 1968- 1971 pu1sse etre integralement realise.
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A la fin de 1967, 71 pays avaient fait parvenir leurs reponses. Bien que I ' analyse de celles-ci ne soit pas encore compl~tement terminee , 11 est evident que l'enthous1as me manifeste par les Membres au moment de l ' adop t l on du plan de la VMM demeure Vivace. La
plupart des reponses precisent clairement la dat e a laquelle 11 est prevu de faire aboutlr
chaque projet, ainsi que l ' 1mportance de l ' aide qui devra gtre apportee par Ie PNUD et Ie
PAY. II es t d ' ores et deja certain que Ie PAY devra fournir une aide substantielle, et Ie
Secretariat examine les dlfferentesrequ@tes afin de pouvoir les presenter, SOllS une forme
approp riee, au groupe d'experts du Caroite exe cutif qui sera charge de leur donner suite au
debut de 1968. Plusieurs pays ont egalement indi que qU ' ils avaient l ' intention d ' apporter
des contributions importantes au PAV, tandis que d ' autres ont signale qu l en raison des procedures parlementaires leurs reponses ne seraient expediees que plus tard .
Etudes de planification effectuees en 1967

-----------------------------------------Un certain nombre d 'e tudes importantes de planification

ont ete effectuees, soit
en totalite , soit partiellement , au cours de 1967 et sont decrites ci - apres de fagon a~sez
detaillee. Une grande partie de ce travail a ete realiseedans les services meteorologiques
nationaux et l ' Organisation doit beaucoup aux Mernbres qui lui ont ainsi apporte leur col laboration.
~9~;e:~:~~~ _ ~:_ :~~~~:~~ _ ~~~:_~:~_~~~ ~:: ~ _~~:~~~~
La mise au point d ' un progr~e effect!f d ' observations en altitude a bord des
navires marchands , conformement au plan de la VMM, depend de la possibilite de disposer
d ' equipements electroniques approp ri es pour la mesure des vents. En 1967, plusieurs Membres se s ont activement occupes d ' en construire et des progres consider ables ont ete ac complis , mais 11 s ' ecoulera sans daute un ce r tain temps avant que l i on puisse se procurer
facilement des equipements satisfai5ants . L ' etude de cette question 5e poursuit .

~~~:_~:~_ ~~~~~~~~_~~~~~:~~~§~~~:~_~:~~~3~:~ _~~~_ ~:_ ~l~~~~:_~~~~~~~_~~~~~:~~~;~~
Le plan de la VMM prevait le maintien des stations meteorologiques existantes et
la creation d lune dizaine de stations nouvelles . L ' etude du premier point a fait l ' objet
d l une re union off1cieuse de planificat10n decrite a la section 7 . 2 . 3 . 4.
Par dec ision du Congres, lors de l ' adoption du plan de la VMM, la creati on d ' une
nouvelle station meteorologi que oceanique releve de l 'initi ative nationale et aucune autre
etude n le st pour l l instant necessaire.
Observati ons effectuees par des aeronefs commer ciaux

---------------------------------------------------Deux Membres ont collabore a une etude visant a dete r mine r

dans que lIe me sure les
observations a bord des ae r onefs comrnerciaux peuvent remplacer les observations classiques
en altitude effectuees par des stations au sol . La valeur des comptes rendus d ' aeronefs
n ' est pas en cause mais . etant donne les contraintes i mposees par le parcours et l ' alt1tude .
il est peu probable que l i on pu1sse accepter les comptes rendus AIREP comme source essentielle
de donnees en altitude. Les ae r onefs ne peuvent remplacer les stations classiques au sol et
constituent plut8t un complement tres appreciable du re seau terrestre.
Observations effectue es par des aeronefs de rec onnaissance

---------------------------------------------------------Compte tenu des doutes expri mes , de fagon quasi generale , sur

la poss1bi lite
d ' utilise r des aeronefs de r econnai ssance pour effectuer des observati ons courantes , cette
etude a ete differee et l ion che rche a obtenir l ' avis des Memb r es ayant une experience dans
ce domaine . Les rense i gnements r ecueillis Jusqu ' ici indiquent que les aeronefs de r econnaissance sont trop coOteux pour gtre utilises comme moyen d'observation courant , sauf dans Ie
cas de pr ojets spec i aux de recher ches .

~~~~~~~~:~-p~:~:~~~~:~ - p~:- ~:~-~~:~~:~~-:~~:::~~~
Dans le cadre des travaux pre11minaires concernant cette etude, le Secretariat a
distribue un questionnaire aux Membre s afin de voir s ur quelle experience on peut se fonder
pour etudi er les problemes que pose l ' utilis ation de radiosondes parachutees par les aeronefs
comrnerciaux .
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Satell! tes

-------..,. --

De t res nombr euses etude s effectuees a l ' echelle nationale vlsent a amellorer les
progranunes d ' observation par satellite meteorologlque et l ' Organlsation malntient une etroite
liaison avec les Membres engages dans ce travail. II s ' aglt peut- gtre la de l ' element Ie
plus important de la VMM et l ' Organisatlon suit de pres l'evolution de cette questi on pour
s ' assurer que les donnees obtenues a l ' aide des satellites sont pleinement utl1isees . Une
reuni on de planiflcation consacree a ce suJet est decrlte a la section 7 . 2 . 3.4 .

~=~~~~ _ ~=~ _:~~:~~_!~:~~~~~3~:~
Un des problemes les plus importants qu l ! l n l a pas encore ete possible de re soudre de faQon definitive est celu! de la densite optimale des differents types de reseaux
d lobservation . Cette questi on est etudiee depuis des annees par de nombreux meteorologistes
et par plusieurs groupes de travail des commissions techniques de 1 1OMM. Un rapport sur les
etudes consacrees aux reseaux aero logiques a ete presente par M. M. A. Alaka au cours d l une
reuni on officieuse de planification tenue au Secretariat de 1 l OMM en septembre 1966 . A 1a
suite des recommandations de cette reunion, de nouvelles recherches ont ete effectuees aux
Etats-Unis d lAmerique et en U. R. S . S. , a l ' a ide de ce que l ion pourrait appeler une methode
experimentale et une methode statistique respectivement . En mai 1967, M. Alaka s l est rendu
en U.R. S .S . pour examiner les resultats de ces r echerches avec M. L.S . Gandin et M. S . A.
Ma~kovi~.
Tous ces efforts ont abouti a la publication du Rapport N° 21 sur la planification de la VMM - "Design of optimum networks fo r aerological observing stations IT - prepare
par MM. Alaka, Lewis , Gandin et Ma~kovi~.
La partie principale du rapport decrit les methodes utilisees aux Etats- Unis
d'Amerique et en U.R.S.S. , ainsi que- les resultats obtenus Jusqu lici . Le rapport insiste
sur la necessite de p r o ceder a des travaux complementaires et se termine par la l i ste des
nouvelles etudes envisagees.
Ballons

a niveau

constant

Un grand nombre d 1etudes et de t ravaux experimentaux - comprenant des essais sur
Ie terrai n - ont ete effectues en 1967, essentiellement par deux Membres tres interesses par
la question, mais avec la participation active dlautres Membres. Les etudes portant sur
1 1application gene rale des techniques d ' utilisation des ballons a niveau constant se poursuivent, notamment pour ce qui est des methodes perfectionnees de localisation des ballons
et de rassemblemen t des donnees . On a procede a une evaluation t echnique des possibilites
d'exploitati on reguliere d1un premier programme restreint pour l ' hemisphere Sud . Au debut
d~ 1968 , on examinera les problemes dfadministration et dlorganisation que pose ce proJet
et l Ion evaluera l ' inte r et que presentent pour les analyses de Ilhemisphere Sud les donnees
qui seraient vrai semblablement obtenues a l ' aide de ce programme restreint .
Fusees-sondes
La poursuite de It etude de cette question sera dans une certaine mesure orientee
par les commentaires que doivent encore faire parvenir les membres du Groupe de t ravail des
elements sensibles et de llequipement de telemesure des fusees meteorologiques de la CIMO.

~~~~~~~~~~~_de~_~~:~g~:~_~~~~~~:!~~~~~
Des enqugtes preliminaires ont ete effectuees afin d 1aider a definir la methode
qui convient Ie mieux pour etud1er la repartition optimale des techniques d ' observation dans
Ie systeme mondial d1observation. Cette etude a pour but d ' assurer que Ie systeme mondial
d'observation de l ' avenir sera congu de fagon a tirer pleinement avantage des possibilites
dlobservation inherentes aux diverses techniques disponibles et a utiliser celles- ci de la
maniere la plus rentable .
Besoins en matiere de donnees
Plusieurs enquetes ont ete effectuees en 1967 pour determiner que lIes sont les
cartes produites par les CMM et les CMR dont les CMN ont besoin .
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Des tentatlves ont egalement ete faites pour definir les besoins en matl~re
d ' echanges de donnees entre centres de traitement. Les CMM et les CMR ont elabore des progr ammes de tralternent a mettre en oeuvre graduellement durant la perlode 1968-1971.

~~~~=~ -~~~-~~~~~!g~:~
Le Secretariat a re9u quelques memoires preliminaires concernant l ' lncidence que
l ' emploi des donnees non synoptiques aura sur les methodes ob j ective et subjective de traltement de l ' lnformatlon.

Programmes d ' ordinateurs

-----------------------On a entreprl s des etudes

sur les ordinateurs et l ' equipement peripherlque servant
au traiternent numerique de l ' informatlon, sur les langages de programmation et sur les programmes d ' ordinateurs.

9~~~:~~:_~:_g~~~;~
Une etude portant sur les methodes de contr61e de la qualite des donnees meteorologi ques est effectuee par M. V. V. Filippov ~du Service hydrometeorologique de lIU . R.S .S . II
a re9u des conseils des experts assistant a une reunion officieuse de planification consacree
a cette question (voir section 7.2.3.4) .
Assistance

a llagriculture

-------------------------Une etude consacree au rale

de la VMM en matiere d 1 asslstance meteorologique a
l l agriculture a ete achevee et est publiee dans Ie Rapport N° 22 sur la planlfication de la
VMM - liThe World Weathe r Watch and meteorological service to agriculture ". Ce rapport, prepare par M. L.P. Smith, tient egalement compte des suggestions faites au cours d ' une reunion
officieuse de planification consacree a cette question (voir section 7 . 2 . 3 . 4 ) .
Formes de presentati on
Une etude des priorltes et des formes de presentation des cartes produltes par
les CMM et les CMR a llusage de llAssociation regionale VI a ete commencee.
Transmissions de fac - simile
Une etude du probleme particulier que pose l'acceleration des transmissions de
fac- simile a ete effectuee par les Services meteorologlques des Etats- Unis d ' Amerique, de la
France, du Japon,de la Republique federale d ' Allemagne et de l ' U.R.S.S.
Transmissions HF
Les Etats-Unis d fAmerique, la Republique federale d tAllemagne et Ie Royaume - Uni
ont etudie l ' accelerati on des transmissions et diffusions HF.
Equipement automatique

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

Le Japan et l 'U.R.S. S. ont cons acre une etude aux methodes et

a

l l equipement de

distribution automatique de llinformation .
Adresses des messages

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

Vne etude sur Ie systeme d'adresses et les methodes de distribution a utiliser
pour l ' acheminement des messages a ete effectuee par l ' Afrique du Sud, l ' Australie, les
Etats-Uni s d'Amerique, la Republique Arabe Unie, la Republique federale d'Allemagne et
l tU.R.S. S . D' autres contributions a cette etude sont encore attendues .
Les renseignements contenus dans ces etudes se reveleront tres utiles lors de la
reunion officieuse de planification qui se tiendra en janvier 1968 (voir section 7 . 2 . 3 . 4) et
qui sera chargee d'arreter les details d ' un certain nombre de questions urgentes concernant
les methodes d'exploitation et les normes des caracteristiques techniques .

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L ' ORGANISATION

7-11

~~~:~~~~:~:~~-~::-~:::~~::-~~~~:::~~~!~~-~:-~~!!:::
Une etude de planlficatlon portant sur Ie rassemblement des observations meteorologlques en provenance des navires faisant route est actuellement en cours; les resultats de
cette etude seront partes a la connaissance de la CMM qui devra prendre des decis ions a ce
suJet lars de sa cinquieme session.
En plus des etudes de planification sllsmentlonnees , toute une serle d ' etudes complementalres sont en cQurs, notarnment sur les methodes permettant d ' accelerer la transmission
de l ' information traitee.

Reunions officieuses de p1anification - 1967

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

En 1965, on a lnstaure des reunions officieuses de planificatlon au cours des -

quelles les representants des Membres interesses et les experts. invi tes peuvent eocaminer
bon nombre des problemes poses par la planification de la VMM .
Ces relUllons,qui se sont r eve1ees fort ut iles et constituent lUl element tres important pour les travaux de planification, ont continue d ' avoir lieu.Les relUl10ns officieuses
de planification ci- apres ont eu lieu au cours de l 'annee :

~~~~~~:~ _ ~:~~~~~~~:~ _ :~_ ~~~::~ _ ~:_~~_~ (Geneve, 30 janvier - 3 fevrier 1967)
II a semble souhaitable de donner certains conseils aux Membres qui peuvent avoir
a etudier les avantages economiques et autres de la meteorologie et fai re des rapports a ce
sujet. Cette reunion a examine quelles sont les donnees necessaires pour les etudes de rentabilite , quel les sont les sources de ces donnees et les methodes a suivre pour les r ass embIer. Elle a egalement examine les methodes d ' analyse des donnees. Les resultats de cette
relUlion sont exposes dans Ie Rapport N° 17 s ur la planification de la VMM,qui presentera un
, tres grand inte rgt pour les Membres effectuant des etudes de reIlLabili te .

~~~~~~~~_ ~:~~~~:~ _~: _ ~~~~~~~~~~:_~~~_i~~~2 (Geneve, 6 - 8 novembre 1967)
Le plan de la VMM stipule qu ' "il faudrait maintenir en exploitation les stations
de l l Atlantique Nord et les autres stations meteorologiques oce aniques , sans en reduire nl
Ie nombre ni les programmes, mgme s1 ces stati ons devaient gtre de moins en moins utl1lsees
directement pour les be so ins de l ' aeronautique, jusquJ a ce que lion dispose d ' autres systemes
d'observatlon parfaitement eprouves et satisfaisants , qui pourront f ournir, de maniere sare
et reguliere, la total1te des d onnees necessaires". L ' avenlr du progranune NADS doit gtre
discute a Paris , en mars 1968, au cours de la Six ieme conference de financement collectif
sur les stati ons oceaniques de l'Atlantique Nord (OACr) . En vue de preparer cette conference ,
une reuni on officieuse de plani flcat lon, a laquelle assisterent 18 delegues representant 14
des Membres les plus directement interesses, slest tenue au Secretariat de l ' OMM du 6 au 8
novembre 1967.
Cette reunion a passe en revue les aspects meteorolo ~iques du programme NAOS a
la lumiere des documents deja distribues par l'OACI pour la conference de Paris . Elle a
etudie en detail un avant- pro Jet du document que l ' OMM presentera a cette conference et a
formule certaines suggestions dont il a ete ulterieurement tenu compte lors de l ' etab1issement de la version definitive dudit document.

Io,o_~_ :~_~:_ ~:(~~~~:_~: _ ~:~~~~~~~~ _~: _ ~~~: (Geneve , 1) - 17 mars 1967)
Une reunion o ff icleuse de planification s l est tenue a Geneve,du 13 au 17 mars
1967, conjo1ntement avec la session d l un groupe de travail de la

CMAe.

Cet te reunion a etudie Ie r81e de la VMM en matiere d ' asslstance meteorologlque
l ' aviation et, notamment, la contribution des centres meteorologiques mondiaux et regionaux
au systeme de previSions de zone. Elle a etabli un certain nombre de principes concernant Ie
developpement coo rdonne du systeme des centres de traitement de la VMM et du systeme des centres de previsions de zone, et elle a egalement esquisse les grandes lignes d ' un eventuel
system-e mondial de previsions de zone .

a
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Le r 61e de la VMM en matiere d'assistance

a

l'agriculture (Genev€, 31 aoOt -

2-septembre-I9b7j----------------------------------------

Le plan de la VMM stipule qu ill est necessaire de fournir l ' asslstance la plus
efficace possible aux divers secteurs de l ' economie nationale . Les moyens d ' y parvenir,
dans Ie cas partlculier de l'agriculture, ont ete examines au cours de cette reunion de
planifl cation a laquelle ont assiste des membres du Groupe de travail du Guide et du Regleroent technique de la CMAg et M. J . Cocheme de la FAD.
M. L. P. Smith a tenu compte des suggestions falte s au cours de cette reunion pour
preparer Ie Rapport N° 22 sur la planiflcation d e la VMM - "The World Weathe r Watch and meteo -

r ological service to agr iculture ".

a veri fier la qualite des donne es meteorologiques
IS-:-20-septembre-I9b7j---------------------------------------------

Methodes des t inees

(Geneve ,

Le probleme du contr6 1e qualitatif des donnees a ete etudie de differents points
de vue par plusieurs groupes de travail des commissi ons techniques de l ' OMM et l ion utilise
actuellement les resultats de ces etudes, dans Ie cadre des travaux de planification de la
VMM , pour preparer a llintention d es Membres des directives concernant les mel11eures methodes de verification de la qualite des donnees.
Les pre sidents des quatre groupes de travail principalement interesses (MM. J.F.
Bosen, R.H. Clements, B. R. Doos et J. Van Isacker) ont assiste a la reunion officieuse de
plani f icat i on tenue a Geneve. Elle avait essentiellement pour but d ' aider et de conseiller
M. V.V. Filippov du Servi ce hydrometeorologique de l ' U. R.S .S. , qui remplit les fonctions de
consul t ant pour ce projet. M. Fil ippov a presente un rapport pr eliminaire sur les methodes
de contrale qualitatif utilisees actuellement dans differents pays. Les participants a la
reunion ont fait quelque s suggestions concernant l ' achevement de la tache de M. Filippov , en
slattachant plus speclalement a la mise au point de methodes destinees a verifier la qualite
des donnees.
Utilisat ion et di·s tribution des donnees recueillies

a

I ' aide de satel lites

m~t~orologiques -l Gen~ve ~-9- :-12-octobre-I9b7j ---- -- - - -- - -- - ----- - ------- --

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

La reunion a passe brievement en revue les types de donnees actuellement recue illies a l ' aide des satellites ATS , COSMOS, ESSA et N]MBUS, ainsi que les methodes qui sont
presentement utilisees pour distribuer ces donnees .
Ella a accorde une attention part i culiere a llut llisati on des donnees pour la
prevision subjective et numerique du temp s , pour certaines applications particulieres , pour
la recherche et la formation professi onnelle . La reuni on a examine l ' utl1isation, pour
l 'expose verbal des pilotes , des photographies de nuages obtenues grace au systeme de trans mission automatique des images (APT) et a suggere que cette questi on soit etudiee par la
CMAe et I IOACI . La reunion a egalement fait des s uggesti ons concernant la distribution de
"mo saIques " de photographies de nuages prepar ees a. l ' aide d'ordinateurs et estime qu l il
fallal t rechercher les moyens permettant de t ransmettre les photographies de nuages Ie plus
economiquement possible, sans que la preci sion et Ie contraste en souffr ent trop. Des experts de l ' Australie , de la France , du Royaume- Uni, des Etats - Unis dlAroerique et de l ' U.R . S.S .
assistaient a la reunion.
~~:~:~ _~: ~ _ ~_~~~~::~~~~_ ~~~~:~~: (Geneve , 17 - 20 octobre 1967)

Cette reuni on a passe en revue les programmes de mise en oeuvre echelonne e des
CMR qui produisent les cartes requises par les Etats Membres d lEurope et a etudie la f orme
de pre sentation des cartes , notamment la projection et l l echelle de celles- ci.
Les repr esentants des CMM de Mos cou et de Washington qui assistaient a cette
reuni on ont egalement s aisi cette occasion pour examiner quelles sont les cartes produite s
par ces deux centres d~nt les Membres de lIAR VI ont besoin. La reunion a prepare des listes
de cartes , ainsi que de s programmes de mise en oe uvre echelonnee pour les a.m de Bracknell ,
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·me et de Stockholm, ainsi que pour les CMM de Meseou et de
-968- 1971. Les pr ogrammes en question ont ete presentes a des
dfi cat10n comme documentati on de base pour la planification des
·ns necessaires. La majeure partie des programmes de traltement
; sera mise en oeuvre au debut de 1968 .
~) de la partie Washington - Tokyo - Melbourne du circuit prin~-25-:-24-mars-1907i; bi -de-la-partie-Moscou-:-Washlngton-du- -

{Geneve, 23 - 24

octobre-1907i----------------------------
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sure r un enseignement d'un
ire de sa participation au
amme de formati on profeses rubr1ques corresponet des commiss ions tech-

~rofessionne ll e

en

meteo-

; ont examine des questions telles que Ie trace , les methodes
'lstiques techniques des circuits, les caracterlstlques de
que Ie calendrier prevu pour la realisation du pro j et . II

lIes du 20 au 25 fevr i er
rtain nornbre de questi ons
ent et de formation pr ofesa. prendre .

Ie circuit Washington - Melbourne par Toky o et de Ie mettre
le ler juillet 1969;

omite consultatif de l'OMM.
ues; il a recornrnande au
commentaires . Au cours de
t et des commentaires du
recommandati ons qui y
a upe d ' experts, qui portera
formation pr ofessionnelle
ue de la troisieme session

~ser

lsser Ie circuit Washington - Moscou par Prague , Offenbach, Paris
_1 et de Ie rnettre en service Ie 15 janvier 1970 .
lilion , qui doit se tenir en janvier 1968, etudi era toutes l es
~ie Moscou - Melbourne du circuit principal .
Une autre reunion
3 questions en susp ens concernant les methodes d ' exploitation et
§ristiques techniques .

:~_~~~~~:~~~~~3~~~_=~_~~:~3~~ (Geneve,

27 - 30 novembre 1967)

les principes et facteurs techniques a prendre en consi~elecommunlcations de l~ Region I (Afrique) , ainsi que le~ rnoyeno
~au avec I e systerne mondial de telecommunications.
Elle a egalelice des CRT dans la Region I et la fa90n dont ils serent relies
~tudie

)lan1fication de la VMM
~lani ficatl on indlques ci- apres, qui ont paru en
=cts des activites de planification de la VMM :

1967, traitent

professionnel1e en
s Ie rapport annuel pour
ge de d etails , aurait dQ
aines . Son objectif etait
orologistes des classes I
on de base (c ' est- a.- dire
ocumentation tres vaste
tances imprevisibles , la

ati on de la valeur economique d ' un service meteorologique
rofessionnelle en
of meteorological satellites in the World Weather Watch
contribution of the World Weather Watch to a global are a
system for aviation purposes

~tial

of facsimile transmission - Vestigial s i deband transmission

f au cours de sa dixerne reunion, un proj et
t udie par Ie Comite convieme session . Les travaux
en detail l ' avant-projet

f optimum networks for aerol ogical observing stations

es des organes constituants

ont cr ee des groupes de
a formation professionnelle
s gr oupes de travail seront

a adopte une resolution invi tant
accorder une priorite de rang eleve aux activites relatives a
Ie meteorologique mondiale et charge ant Ie Secretaire general
stoute l l assistance possible dans ces activites . Les mesures
missions techniques , en rapport ave c la planification de la
ale, sont signalees separement dans les secti ons du present rapport
i on . A cet egard , 11 y a lieu de mentionner tout specialement les

ai re general , donnant suite
me session , a entrepris une
ion visant a attribue r I e
probleme de la f ormation
es pays insuf fisamment
prenant en consideration

~

We athe r Watch and meteorological service to agriculture.

--------------------------e session , Ie Comite executif
a
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~e un Guide detaille des quali fications et de la formation profes;1e, Ie Cinquleme Congres a decide de ne pas modifier Ie statut de

) de I ' (l\1M.

:ercices

ix-huitieme session, Ie Garo1te executif s lest prononce en faveur de
:ueil d ' exercices destine a la formation professionnelle du personnel
.ecide que Ie pr emier de ces recueils devrait contenir des problemes
classe III . Un expert a ete recrute vers Ie milieu de l ' annee 1967
recueil est sur Ie point d ' etre termine. Le recueil sera publie en
'soins de la Region IV de I' ct1M (Amerique centrale et pays et
de la region des CaraYbes) en matiere de formation professionnelle

'elatif a I ' etude e ffectuee par Ie Secretariat sur les services meteol ' Amerlque centrale et des pays et territoires de Ia region des
.ans la serie des r apports de I ' OMM sur Ia formation professionnelle.
du present rapport donne des renseignements complementaires sur la
mmandations qui figurent dans Ie rapport.
des r egionaux pour la formation d'instructeur.s sur Ie plan national
cycle d letudes regional de 1 l OMM pour les instructeurs charges de
classes III et IV sur Ie plan national a ete organise a Santiago du
, a l ' intention des Membres des Regions III et IV. Dix-neuf partiIe pays d 1accueil non compris, ant assiste a cette reunion.
tudes avait pour but d l assurer un niveau de formation eleve et de
nt dans les divers pays. Les conferences et les demonstrations
ions meteorologiques ont ete accompagnees dlun cours de pedagogie .
suivie d ' echanges de vues et un certain nombre de journees ont ete
presentes par les participants. Les conclusions et les recommandaseront soumises ' au Groupe d ' experts de l'enseignement et de la foren meteorologie, lors de sa pro chaine session. de merne qu'aux autres

ofessionnelle en relation avec la Vellie meteorologique mondiale
indique ailleurs dans Ie present Tapport. la Veille meteorologique
ur l ' OMM un puissant stimulant et I t a amenee a elargir Ie champ de
oie pour developper l ' enseignement et la formation professionnelle
eteorologie . Une etude preliminaire a ete faite pour essayer d'esre les effectifs supplementaires necessaires pour mener a bien l'exeeor ologique mondiale. L ' ampleur de la tache a accomplir exige de
considerablement les activites dans ce domaine pendant de nombreuses
tenant des propositions a cet effet sera prepare sous peu.

CHNIQUE (Volwne I)
technique de l ' OMM presente, sous une forme condensee, les pratiques
giques normalisees et recommandees sur Ie plan international. II a
ermettre une application uniforme de ces pratiques et procedures dans
la, de faci1iter la cooperation internationale dans 1e domaine de la
multiples applications.

Latin American Regional Seminar on Training of National Meteorological Instructors.
Mr. Pedro Mendive, ECLA's Assistant Executive Secretary, addressing the Meeting.
Cycle d' etudes regional pour la formation des instrUCleurs nationaux en meteorologie en Amerique latine.
M. Pedro Mendire, Secretaire executif adjoint de fa CEPAL, s'adresse allX participants .
•JIaTI1:E-IOaMepHKaHCKHM pernOnaJIbHbliI cCMIlHap no rro)l)'OTOBR8 HaIl;J'lOHaJIbUbIX Kall:POB upel'rogaBaTe.'Ieil: MeTeOpOJIOrHH.
C peqbID BbIcTyrraeT rrOMOIIJ;HlIH HCUOJIHYfTeJIbHoro CCf~peTapJ1 8H.J1A fIep;po MCHgl1Be.

Seminario Regional deformaci6n de instructores nacionafes de meteorologia de America Latina. El Sr. Pedro Mendive, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la CEPAL, dirige fa palabra a los participantes.
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WMO is providing experts, fellowships and training equipment to the Meteorological Institute at Binza, Congo, under a UNDPjWMO Special Fund Project.
A helicopter is raising a weather radar to the top of an observation tower.
L'OMM [aurnil des services d'experts, des bourses de perjectionnement et du materiel didactique a i'Institut mitiorologique de Binza (Congo),
dans Ie cadre d'un projet du Fonds !:'peciaZ OMMjPNUD. Un helicoptere transporte un radar miteorologique au sammet d'une tour d'observation.

BMO

HarrpaBJIHeT 8 l;:CrrepTOB , rrpe;CCOC'1'aBJIH8T CTHIIeH;;::J;IlH H YLJeOJIOe OOOpY;::J;OB3HM8 ?IeTeOpOJJOrM'leCh':OMY HRCTMT)'Ty B Bl'UI3e (Houro) lIO rrpOeh"Ty
CrreU;l1a.nbHoro 4JoHAa, npOBOAMMOMY COBMeCTHO TIPOOH H BMO. Ha CHMM1,e: BepTOJJWr HO)J;HIIMaCT MeTCOpOJIOl'Jlf4eCKHti pa)J;HOJIOKaTOp

Ha r.:PhIIlly naG;:nogwreJlhHotl: 6aIllHH.
La OMM suministra servicios de expertos, becas y material ducente al Instituto Meteoroldgicu de Binza, Congo, dentro de un proyecto del Fondo
Especial OMMjPNUD. Un helic6ptero transporta el equipo dl? radar meteoro16gico que ha de ser instalado en una torre de observaciOn.
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Le R~glement technique comprend deux volumes dont Ie premier (Volume I) traite
de la meteorologle gener ale et de ses applications a la navigation maritime et a l ' agriculture~ tandis que Ie second (Volume II) est cons acre a I ' assistance meteorologique fournie a la navigation aerienne internationale . La presente section n'a trait qu'au Volume I,
Ie Volume II etant considere SOliS la rubri que "Meteorologie aeronautique " , a la section

7.7.6.
Les commissions techni ques sont chargees , chacune dans son propre domalne d'actlvl te, de recommander les amendements qu ~ elles Jugent necessaire d'apporter au Reglement technique , compte tenu des progres realises en meteorologie, dans les techni ques meteorologiques
et les appli cations de la meteorologie . C'est ainsi que Ie Cinquieme Congres (avril 1967) a
examine plusieurs amendements proposes par les Commissions d ' aerologie , de climatologie, des
i nstruments et des methodes d' observation , de meteorologie maritime et de meteorologie synoptique . - Les amendements , d ' ordre mineur , qui ant ete adoptes par Ie Congres entreront en
vigueur Ie l er juillet 1968. En outre , Ie Congres a decide d ' inserer dans l ' Introduction
au Reglement technique un certain nombre de princi pes concernant la terminologie utilisee
dans I e Reglement et l a preparation de nouvelles dispositi ons ou de nouveaux amendements.

La Commission d ' hydrometeorologie a mis au point un projet de chapitre sur l'hydrometeor ologie destine a figurer dans Ie Reglement technique . Ce projet a ete soumis aux re presentants permanents des fl1embres afin qu ' ils donnent leur avis ; Ie Congres a invite la
commis sion a preparer, en fonction des commentaires re9us , un texte definitif qui sera presente au Si x ieme Congres .
Le Cinquieme Congres a egalement examine s ' il etait opportun de modifier Ie Reglement t e chnique de maniere a y faire etat du systeme de la Veille meteorologi que mondiale.
Tout en admettant qu ' un amendement en ce sens ser ait premature, Ie Congres a invi te les commiss i on~ tp.chniques a tenir compte de cette consideration lorsqu ' elles prepareront les amendements au Reglement technique qui seront presentes au Sixieme Congre s ~

ACTIVITES

7. 6.1
7.6 .1. 1

DE S~INEES

A FAVORISER LA RECHERCHE

Programme rnondial de recherches sur l ' atmosphere (GARP)
Generali tes

Les me teo rologistes n'ont pas tarde a comprendre que les nouvelles techniques
offertes par les ordinateurs electroniques , les satellites meteorologiques et les nouveaux
instruments mis a leur disposition permettent d ' explorer beaucoup plus a fond Ie comportement d e l ' atmosphere te r restre . II est en particulier indispensable de mieux comprendre
la cir culation generale de l ' atmosphere et les problemes e t roitement connexes de la repartition des climats et de leurs variations, de meme que la prevision a moyenne echeance.
Pour atteindre ces obJectifs , il est indispensable d ' entreprendre de nombreuses etudes s peciales sur les processus physiques de l ' atmosphere, et pour experimenter et ameliorer les
modeles physiques obtenus , 11 faut un reseau d ' observat1on bien meilleur que celui dont on
dispose a l ' heure actuelle .
Pour toutes ces rai sons , l ' OMM a decide de patronner, en commun avec Ie crus, un
Programme mondial de r e cherches sur l ' atmosphere (GARP). Deux des aspects les plus importants d e ce programme font l ' objet des sections 7 .6.1.2 et 7.6.1.3 c1- apres.

7.6.1. 2

Conference d ' etude sur le GARP

Sur l ' invitation du Comite des science s de l ' atmosphere (CSA) du cruS/UOGI, 53
meteorologistes appartenant a 13 nations se sont reunis a Skepparholmen, pres de Stockholm ,
du 28 juin au 11 juillet 1967, pour etudier les problemes evoques a la section 7.6 .1.1. La
reunion, intitulee Conference d ' etude sur Ie GARP , a ete organisee conjointement par Ie CSA
et I e Comite de la recherche spatiale (COSPAR) , avec Ie copatronage de l ' OMM. Elle avait
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pour t~che de Jeter les bases d ' une experience a l'echelle du globe du genre de celIe qui
est decrite ci- dessus, d ' indlquer les r echerches qui devraient gtre menees a bien avant que
cette experience ' puisse se derouler, de definir les besoins de cette experience en matiere
d ' observations et de determiner si, sur Ie plan techni que, cette experience est realisable.
Le rapport de la conference constituera certainement, a beaucoup d ' egards et pour de nOffibreuses annees, un texte de reference qui presentera, SOliS une forme qu'on ne saurait trouver ailleurs, un expose clair des connaissances actuelles et des problemes qui restent a
resoudre dans un vas te domaine des sciences de l ' atmosphere.
La dynamique atmospherique a grande echelle a constitue Ie theme central de la
conference. Eu egard aux buts vises par Ie GARP, taus les autres suJets ont ete traites
essentiellement en fonction de leurs rapports avec la dynamique a grande echelle. Cependant, pour des raisons pratiques, la conference a ete organisee sur la base de cinq groupes
de travail

a grande

Groupe I

Problemes fondamentaux de la dynamique atmospherique

echelle

Groupe II

Transferts dans Ia couche limite et problemes des interactions entre
l'air et la mer

Groupe III

Problemes de la dynamique dans les regions tropicales , processus
convectifs et phenomenes de moyenne echelle

Groupe IV

Problemes du rayonnement atmospherique

Groupe V

Prob1emes techno1ogiques poses par les systemes d ' observation .

Les quatre premiers groupes se sont occupes des problemes scientifiques fondamentaux de la physique de l'atmosphere, en dessous de 30 km d ' altitude. De son cate, Ie
Groupe V avait pour tache d ' evaluer les besoins en donnees d ' observation formules par les
autres groupes et d ' etablir dans quelle me sure 11 serait possible de fournir, dans un proche
avenir, des systemes d'observation qui soient en mesure de satisfaire ces besoins.
La conference a ·adopte un certain nombre de conclusjons et de recommandations
relatives a la mise en oeuvre du GARP. La conclusion la plus importante est que "m@me si
nos connaissances sont insuffisantes en ce qui concerne de nombreux problemes de detail
touchant a la circulation generale de la troposphere et de la stratosphere inferieure,
I'experience deja acquise en simulation numerique prouve clairement qu ' une experience a
l ' echelle du globe, entreprise sur la base des poss1bilites actuelles de la technique en
matiere d ' instruments et de satellites, est parfaitement just ifiee l!.
La recommandation relative aux experiences d ' observation a l ' echelle mondia1e
est la suiv ante : lIOn recommande d ' entreprendre, pendant les annees 70, au moins deux pro jets concertes afin de mesurer l ' etat et les mouvements a grande echelle de l 'ensemble de
l ' atmosphere pendant une peri ode limi t ee. La premiere de ces experiences est envisagee pour
1973 environ. On prevo it qu'elle portera plus particu11erement sur les problemes de la
meteorologie tropicale. Mai s elle devrai t neanmoins comporter un reseau mondial aussi
etendu que les possibilites du moment I e perme t tront. Lors de la concepti on e t de l'analyse de cette experience, 11 conviendrait de tirer parti , dans toute la me sure possible,
des renseignements recueillis grace aux sous- programmes du GARP; toutefois, i1 ne faudrait
pas retarder l ' experience sous pretexte de ne pas disposer encore des resultats complets de
ces sous- programmes. Une autre experience a l ' echelle du globe, mais plus complete, est
envisagee que lques annees apres la premiere, peut-@ tre en 1976. Pour etablir Ie plan de
cette seconde experience, on tirera pleinement par ti des enseignements de la premiere . I!

7.6 .1.3
Le Cinquieme Congres a fait sienne I ' idee d ' un Programme mondial de recherches
sur l ' atmosphere dans Ie cadre duquel doivent s'inser er tous les travaux de recherche lies
ala Veille meteorologique mondiale (voir section 7.2.2.4), ces travaux devant ~tre mis sur
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pied et executes en collaboration avec Ie Conse!l international des unions scientifiques
(cruS). Afin de donner une base approprlee a ce programme commun, Ie Congr~5 a egalement
adopts Ie texte d l un proJet d ' accord entre l 'OMM et Ie cruS . Cet accord a ete signe Ie
10 octobre 1967 par M. A. Nyberg, President de l ! OMM, et M. J .M . Harrison, Pre sident du
crus, au nom de leurs organisations respectives. II preva1t l'etabllssement d ' un camite
mixte d ' organlsation , compose au maximum de douze savants, chois1s par accord mutuel entre
l'OMM et Ie cruS . Leurs taches prl ncipales consis teront a faire aux deux organisations des
recommandations au sujet des buts scientiflques et des plans de mise en oeuvre du GARP et a
fixer les conditions qui doivent etre realisees prealablement a l ' execution de l ' ensemble
du progr~e.
Les douze savants dont la liste suit ont ete invites a faire parti e du coroite :
professeur B. Bolin (Suede), professeur V.A. Bugaev (U . R. S . S.), professeur F . Moller (Republique federale d 'Allemagne) , professeur A.S. Monin (U.R . S.S . ), professeur P. Morel (France),
professeur Y. Ogura (Japan), professeur P.R . Pisharoty (Inde) , M. C.H . B. Priestley (Australie),
M. J.S. Sawyer (Royaume-Uni), professeur J. Smagorinsky (Etats-Unis d 'Amerique), professeur
R.W. Stewart (Canada), et professeur V.E. Suomi (Etats - Unis d 'Amerique) . Conformement aux
termes de l ' accord, Ie professeur Bolin a ete charge par Ie President de l ' OMM et celu! du
CIUS de convoquer la premiere reunion du comite mixte d ' organisation .

7.6.1.4

Activites CEAEO/CMM

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

Le rapport annue1 de 1966 se referait a une mission d l enquete sur les t yphons,
organisee conJointement par la CEAEO et l'OMM, qui venait d ' entreprendre une serie de visi tes
a des pays de l lAsie orientale et du Pacifique Nord-Ouest . En avril 1967 , l ' etude entreprise
avait ete menee a bonne fin et un rapport contenant des propositions relatives aux mesures a
prendre pour diminuer les degats et les pertes en vies humaines causes par les typhons avait
ete prepare .
Une deuxieme r eunion d 'experts s J est tenue a Bangkok, en octobre 1967, pour examiner ce rapport et pour etudier les moyens de concretiser les recommandations de la mission.
La r eunion a appuye avec enthousiasme lesdites recommandations et a estime que la creation
d'un comite intergouvernemental des typhons constituerait Ie meilleur moyen d ' assurer la
direction et la coordination efficaces d'un progr~e destine a mettre en oeuvre ces recommandations. Ce comite ne serait charge d ' aucune tache d ' execution, mais aiderait les
gouvernements interesses a prevoir les mesures destinees a ameliorer les installations et
services meteorologiques, hydrologiques et autres destines a empecher les degats. Cl est
lui qui presenterait, au nom des gouvernements , les demandes d'assistance financiere et
technique speciales.
La reunion a aussi vivement recommande la creation d ' un centre regional des
typhons, qui serait l ' organe executif du comite des typhons . Ce gentre aurait pour principale responsabilite de donner aux pays touches par les typhons des conseils techniques
precis sur les moyens et i nstallations necessaires pour prevenir les degats dus a ces calamites naturelles .
A 1a fin de 1967J une reunion gouve rnementale des pays de la regi on de la CEAEO
etait sur 1e point d ' etre convoquee po ur etablir officiellement le comite des typhons . Le
Secretariat mettait au point les projets de statuts et de reglement interieur du futur com1te
pour qu'ils pui s sent etre s oumis aux gouvernements j on espe r ait qu *un petit noyau de fonc tionnaires pourrait etre mis a la disposition du centre pour qu l!l puisse commencer a travailler a bref delai .

7.6 . 2
7. 6. 2.1

Meteorologie tropicale
Rapports sur les pro j ets de recherches en meteorologie trop icale

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

Conformement aux decisions prises anterieurement par Ie Congres et Ie Comite executifl Ie Secretariat de l ' OMM a continue a rassembler des rens eignements sur les proJets
nationaux de recherches en meteorologie tropicale et sur les instituts de meteorologie tro picale . Le septieme rapport consacre a ce sujet a ete redige a la fin de l ' annee.
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Programme de visites scientifiques patronne par l ' OMM

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

Selon une decision du Camite executif prise en raison des credits limites dis ponibles dans Ie cadre du budget , Ie premier pro jet devant @tre realise conformement au
programme n l a porte que sur la meteorologie tropicale . Ce proJet a court terme prevoyait
notamment une visite du professeur H. Riehl a des instituts de recherche d ' Australie . Cette
visite est terminee et elle a eu un plein sueces . Le profe sseur Riehl a visite Ie Bureau of
Meteorology et plusieurs services repartls dans Ie pays et dependant de ce bureau j les Uni versites de Melbourne et Monash (toutes deux a Melbourne), ains! que l ' Universite du Queensland (a Brisbane); les bureaux de la Commonweal t h Scientific and Industrial Research Organization a Aspendale et a Sydney et Ie ministere de 1 1Interieur a Canberra . A la suite de
sa mission , Ie professeur Riehl a fait des suggestions tendant a ce que les programmes de
meteorol ogie trop icale soient etablis et presentes selon de nouvelles methodes et con9us
direc tement en fonction des problemes qui preoccupent particulierement l'Australi e . II a
egalement formule des recommandations au sujet de l ' emplacement qui lui parait Ie mieux convenir a l ' etablissement d ' un institut de meteorologie tropicale et il a donne des avis et
"des conseils sur la necessite d ' organiser, dans les universites australiennes,des cours de
meteorologie a l 'intentlon des etudiants non dlplomes et des etudlants d i p16mes . Au cours
de sa mission , Ie professeur Riehl a egalement preside des reunions consacr ees a des dis cussions sur la r echerche .

A la suite de la decision prise par Ie Cinquieme Congres , Ie programme de visites
scientifiques patronne par l ' OMM sera elargi et trans forme en un programme international de
visites scientifiques . Les Membres de l ' OMM ont ete pries par lettre circulaire de presenter
des demandes precises de pro jets dans Ie cadre de ce progrrunme elargi et Ie Secretaire gene _
ral a ete charge de presenter au Comite executlf en 1968 , lors de sa vingtieme session, un
rapport detal11e , accompagne d ' une 1iste des projets proposes .

7 . 6.2 .3
La proposition faite par ce groupe de mettre sur pied un programme experimental
d ' observation dans les regions trop icales a ete approuvee parle president de la CSA et elle
a obtenu Ie plein appui du Comite consultatif. Ce dernier a cependant propose de fixer une
date plus realiste pour l ' execution de ce programme et de prevoir que les experiences commenceront en 1972 p1utot qu ' en 1969 .
Le Cinquieme Congres a examine et approuve la proposition tendant a ce que Ie
Comite mixte OMM/CruS d'organisation du GARP presente , a la vingtieme session du Comite executif , une proposition por tant sur l'ensemb1e des projets relatifs a la meteo r ologi e tro picale, Ie Comite executif etant charge de decider si 1e plan propose est reali sable. Le
Congre s a egalement prie Ie Secretaire general de convoquer une reunion des Membres des ireux
d ' accorder leur appui a cette experience .

7.6 . 3

Tables meteorologigues internationales

Le manuscrit de la deuxieme serie des Tables mete orologiques i nternationales est
sur Ie point d '@tre t ermine . Le Groupe de t ravail des Tables meteorologiques internationales
de 1a CSA examine actue llement un document qui contient des propositions concernant Ie contenu de la t roisieme serie et des series ulterieures des tables .

7.6.4

Corrections de rayonnement

a

appliguer aux donnees de radiosondage

Un rapport i ntitule nRenseignements sur les types de radiosondes utilises , sur
les corrections de rayonnement appliquees et sur les erreurs accidentelles n a ete envoye aux
Membres en juillet demier. Ce rapport, qui est une edi tion revi see du Rapport N° 3 de
l IAISe, est fonde sur les renseignements fournis par les Membres en reponse a un que stionnaire distribue par Ie Secre tariat, a 1a demande du Groupe de travail de l ' experience relative au rechauffement de la stratosphere de la CSA . Le groupe se servira de ce rapport pour
la preparation de l ' experience en ques tion .
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la re cherche

Le Cinqu1eme Congres a decide qu 'il fallait completer Ie "Catalogue des donnees
meteor ologiques destine es a la r echerche ", en accordant une prior ite de haut rang a la secti on consacree aux donnees qui sent consignees sur des supports adaptes aux ex1 gences du
traitement automatique. Un questionnaire a ete prepare et Ie depoui llement des reponses
des Membres permettra d ' etabllr un catalogue de ces donnees. Les tests fait s par deux
Membres pour savoir 51 Ie questionnaire repondait aux besoins sent sur Ie point d letre te rmines.
L'U.R.S . S . a poursulvi la publication des "Donnees d'observation du rayonnement
solaire et du bilan radiat1f (Reseau mondial) " et des "Resultats des observ ations au sol de
ll electricite atmosphe rique ", et Ie Canada celIe de " Ozone data for t he world ll •

7.6. 6
7. 6. 6.1

Commissi on des sciences de l' atmosphe re (eSA)
Generalites

Le Cinquieme Congre s a change Ie nom de la Commission d l aerologie en "Commi ssion
des sc i ences de l ' atmosphere ". Le Congres a en outre decide de donner a la commission des
r esponsabili tes plus grandes en matiere de formation du personnel meteo r ologique . La commission a egalement ete chargee de definir les besoins en ce qui concerne les observations
ne cessaires aux recherches sur l 'atmosphere. Elle devra aussi etudier les moyens permettant
d'emmagasine r, de retrouver et de distribuer les donnees dont les chercheurs ont besoin.
Les activites des groupes de travail de la CSA qui s ' occupent de meteorologie
tropicale et des Tables meteorologiques internationales sont exposees aux sections 7.6 . 2 . 3
et 7 . 6 . 3 du present rapport.
Un seul des groupes de travail de la commission s lest reuni en 1967 .

7. 6. 6.2
Le Groupe de travail de la pollution de llair et de la chimie atmospherique s l est
reuni a Geneve en Juin 1967 et a etudi e de nombreux aspec t s de la pollution de l' air et de
la mesure de celle- ci. Le groupe a exprime l 'inqui etude que lui cause la penurie de rensei gnements sur Ie taux et les variations de la pollution gene rale de l ' air . Le groupe a formule des propositi ons visant a etablir un r eseau mondial de stations pour mesurer la pollut i on ambiante et a etabli un questionnaire en vue de determiner l ' i nte ret des Membres a
l ' egard de l ' installation d l un tel reseau. Les techniques d'echantillonnage, Ia prevision
de la pollution et Ia formati on professionnelle dans Ie domaine de l a chimie atmospherique
f igurent parmi les autres questi ons etudiees au cours de la reunion .

7. 6.6 . 3

Groupe de travail de I I experience relative au r echauffement de la stratosphere

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

Le Cornite consultatif et Ie Camite executif ont approuve la re commandation du
groupe de travail de la CSA selon laquelle l ' experience relative au rechauffement de Ia
stratosphere serait consideree comme un sous- programme du Programme mondial de recherches
sur l ' atmosphere (GARP) et ils ont estime qu l il serait utile de faire coIncider ce tte experience avec Ie programme experimental d lobservation dans les regions tropicales . Le groupe
de travail se r eunira en janvier 1968 pour mettre au point Ie plan destine a fournir des
r enseignements sur Ia structure comple te dans l es quat re dimensions d ' un rechauffement final
(ou principal) de printemps ou de plusieurs de ces rechauffements .

7.6. 6.4

Prevision numerique du temp s

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

Le Groupe de travail mixte de la prevision nume rlque du temps (CSA/CMS) a continue
a s ' occuper de l' echange des rapports d ' activite sur cette question. En cours d ' annee , des
rapports soumis p ar I IAustralie , Ie Canada, les Etats-Unis d ' Amerique, l'Italie, Ie Japon,
l a Republique federale d ' Allemagne , la Roumanie, Ie Royaume- Uni et I IU.R. S .S . ont ete diffuses.
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7.7

METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

7 .7. 1

Generali tes

En 1967 ~ la Commission de meteorologie aeronautique s I est attachee principa!ement
bien les activites entreprises a la suite des dec isions prises a sa troisieme session et a preparer sa qua t rieme session qui s ' est tenue dans les derniers mois de l 'annee .
Egalement en 1967, des progres considerables ant ete accomplis dans la preparation de l a
Conference t echnique e t scientifique sur la me teo r ologie aeronautique de l a CMAe qui doit
avoir lieu a Londres en 1968 .

a mener a

Quatri eme session de la Commission de meteorologie aeronautique
La commission a tenu sa quatrieme session au siege de l ' OACI a Montreal , du 14
novemb re au 15 decembre 1967, en grande partie con join tement avec la cinquieme Conference
de navigation aerienne de l 'OAC I . Pendant les seances con j ointes , les discussions ont porte
excl us ivement sur l 'assis tanc e meteorologique necessaire lors de l ' approche, de l ' at t errissage et du decollage . D' autres ques ti ons interessant la commission ont ete exami nees au
cours d e l a sessi on separee. M. N.A . Lieurance (Etats-Unis d 'Amerique) a e te e lu pr esiden t
de la commission e t M. P. Duverge (France) a ete elu vice - president. On trouvera les princ i pales conclusions de s sessions con jointe e t separee dans les sections 7 . 7 .2. 1 et 7 . 7 . 2. 2
respectivement.
7 . 7 . 2.1

Sess i on conjoi nte

7.7 . 2 01. 1

Besoins en matiere de renseignements meteorologiques

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

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

La s ession conjoint e a defin i une serie de besoins de l'exp1oitation en matiere
de re nseignements meteorologiques pour l ' approche~ l 'atterr issage et le de collage des aeron e fs . E11e a decide que ces besoins seraient fondes sur des considerations purement operati onnelles et qu'ils devraient representer des obJectifs, meme s'il n ' existe pas ac tuell e ment des moyens permettant de les satisfaire. Les besoins i ndiques concernent principa1e ment 1e vent en surface, l a portee visuelle de pis t e , les nuages d ans la zone de l ! aerodr ome
et le gradi ent vertical du vent dans les couches vois ines du sol. La reuni on a aussi exprime
des besoins en matiere d ' obse rvat ions meteorologiques d'aerodrome et de previsions pour
l ' a tterr issage et 1e deco11 age a l 'usage de l ' aviation generale internationale. El1e a re commande que l ' OACI consigne ces besoins de l 'exploitation dans un document approp rie afin
de f aci l iter leur examen et leur mise a j our . Ce tte nouvelle maniere de determiner les renseignement s meteoro1ogiques d~nt l ' aviation a besoin est un fait nouveau tres important, en
c e sens que 1es i n t erets des exploi t ants seront sans doute mieux proteges .
7 . 7 . 2.1 . 2

Specificat i ons regis sant la fourniture de l ' assistance meteorologique pour
cer taInes-phases-de - i T exploItatIon - des-a~rone fs------- --------------------

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

Tenant compte d es besoins de l 'exploitation relatifs a 1a diffusion des renseigne rnents meteorologiques ne cessaires a la preparation de l ' approche , des atterrisages , des decol l ages et des mouvements au sol des aeronefs qui avaient ete ainsi definis , les experts en
meteo rol ogie ont e tudie les pr ocedures pertinentes exposees dans les documents de l'OMM et
de l ' OACI. Dans les cas ou i1 n 'etait pas poss ible d ' etablir une procedure pour repondre a
un besoin de l 'exp1oit at i on enonce , ils ont form ul e des proposi tions concernant l es mesures
que l ' une ou l ' aut re ou les deux organisations po urrai ent prendre, selon la question consideree . Les principales recommandati ons sont res umees ci - apres .
Ven t en surface
La reunion a estime que la periode de 10 minutes actuellement uti1isee pour
l'etablissement des rnoyennes des obse rvations du vent en surface etait sat is faisante pour
les observations diffusees au- dela d es a erodrome s mais que, pour les observations destinees
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a l ' atterr issage et au decollage , cette periode devait etre plus COlirte. Un complement
d'etudes est necessaire dans ce domaine ainsi que dans celui de l ' equipement automatique
de mesure d u vent . En attendant , la reun ion a preconise une periode de deux minutes pour
l ' etablissement de ces moyennes .
Portee visuelle de piste

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

La r eunion a formule des recommandations concernant la distance laterale a laquelle doivent etre installes les systemes de mesure de la portee visuelle de piste par
rapport a l 'axe de la piste , la periode d ' etablissement des moyennes pour les mesures faites
au moyen de transmissiometres,la limite inferieure a partir de laquelle i1 convient de trans mettre des observations de la portee visuelle de piste , ainsi que les intervalles successifs
a utiliser pour ces observations. La reuni on a egalement demande que des repetiteurs d ' inst r uments de lecture de l a port ee visuelle de piste soient installes dans les locaux des organes des services de la circulation aerienne. L ' OMM a ete invitee a attribuer une priorit e
ele ve e aux etudes qu ' elle a entrepri ses au suje t des instruments de mesure de la portee vis uelle de piste e t des parametres meteorologi ques qui y sont associes, compte tenu des besoins
pertinents de l ' aviation.
Renseignements sur les nuages
La reunion a es t ime que la hauteur des nuages bas indiquee dans les obse rvatio ns
d ' atterris sage devait normalement etre representative de l'emp lacement de la radioborne interme diaire de l ' ILS (systeme d ' a tte r ris sage aux instruments) ou de l ' aire d ' approche. Elle
a abai sse l a limite superieure de la base des nuages au- dessous de laquelle 11 convient de
fourn ir des ren seignements sur l es nuages aux ae ronefs lars de leur a rrivee .
Gradient vertical du vent
La reunion a elabore une defini tion generale de l ' exp r ess1an gradient vertical du
vent , ainsi que des criteres provisoires a appliquer pour indiquer ce phenomene . L ' (;MM et
l ' OACI ont ete invitees a favoriser Ia mise au point dlun equipement et de me thodes de mes ure
e t d J indication du gradient vertical du vent I e long ou a proximite de l ' alignement de des cente . Le gradient vertic al du vent Ie l ong de l ' alignement de descente est un phenomene
qui a des repercussi ons tres importantes sur l 'exploi tation de cert ains types d ' avions mo dernes.
7 . 7 . 2.1 . 3

Aut res quest ions me t eorolagiques examinees par la session conjointe

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

La reunion a egalement defini plus en detai l les conditions meteo ro logiques dangereuses dont devrai ent etre avises les aeronefs
l ' arrivee ou au depart . A ce propos , elle
a recowmande d ' envisager la poss1bilite d ' obtenir des aerone f s des renseignements sur les
c ondi t i ons meteorologiques rencontrees pendant les phases initiale et finale des vols . Quant
aux cornptes rendus meteorologiques, la reunion a note que les nouveaux codes meteorologiques
aeronautiques de l ' OMM,rni s au point par la Commission de rne t eorologie synop t ique, contribueront pour beaucoup
repondre aux besoins de l 'aeronautique en mat iere de formes de mes sages
lecture directe .

a

a

a

7.7.2.2

Session separee

7 . 7 . 2.2 . 1

~~£~~~~~~~_:~_~~~:~~~~~~~~~_~:~ _ ~::~:~ _~~_~~~~~:~~9~~:_~~:9~~~~ ~~~~

Les defi nitions des te rmes descriptifs employes dans les renseignements SIGfI'lET
qui ont ete elaborees par I e groupe de travail competent de la CMAe comprennent un jeu des t i ne aux meteorologistes et un jeu destine aux pilo t es. La co~~issi on a recomma~d e que l a
serie de defini t ions destinee aux meteorologistes soi t app l iquee le pl us rapidement possible
af in de remedier a l ' absence actuelle de di re ctives normalisees dans ce domai ne . La commission a egalement r ecomrnande de publier les deux jeu..x de definitions dans l es documents ap propries
caractere reglementaire de l' OMM et de llOACI .

a
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Qualifications et formation du personnel meteorologique aeronautique
------------------------------------------------------- ------ ------

CMAe

Un groupe de t ravail de la
a prepare une version revisee du Guide des qualificat ions et de- la format i on du personnel meteorologique employe a la protection de la navi gation aerienne i n ternat ion ale J qui a
distribuee aux Membres pour information.

ete

Etant donne Ie nouveau projet de l 'Organisatlon concernant l 'elaboration d'un
Guide detai l le d e l 'OMM sur l'enseignernent et la formation professionnelle en meteorologie,
la commission a reconst i tu€ Ie groupe de t ravail de la CMAe qui s'occupait de ces ques t ions
et I Ta charge de prepa rer un chapi t re sur l a formation speciali see en meteorologie aeronautique des tine a figurer dans Ie guide detai lle de l 'OMM .

7.7.2 .2 .3 Aspec t s meteoro logiques d ' un sys teme de previsions de zone
--------------------------- - - -- - - -- ----------------------Le Groupe de t ravail des aspects me t eorologiques du systeme de preVlSlons de zone
a t enu a Geneve, en mars 1967, une session qui constituait a la fois une reuni on normale du
groupe de t ravail et une reunion offi c ie use de planification de la VMM. L 'OAC I et l ' IATA
s'etaient f a i t r epresente r a cette session. En appl ication de l a recommandation 9/3 (CMAe III - MET/OPS) , Ie groupe de travail a elabore, dans ses grandes lignes, un systeme mondial
d e previsions de zone e t a pri s des dispositions en vue de preparer une documentation explicative complementaire. Le rapport du gr oupe de travail a e t e publie dans la serie des rapports sur la plani fication de la VMM (Rapport N° 19) et a ete s oum is au Cinquieme Congres
qui en a tenu compte lorsqu 'il a adopte des dec i sions sur Ie plan de l a Veille meteorologique mondiale e t , en particulier, sur l ' oppo rtunite d ' un developpement coordonne du sys t eme
des cent res de traitement de l 'information de la VMM et du sys t eme des centres de previsions
de zone en vue d ' assurer une utilisation efficace et rentable du personnel e t des i nstallations. Au cours d e sa quatrieme session, la commission a egalement note que l 'OAC I avait,
elle aussi, r econnu la necessite d'un developp ement coordonne du sys t eme de previsions de
zone et de l a Veille meteo r ologique mondiale . Elle a estime qu 1 une reunion conjointe trai tant de la phase en ro ute des vols serait mieux a meme d'examiner en detail cette question.
Par consequent, et comme un certain nombre d e problemes restent encore a etudier, l a commi s sion a decide de reconsti tuer son groupe de t ray- ail dont e lle n ' a pas mod i fie Ie mandat.

7.7.2.2. 4 ~:~~~3~:~ _ :~_ ~~~~~::_~~:~~~~~ _~::~~~ _: ~_~:_~~~~:~~~~~?~_~?~:_~~~~:?~~~~~g~:
Le Comite executif ayant dec ide que des dispositions devaient ~tre prises pour
permettre a 1lOMM de remplir ses responsab i lites dans la mise au point de la parti e [12.3]Expose verbal et documentation - Pratiques - du Regl ement t echnique, la CMAe a cree un Groupe
de t ravail des pratiques en matie re d 'expose verbal et d e documentation pour l 'aer onauti que
qu' e l le a charge d'etudi er les procedures pertinentes . Des renseignements ont ete recueillis
au suJet des methodes actuellement appliquees dans ce doma1ne dans un certain nombr e de pays .
La c ommissi on a recons titue I e group e de tr avai l pour lui perme t tre de mener a bien sa t ache.

7.7.2.2.5 Utili sation des donnees transmises par les satell ites dans l ' assistance me teoro ~~§~~~~=~= ~~=~~~~§~~~~~=~~~~~~~------------------------------------------------

Vne reunion officieuse de planification de l a Veille meteorologique mondiale a
examine la ques tion de l ' emploi qui pourrait etre fai t des i mages des nuages transmises par
les sate llites, notamment des images APT, aux fins de l ' expose verbal et de 1a documentation
des tines aux pilotes . La commission a pris note des conclusions de cette reunion de p lanificat i on e t a recommande que l'OACI soit invitee a determ iner les eventuels besoins de llexploi t ation dans ce domainej une fois ces besoins connus, l'OMM preparerait les amendements
qu'il serait necessaire d'apport er a la partie [12.3J - Expose verbal et documentation - Pratiques - du Reglement technique de 1 'Organisation.

7.7.2 .2.6 Cart es climati que s en al titude

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

Vue enquete a confirme l 'existence dans divers pays de que l ques cartes moyennes
e t /ou de donnees moyennes re latives a des niveaux a l lant jusqu'a 100 mb, surtout pour l 'hemi sphere Nord . La commi ssion a estime que cette documentation permettrai t, au moins provisoirement, de repondre a quel ques- uns des besoins l es plus pressant s de l 'aviation. En attendant
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que des progres scient realises en ce qui concerne Ie projet d ' Atlas climatique mondial, la
commission a recommande que les divers pays continuent a preparer des cartes ali des donnees
de ce type et a exprime Ie voeu que la documentation ainsi etablie soi t communiquee a tous
les interesses .

7.7.2.2 . 7

Avis de tempgte

a

La commission a examine la possibilite d'utiliser
des fins aeronautiques les
avis de cyclones t ropicaux diffuses regulierernent a l 'intention de la navigation maritime .
Des Membres ant estime que l 'aviation avait besoin d ' un sys t eme special d ' avis de tempete
au bien qulil convenait d ' etendre Ie contenu des avis emis pour la navigation maritime de
maniere
y inserer des renseignements expressement destines
l ' aviation o A ce point de
l ' ordre du jour ~ la commission a recommande d'avoir normalement recours aux voies de telecommuni cations meteorologiques de base pour l ' achem inement~ a des fins aeronautiques~ d es
avis actuellement diffuses pour la navigation maritime, sauf lorsque cela est impossible
ou aboutirait a des re t ards inadmissibles. Dans ces cas, les echanges pour les besoins de
l'aviation devraient avo ir lieu sur les voies de transmissi on aeronautiques. En outre , la
commission a recommande que l r Q~ et l ' OACI e t udien t en de t ail la ques tion de la tene ur des
avis de cyclones tropicaux actuels, compte tenu des exigences de l ' aviation .

a

7·7 · 3

a

Conference technique et scientifique sur la ffieteoro l ogie aeronaut ique de la CMAe

Les preparatifs en vue de la Conference t echnique et scien tifique su r la meteoro logie aeronautique qui, sur l ' aimab l e invitation du Royaume - Uni ~ se tiend ra a Londres en
mars 1968 ont bien avance en 1967 . M. W.A. Dwyer, qui a ass ume la presidence de la CMAe
jusqu'a la quat rieme session de la commission, a ete nomme directeur te chnique de la conference. Celle-ei, qui doit pcrmcttre ln communicati on de nouvelles connaissances e t pr a tiques dans Ie domaine de la meteorologie aeronaut ique, revg ti ra l a forme de t rois colloques ,
dont Ie troisieme sera consacre aux problenles ffieteorologiques que soulE!ve l ' exploi t ation des
aeronefs de transport supersoniques . A sa quat rieme session, 1a commission a manifes te un
vif interet pour cette conference, qui a pour origine l ' une des recommandat ions adoptees
lors de sa troisi~me session.

Manuel des techniques et pratiques de prevision pour l'aeronautique
Conformement au plan approuve par I e Comite executif, plusieurs Membres contri bueront,a titre benevole, a l a redaction de divers chapitres du manuel, un Membre e tant
charge de coordonner les diverses contribut ions a un chapi t re donne . Dix-huit Membres ont
accepte jusqu'ici de participer a la preparation de ce manuel; des Membres charges des
travaux de coordination ont ete designes pour les chapitres traitant de la turbul enc e dans
les basses couches de Ifatmosphere, les vents en altitude , les precip itations et 1es cyclones
t ropicaux. Selon des renseignements recents,les travaux progressent de m ~~iere satisfaisante .

Assistance meteorologique pour I fexploitation dfaeronefs de t ransport
supersoniques
Ainsi quIll a deja ete indique ci- dessus, cette question sera l ' un des principaux
sujets de discussion lors de la pro chaine Conference te chnique et scientifique sur la meteorologie aeronautique qui se tiendra a Londres en 1968 . La sixieme Conference de nav i gation
aerienne de l 'OACI entreprendra l ' examen des aspec t s operationnel s de l l exploitation d'aeronefs de transport supersoniques et des pourparlers sont en cours entre l ' OMM et l ' OACI Quant
au meilleur moyen d ' assurer 11 examen des aspects meteorologiques de cette ques ti on. L' OMM
a egalement ete invitee par l'OACI a designer un membre qui participerait aux travaux du
Groupe d 'experts techniques de 1 'exploi t a tion des aeronefs de transport supersoniques , recemment cree par 1 ' OACI .
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7.7.6

Volume II du Reglement technique

A la suite d'echanges de vues avec l'OACI en 1966, des amendements au Volume II
du Reglement technique ant
adoptes par correspondance en vue de leur entree en vigueur
Ie 24 aoQt 1967, et ant ete publies. Ces amendements concernaient l 'emploi des formes graphiques de messages, les criteres relatifs aux variations du vent en surface, la periode de
validite des messages SIGMET et la diffusion de renseignements sur la portee visuelle de
pis t e aux services de la circulation aerienne. D'autres amendements ont ete preconises au
cours de la session que la CMAe a t enue conjointement avec la cinquieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.

ete

METEOROLOGIE AGRICOLE ET DOMAINES CONNEXES

7 .8.1

Gene rali tes

En 1967, l ' ac ti v ite dans le domaine de la meteorologie agricole a ete essent iellement consacree a me ttre au point i ' organisation de la quatrieme session de la Commission de
meteorologie agricole et a preparer les documents pour cette session. Sur l 'aimable invi tation du gouvernement des Philippines? ce tte session slest tenue a Manille , du 15 au 29 novembre 1967 . Elle a re uni 65 participants, au nombre desquels figuraient les representants de
29 Membres et les observat eurs de huit organisations i nte r nationales . Tous les documents de
cette session ant ete prepares dans les quatre langues de travai l de l ' Organisation et un
service d ' int erpre t a t ion dans ces m@mes quat re langues a e t e assure au cours des seances
plenieres et pendant les reunions des comites de travail .
Au cours de la session, la commission a adopte dix-huit resolutions et huit recommandations. Elle a constitue huit groupes de travail, dont un groupe de t ravail consul tatif. Parmi le s nouve l les questions dont la commiss ion a juge l 'e tude necessaire, on peut
ci ter le s facteurs meteorologique s qui exercent une influence sur l a !!1aladie du riz connue
sous Ie nom de !T bruzone lT ainsi que les methodes pe rme ttant de prevoir la quantite et la
quali te des recoltes . Vne des recommandations porte sur la contribution que la commission
devrait apporter a la mise en oeuvre de la resolution adoptee par le Cinqu!eme Congres Assistance agrometeorologique dans Ie cadre de la campagne mondiale c~ntre la f aim . Une
autre traite de la Veil1e meteorologique mondiale et de l 'assistance meteorologique a l ' agri cul ture.
La commission a nomme neuf rapporteurs charges d'etudier divers sujets interessant
la meteorologie agricole, notamment les parasi t es des cultures, les climat s sous verre e t le
climat a l 'interieur des cons t ruc tions abri t ant des animaux .
M. L.P. Smith (Royaume-Uni) a ete reelu a l 'unanimite president de la commission,
dont M. V.V. Sinelchikov (U.R . S.S . ) a ete elu a l ' unani mite vice-president.
n ' autres realisations et evenements d'importance sont t raites dans les sections
suivantes.

7.8 .2

Guide des prati ques de meteorologie agricole

Le Groupe de travail du Guide et du Reglement technique de la a~Ag s'est re uni a
Geneve, en aoOt 1967. 11 a examine des proposi t ions d ' amendements et d ' adjonctions au guide
en vue de leur etude lors de la quatr ieme session de la commissio n . Le groupe a egalement
examine la necessite de modifier certaines dispositions du Reglement technique relatives
la meteorologie agricole ou d ' en ajouter de nouvelles. La commission a pris des mesures appropriees
ce sujet lors de sa quatrieme session.

a

a

7.8.3

La meteorologie et Ie criquet pelerin

L ' OMM a continue de collaborer avec la FAa a l'execution du projet du Fonds special
des Nations Unies portant sur la lutt e cont r e Ie criquet pelerin . La liaison a ete assuree
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par l l intermediaire du Groupe de t r avail des applications de la me teorologie
acridienne , qui a ete reconstitue par la commission a sa quatrieme session .

7.8 . 4

a

la lutte anti -

Projets UNESCO/FAO/OMM sur l'agroclimatologie

Dans Ie cadre de ces proJets interinstitutions , trois ins t itutions specialisees
des Nations Unies collaborent a des etudes agroclimatologiques , qui ant pour but de montrer
la maniere d~nt des donnees climati ques peuvent etre appliquees a la soluti on des problemes
de planif1cation agricole dans les zones arides et serni - arides . Le deuxieme pro j et de ce
genre portait s ur la region t r op1cale de l'Afrique au sud du Sahara , qui a un c l imat semiaride (pluies d' ete) . L ' OMM vien t de publier Ie rapport general relatif ace pro Jet, qui a
pris fin en 1966, dans la No te technique N° 86 - An agrocl imatology survey of a semi - arid
a rea in Africa south of t he Sahara (OMM - N° 2l0 . TP . llO) . C' est la FAO qui a publie le rap port technique , dont des exemplai r es ont ete mis a la disposition de l ' Organisation pour
distribution a ses Membres et aux membres de la Commission de meteor ologie agricole .
Le troisieme projet commun , do~t l'execution a commence en 1967 , concerne la zone
des hauts plateaux de l ' Afrique orientale . Au cours de la quatrieme session de la CMAg . des
suggesti ons ont ete formulees concernant ces projets qui ont e te bien accueillis .

Progrrunme agrometeorologique d ' aide

a

la production alimentaire mondiale

L' evenement le plus important qui soit survenu dans le domaine de la meteorologie
agricole est probablement la decision adoptee par le Cinquieme Congres de I ' QMM au suJet de
la necessite de tirer parti au maximum des connaissances et de l ' experience acquises en meteorologie en vue d 1ameliorer la production alimentaire mondiale et de conserve r les ressour ces
agricoles . Le Secretaire general a ete prie d'inviter d ' autres organisations internationales
(en particulier la FAO et l ' UNESCO) a insi que le PNUD a se joindre a l ' OMM afin d ' atteindre
ces buts . A cet effet , un Groupe de coordination interinstitutions pour le Programme agro meteorologique d ~ aide a la produc tion alimentaire mondiale a ete cree au cours d ' une reunion
interinstitutions qui a eu lieu au Secretari at de l ' OMM en octobre 1967. Ce groupe de co ordination aura pour tache principale et permanente de donner des avis aux organisations
participantes sur l'orientation de leu rs activites liees au programme agrometeorologique et
de donner des conseil s techniques , Ie cas echeant, concernant les projets qu ' il est envisage
d ' executer au titre de ce programme. La commission a adopte une recommandation a ce suJet
lors de sa quatrieme session .

7.8 . 6

Veille meteorologigue mondiale et assistance meteorologique

a

l ' agri culture

La CMAg a etudie au cours de sa session le Rapport N° 22 sur la planification de
la VMM - liThe Wo rld Weather Watch and meteorological service to agricul ture" • redige par
L . P. Smith , son president . Elle a adopte une recommandation approuvant Ie rapport et a
defini avec plus de precision les autres besoins de la meteorologie agricole .

7.9

LA CLIMATOLOGIE ET SES APPLICATIONS
Generalites

Les activites deployees dans le domaine de la climatologie ont ete consacrees
principalement a llexecution du programme arrete par la Commission de c limatologie (cel) a
sa quatriem e session et confie aux groupes de travail et aux rapporteurs de la commission .
Les pr ogres realises dans les travaux de ces groupes et rapport eurs sont resume s dans les
sections qui suivent.
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Groupe de travail consultatlf de la Commission de climatologie

(eel)

Au cours de sa premiere session, qui s l est tenue a Geneve du 29 au 31 mars 1967,
Ie Groupe de travail consu! tat i f de la eel a examine , entre aut r es , la ligne de condulte
futUre de la eel. On a fait rem arquer que , pour pouvoir repondre aux besoins de la climatologie appl iquee , la eel devrait favoriser Ie deve!oppement de la recherche fondamentale , qui
dolt ouvrir la voie a de nouvelles applications de la climato logie . En outre, compte tenu
des discussions qui ant porte sur les besoins et les attributions des commissions techniques,
11 a ete juge tres important de tracer la ligne de co~du ite fu ture de la eel pour ce qui est
des divers aspects de la climatologie , en ne perdant pas de vue les responsabilites de la
CCl exposees dans Ie Re cueil des documents fondamentaux de l ' OMM . Le Groupe de travail consultatif de la CCI a pr opose que les responsabilites de la commission soient groupees sous
les quatre rubriques suivantes :
a)

Climatologie fondarnentale - oeveloppement de la climatologie en gene r al et
de- la- clImatoiogIe- physlque et dynamique en particulier ;

b)

Climatologie methodique et statist1que - Reseaux de stati ons , r assemblement ,
traitement- et- publication- des - donn~es ~ methodes statistiques , etc .;

c)

~~~~~!~~~§~:_:~§~~~~~:

d)

Climatologie appliquee - Relations avec la CMAg, la CHy, la CMAe et la CMM.
Applicatlons - ;ux-domaInes ne relevant pas des commissions mentionnees cidessus.

-

Etudes et atlas climatiques ;

Au cours de ses deliberations , Ie Groupe de travail consultatif a eu l ' i mpression
qu l il conviendrai t de reexaminer , au sein de la CCl ~l a questi on des fluctuations climatiques .
A cet egard , il a ete convenu qu l il appartenait a la eCl de s loccuper des etudes fondamentales en la matiere, alors que les autres commissions techniques telles que la CMAg et la
CHy , qui s 'inte ressent aux aspects pratiques des fluctu at ions climatiques , pourrai ent veiller
au developpement des r echerches offrant de l ' utilite dans leurs domaines respectifs .

7.9. 3

Classi"f i cations climatiques

Le rapporteur pour la classification climatique a mene a bonne fin la preparation
d l une Note techni que fondee sur la documentation dont disposait dej a la Commission de climatologie et sur de nouvelles donnees recueillies aup res des [~embres de 1 1QIi1M . La preparation
du manuscrit d e la Note technique sur les classifications climatiques a ete commencee .

7. 9.4

Climat urbai n et climatologie appli quee

a

l a cons t ruction

Sur l ' aimab l e invitation du Representant permanent de la Belgique, transmise au
nom de son gouve rnement , Ie Colloque sur .le climat urbain et la climatologie appliquee a la
construction se tiendra a Bruxelles en octobre 1968 . Un comite d ' organlsatlon a ete cree
pour assurer la preparation de ce colloque . Le rapporteur pour la question du c11mat urbain
et Ie rappor teur pour l l utilisation des donnees climatologiques pour la construction sont
re spectivement president et membre de ce com1te d ' organisation .
Le r appor teur pour l l utilisation des donne es climatologiques pour la construct i on
participe egalement aux activltes du Groupe de travai l 4 du CIS - La climatologie et la construction - lequel elabore les pro j ets d ' une reunion ou d1un colloque qui doit se tenir a
Copenhague en 1968 . I I a aussl pris part recemment a des discussions qu i ont porte sur l es
grandes lignes des future s activites de ce groupe de t ravai l du CIB.

Atla s climatique s
A sa cinquieme session , Ie Congres de l'OMM a examine l ' etat actuel des travaux de
prepar ation et de publication des atlas climati ques n§gionaux. 11 a estime qu 111 ne fall ai t
pas que des difficu1tes financieres emp@chent 1a preparati on et l l impression acce1erees des
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cartes climatiques destinees a ces atlas , et a done decide de contribuer au flnancement de
ces travaux. Des credits sont prevus dans Ie budget pour la publication, pendant la cinqUieme periode financiere (1968- 1971), de quelques-uns au moins des atlas regionaux projetes .
Le Secretaire general a ete autorise a poursuivre ses negoclatlons avec l ' UNESCO et les autres
organisations interessees pour qu'el les accordent leur appui financier a la publication de ces
. atlas.
Le premier bulletin prepare par Ie Groupe de travail des atlas climatiques a fait
l'obJet d'une large diffusion par l 'intermediaire des membres du groupe de travail . Ce bulletin contenalt des renseignements sur les activites consacrees actuellement aux atlas climatiques dans les diverses Regions de l ' OMM .
Comme plus de dix annees se sont e co ulees depuis que les premieres specifications
des atlas climatiques ant ete elaborees, Ie Groupe de travail des atlas climatiques a ete
invite a envisager la possibilite de reviser les specificati ons figurant dans l'annexe 7 . A
au chapitre 7 du Guide des pratiques climatologiques . 11 y a lieu de rappe l er ici que 1a
premiere tache confiee au groupe par la Commission de climatologie est precisement de revoir
constamment les specifications de l ' OMM relatives aux diverses categories d ' atlas climatiques .
A 1a suite d lun echange de correspondance entre l es presidents de la CMAe et de
la eCI, Ie groupe a egalement ete invite a donner des conseils a la CMAe pour la preparation
de cartes climatiques correspondant aux surfaces en altitude et a elaborer a cette fin des
specifications appropriees. Lars de l ' examen des autres aspects climatologiques des activites de la CMAe, il a ete pris note du fait que de nombreuses etudes climatologiques portant
sur les donnees en altitude ant ete effectuees dans des universites ou d ' autres institutions .
scientifiques en dehors des services meteorologiques . 11 a donc ete recommande d ' 1nviter les
Membres a inc lure les resultats de ces etudes dans les renseignements qu'ils enverront sur
leurs donnees en altitude .
Traitement . echange et conservation des donnees climatologiques
Sur l ' aimable invitation du gouvernement des Etats-Unis d 'Amerique, Ie Co lloque
su r Ie traitement de l'information a des fins climatologiques aura lieu a Asheville (Caroline
du Nord) du 12 au 19 mai 1968. Un comite d ' organisation a ete cree pour preparer le programme
defin1tif de ce colloque et prendre les dispositions necessaires en vue de cette reunion .
Re seaux climatologiques
Le rapporteur pour les questions de reseaux climatologiques a presente un rapport
tres interessant qui contient une etude hautement sclentifique de tous les aspects de la
planification des r eseaux de stations meteorologiques . Une version anglaise de ce rapport
a ete distribuee aux membre s de la Cel.
Climatologie du rayonnement
A la suite d ' une re commandation du Groupe de travail consultatif de la CC1 , un
nouveau Groupe de travail de la climatologie du rayonnement a ete cree ; 11 est charge
d'etud1er le reseau mondial actuel d'observation du rayonnement, ainsi que Ie systeme de
rassemblement des donnees sur Ie rayonnement, et de formuler des propositions en vue de
leur amelioration.

7·9·9

Rapports annuels sur Ie temps dans Ie monde

Le Comite executif a approuve,a sa dix- neuvieme session, la proposition demandant
qu'un rapport annuel sur Ie temps dans Ie monde soit publie sous forme de proJe~ pilote . A
cet effet, les Membres ont ete pries de presenter un rapport decrivant les conditions meteorologiques inhabituelles observees en 1967 · dans leurs pays respectifs. Un resume et une
edition soignee de ces rapports seront prepares et publies. La documentation recueillie au
cours de l ' enquete sera presentee non pas comme une simple enumeration de rapports nationaux,
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mais comme un releve descriptif des phenomenes meteorologiques inhabituels survenus dans
des regions considerees dans leur ensemble.

7·9·10

Microclimatologie

A sa quatrieme session, la ::;om.miss ion avai tete informee de la preparation d I une
bibliographie relative aux instruments et aux methodes dont 11 est fait usage en microclimatologie et avait accepte avec reconnaissance l l offre du Weather Bureau des Et ats-Unis de
fournir des copies de cette bibliographie aux fins de distribution a tous les membres de la
Commission de climatologie. Cette bibliographie - "Technical No t e No, 43 - Envirorunental
Data Report No.2: A bibliography of meso - and micro-environmental instrumentationtr - a
ete distribuee conformement a la decision de la CCI.

7.10

HYDROMETEOROLOGIE ET DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE

7.10 . 1

Generalites

Dans Ie domaine de l ' hydrometeorologie , 1 l Organisation s'est occupee principalement des questions liees a la Decennie hydrologique internat ionale (DHI). 11 s ' agit l~
d ' un vaste programme qui, apres plusieurs annees de preparation , a ete mis a execution en
1965 afin de permettre une etude generale de I ' ensemble des problemes de mise en vaieur des
ressources hydrauliques sous tous leurs aspects. Les quantites d 'e au disponibles etant, en
derniere analyse, i nextricablement Iiees aux processus atmospheriques, I ' Q~ slest t rouvee
des Ie debut etroitement associee a de nombreuses phases de Ia Decennie hydrologique internationale.
Parmi Ies activites qu'e lle deploie actuellement dans Ie cadre de ce programme ,

ItOMM prepare et distribue du mat eriel d 'information, prete son concours aux gouvernements
pour l ' etablissement de reseaux d'observation et de services hydrometeorologiques connexes,
forme Ie personnel necessaire a l ' expansion des services nationaux de rassemblement de donnees hyd~ologiques et favorise Ie developpement de la recherche ainsi qu'une large application des 'cormaissances hyd;rometeorologiques par Ie truchement de publications teclmiques ,
de colloques et de cycles d ' etudes.
Bien que Ia coordination des efforts fournis a l ' occasion de la Decennie hydro logique internationale incombe au premier chef au Conseil de coordination de la Decennie
hydrologique internationale (UNESCO) , I'~~ a entrepris un certain nombre de taches afin de
renforcer les activites deployees par cet organisme. Conformement aux decisions prises a
diverses sessions du Conseil de coordination, l'OMM s t est engagee a assurer un secretariat
technique pour les projets de la Decennie hydrologique int ernationale indiques ci-apres :
a)

rapports hauteur- duree - frequence des precipitations dans diverses regi ons
geographiques;

b)

calcul du flux de vapeur d ' eau pour I ' evaluation du cycle hydrologique;

c)

me sure de la neige tombee et accumuleej

d)

partie du projet DHI concernant la prevision hydrologique.

Ou t re sa collaboration avec Ie Conseil de c oordin2.tton de la Decennie hydrologique
internationale , l ' a~ a apporte sa contribution au programme de la DHI grace au travail ac compli par Ie Groupe d'expert s de Ia Decennie hydrologique internationale etabli par le
Comite executif (voir section 7.10.2) .

7 . 10.2

Groupe d 'experts de Ia Decennie hydrologigue internationale du Comite executif

Le Groupe d ' experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif
a tenu sa quatrieme et sa cinquieme session en 1967 afin de reche rcher les moyens que I ' Q~
pourrait mettre en oeuvre pour collaborer encore davantage au programme de la Decennie.
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A sa quatrieme session, qui s ' est tenue au siege de I! al 'h\1 au mois de fevrier, Ie
groupe q ' experts a formule un certain nombre de propositions en vue de la troisieme session
du Conseil de coordination de la Decennie hydrol ogique inte rnationale (UNESCO) qui a eu l i eu
a Paris en juin 1967.

Le Conseil de coordination a examine ces proposi tion s et a convenu que l ' OMM
devrait assurer Ie secretariat technique necessaire a l ' execution d'une partie du proje t
DHI concernant la prevision hydrologique.
La cinquieme session du Groupe d ' experts de la Decennie hydrologique i nternationale
du Caroi te executif a eu lieu a Melbourne en novembre, a l 'occasion du Colloque OMM/UNESCO/
Australie sur la prevision hydrologique.
Le groupe d ' experts a examine la question de l a partic ipation de l ' OMM a la Decennie
hydrologique internationale en t enant comp te des decis ions du Cinquieme Congre s et de la dixneuvieme session du Comite executif.
II a en outre fo rmul e des commen t aires sur des projets de documents prepares en
vue de la trois ieme session de l a Commission d'hydrometeorologie, qui se tiendra a Rio de
Janeiro en 19 68 .

7 . 10 .3

Rapports sur des projets OMM/DHI

Dans Ie cadre de sa parti cipation a la Decennie hydrologique internationale , l' a~
a inaugure lU1e nouvelle serie de publications i nti t u1ees llRap ports sur des pro je t s a '1M/DHIll,
chaque publ icat ion t rai tant d'un prob1eme precis l ie aux aspec ts hydrometeorologiques de 1a
Decennie.
Les quatre rapports de cette nouvelle serle mentionnes ci - apres ont paru en 1967 .
Distribues gratuit ement, ils ont f ait l ' ob jet d' une large d i ffus ion , particulierement par
l ' interm ediai re des Membres, du Conseil de coordination et de s comites nationaux de la Decennie :
EvalUat ion du t r ansfert de l 'humidite atmospherique
Occurrence et etendue des secheresses

a

a

des fins hydrologiques

l ' echelle d 1 lU1 cont inent

Me thodes pour l ' evalua tion des preci pitations moyennes dans une zone donnee
Inc idenc es hydrologiques de la Veill e meteorologique mondiale .
D' autres rapports de l a meme serie sont en cours de preparati on.

7.10.4

Formation professionnelle en hydrometeorologie

Le Groupe de t ravai l de la fo rmation professionnelle en hydrometeo r ologie (CH:~r)
a tenu sa premiere session a Gen eve en fe v rier . II a exami ne Ie projet de rapport sur la
forma t ion professionnelle du personnel hydrometeorologique et en a prepare la version definiti ve , qui con ti en t des programmes d 'e tudes detailles pour la fo r mation de toutes les catego ries de personnel hydrometeorologique . Ce document a ete publ ie dans la serie des rapports
de l 'Q~ consacres a la formation professionnelle .

7. 10 · 5

Aspects hydrometeorologiques de l a Veille meteorologique mondiale

Le Groupe de travail des aspec t s hydrometeorologiques de la Veille meteorologi que
mondiale (CHy),recemment cree, a tenu sa premiere session a Washington, D.C. , au mois de ma i ,
a I ' occas ion de la Conference ll L I eau pour l a paix ll , a l aquelle part ici perent egalement la
plupart des memb res du groupe de tr avail. Celui-ci a pour principales t aches de determiner
les besoins des hydro logistes en donnees hydrologiques et e n previsions met eorologiques,
auxquels pourrai t s a tisfaire la Veille meteorologique mondiale , et d ' examiner par quels
moyens la Veille meteorologique mondiale po urrai t con t r ibuer a la re alisation des pro je ts
de l a Decennie hyd rologique inte rnati onale qui sont de ja en cours d 'execut i on ou que l 'o n
envisage de mett re en oeuvre .
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Evaluation des crues maximales

a

Le Groupe de travai l de l'evaluation des crues maximales (CHy) a tenu sa preffilere
Geneve au mois ct'aoOt, immediatement avant Ie Colloque UNESCO/AIHS/OMM sur les

c rues et leur calcul , qui a ell lieu a Leningrad et auque l la p l up~rt d e s membres du
groupe ont participe . Le groupe de t ravail a prepare la version definitive d ' un rapport s ur
l es methodes permett ant d ' evaluer les precipitations maximales probables, l 'apport maximal
probable de l a fonte des neiges aux crues, ain si que Ie debit maximal. Ce rappor t sera
publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Le groupe de travail a en outre exami ne d'autres textes ayant trait a ces ques t ions en vue de leur inclusion eventuel le dans
l e Guide des pratiques hydrometeorologiques.

7. 10 .7

Traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques

Le Groupe de t ravail du t rai tement mecanique des donnees hydrometeorologiques
(CHy) a t enu sa premiere session a Geneve en novembre 1967 . 11 a mene a bonne fin les travaux preliminaires cons a cre s a son rapport sur les methodes mecaniques de rassemblement , de
t rai t ement , de contr61e qual itatif, de conservation, de recherche e t de publicat ion des donn ees hydrometeorologiques . Ce rapport sera publie s ous peu dans l a serie des Notes techniques de l 'OMM. Le groupe de travail a egalement examine d ' autres textes ayant trait a
ces questions en vue de leur inclusion eventuelle dans l e Guide des pratiques hydrometeoro logi ques.

7.10 .8

Prevision hydrologique

Le Groupe de travai l de l a prevlslon hydrologique (CHy) a tenu sa premlere session a Sydney (Australie) en decembre 1967. apres 1e Co11oque OMM/UNESCO/Australie sur la
pre viGion hydrologiquc , uu cours duqucl tOUG leG membrcG du groupe de travail ant presente
des communicat ion s . Durant sa session, le groupe de travai l a prepare la version defini t ive de son rapport s ur 1a prevision hydrologique, qui p arai tr a dans la serie des Notes techn iques de l 'OMM.

7. 10 .9

Glossaire multilingue international de termes hydrologiques

11 a ete cree un groupe d'experts mixte OMM/UNESCO pour renforcer les activites
du Groupe de t ravail de la t erminologie de la CHy et coordonner la preparation du Glossaire
multilingue internati onal de termes hydrologi ques, qui sera publie conjointement par l ' QMM
et l 'UNESCO. Le groupe d t expert s mixte a tenu deux sessions en 1967, la premiBre a Geneve
en fevrier e t la seconde en Israel en mars.

7 · 10. 10

Colloques sur l ' hydrome teoro logie

En 1967, l ' OMM a organise conjointement avec d ' autres organisations internationales
e t des gouvernements deux colloques internationaux dans Ie cadre de la Decennie hydrologique
inte r n a tio nal e.
Le premier de ces co ll oques~ sur les crues e t leur calcul , qui avait ete organise
conjointement par l 'UNESCO~ l'OMM et l~ gouvernement de ltU.R.S.S . avec la collaboration de
l 'AIHS, a eu lieu a Leningrad du 1 5 au 22 aout . II avait trait aux trois sujets principaux
suivants :
a)

problemes generaux, theorie de la formation et methodes de cal cuI des crues
dtaverses;

b)

theorie de la formation et methodes de calcul des crues de fonte de neige;

c)

influence des caracteristiques du bassin sur les elements des hydrogrammes
de crue.

Plus de 300 speclalistes~ representant 31 pays, ont participe a ce colloque, qui
aura contribue dans une large me sure a atteindre les objectifs de la Decennie.
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Les comptes rendus de ce colloque seront publies par 1 TUNESCO
publicat ion UNESCO/OMM.
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1a forme d Tune

Le Col loque sur 1 a prevlslon hydrologique sles t tenu a Surfers' Paradise , Queensland (Australie), d u 29 novembre au 6 decemb re. I I avait ete organise conjointement par
1 ' UNESCO, l ' OMM et Ie gouvernement de l 'Austral ie avec 1a collaboration de l 'AIHS.
Les suj e t s qui furent discutes au cours de ce colloque sont les suivants
a)

t he orie de 1a prevision du debi t des cours d ' eau et ses applications pratiques - s itua tion actuelle e t perspec t ives d ' avenir;

b)

systemes d 'acquisition de donnees adaptes

c)

previsions meteorologiques servant
applications;

d)

te chniques de previ sion
d ' eauj

e)

previsions d'aut res elements du regime hydrologique;

f)

applications des previsions du debi t et du niveau des cours d ' eau .

a

a

a 1a

prevision du regime fluvial;

1 a pre vision du regime f luvial et le urs

courte echeance du debit et du niveau des cours

Les comptes rendus de ce co l loque seront publies par l ' Organisation sous la forme
d'une publication OMM/UNESCO.

INSTRUMENTS ET METHODES D' OBSERVATION
7 . ll . 1

Generali tes

Au Cinquieme Congres, M. L.S . Mathur, president de la commission, a ete elu au
Comite executif. Par consequent , il a dO renoncer a la presidence de la erMO et M. V.D .
Ro ckney, ancien vice- president , est devenu president par int erim. On procede actuellement
a une elec tion parmi les me~bres de la erMa pour designer un nouveau vice- president.
Le Congres a souligne l 'importan ce que revet la mise au point d ' une radiosonde de
re fe r ence et a egal ement instamment prie les Membres d'intensifier leurs efforts pour elaborer de nouvelles methodes dlobservation qui seront incluses dans les futurs plans de la
VMM .

Au cours de l'annee, 11 a ete possible d ' organiser des sessions pour cinq groupes
de t ravail de la eIMO qui ne s 'etaient pas reunis en 1966.
7. 11. 2

Formation professionnelle dans Ie domaine des instruments et des methodes
d 'observation

Le groupe de tr.avail s'occupant de cette question slest reuni en janvier et a ete
charge d'etabli r des programmes de cours pour la f ormation de specialistes dans Ie domaine
des instruments meteoro logiques. II a tout d'abord classe les instruments meteorologiques
en trois categories sel on leur degre de complexit e. La premiere catego rie comprend des instruments complexes comme les radars et les f us ees, la seconde comprend les transmissiorne t res
et les ins t ruments mi crome t eorologiques et la troi sieme est constituee par les ins t ruments
classiques util ises dans la plupart des s t ations meteorologiques . Le niveau de formati on
necessaire pour que les techniciens puissent u t il i ser les instruments de chacune de ces
categories a ensuite ete determine e t Ie groupe a commence a e t ablir des programmes de cours
detailles . Ce travai l se poursuit par correspondance.
Le groupe a ega l ement etudie les aspects techniques des centres reglonaux de formation professionne l le pour les etudiants des pays en voie de developpement et a propose cert ains criteres pour l ' emplacement de ces centres.
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Instruments et methodes d'observation aux aerodromes

Quatre membres du groupe de travail charge de cette question ont t enu une session
officieuse en mars pendant la reunion de l'OACI sur la portee visuelle de piste,qui a eu lieu
a Copenhague. Ce groupe s'occupe de normaliser les methodes de me sure de la portee visuelle
de piste et de remanier les sections du Gu i de de la eIMO concernant les instruments et les
observations sur les aerodromes.

7.11.4

Mesures de radiosondage et de radiovent

Au cours de sa session tenue en mai 1967, Ie Groupe de travail des mesures de
radiosondage et de ' radiovent a etudle Ie probleme de la mise au point d 'une radiosonde de
reference. II a examine les travaux effectu€s dans ce domaine, sur Ie plan national, et a
propose un programme de comparaisons entre sondes de reference pour la mesure de la temperat ure. Cinq instruments de mesure de la tempe rature seront compares en 1968 .
Mesure des precipitations
Le Groupe de travail de la me sure des precipitations s'est reuni en JUln pour
etudier Ie traitement des donnees resultant des comparaisons entre pluviometre s nationaux
et pluviometres de reference provisoires. II a approuve une methode d1analyse qui permettra
d1evaluer Ie programme et de decider de son avenir. II a egalement etudie une version perfectionnee de l'experience, proposee par l'U.R.S.S., qui est fondee sur l'utilisation de
donnees quotidiennes. Ce systeme sera applique initialement par les membres du groupe a
leurs donnees nationales. Le groupe a aussi propose une nouvelle serie d'essais comparatifs
pour etudier, entre autresfacteurs, les effets que le climat et la hauteur d'exposition
exercent sur les pluviometres.

7.11.6

Groupe de travail executif de la CIMO

Ce groupe a tenu sa preffilere session en aoOt sous la presidence du president par
interim de la ClMO, M. V.D. Rockney. 11 a etudie avec une grande attention le probleme consistant a s'assurer que des methodes instrumentales avancees sont appliquees a la meteorologie et, notamment , au systeme d'observation de la Veille meteorologique mondiale. Le groupe
a de cide que Ie meille ur moyen dey parvenir etait de creer un nouveau groupe de travail compose de savants eminents choisis pour leurs competences dans de nombreux domaines hautement
specialises. Le Groupe de travail executif a egalement passe en revue les travaux de tOllS
les groupes de travail de la ClMO et a propose des mesures ou donne des conseils, le cas
echeant. Differents projets de sections pour Ie Guide de la CIMO ont ete approuves.

7.11.7

Comparaisons d'instruments

Un certain nombre de rapporteurs et de groupes de travail de la ClMO s'occupent
de comparaisons dfinstruments. 11s ont rassemble des donnees de comparaison emanant de 26
pays et concernant 48 stations chargees de comparer les pluviometres nationaux et les pluviometres de reference provisoires. Quatre Membres pro cedent a l'analyse des resultats des comparaisons entre differents types dfevaporometres. Des heliographes de reference provisoires
sont actuellement compares aux heliographes nationaux dans 37 stations et deux rapports preliminaires sur ces comparaisons ont ete rediges, On prepare actuellement le plan des comparaisons de cinq radiosondes de reference pour la mesure de la temperature. Des c omparaisons
sont en cours en Inde entre quatre enregistreursdu mouillage des feuilles et d'autres pays
ont fait savoir qu'ils pre t eraient volontiers des instruments aux organisateurs de ces essais.

7.11.8

Nouvelles realisations en matiere dJinstruments

Un questionnaire a ete dis tribue aux Membres, leur demandant des details sur les
nouveaux instruments meteorologiques realises dans leurs pays, Un rapport donnant des renseignements sur plus de 200 instruments est en cours de preparation.
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Guide des instruments et des observations meteorologiques
Compte tenu des nombreux amendements qu ' il est necessaire d ' apporter au Guide des
instruments et des observations meteoro!ogiques, 11 a ete dec i de qu ' une troisieme edition
revisee devait @tre publiee et un consultant a ete designe pour preparer Ie manuscrit. Le
plan du guide se r a change et un nouveau chapitre sur l ' evaporatlon a ete a j oute . Les sections nouvelles completement remaniees portent sur les precipit ations solides , les nermes,
les comparaisons de barometres , l ' observation despreclp itations par radar, les rafales et
les parametres des rafales, ains ! que sur l'organlsation des divisi ons d'un service meteorologique national qui sont chargees des instruments et des observations . La revision des
aut res chapit res a ete confiee a des groupes de travail appropries. L'edition rev i see du
guide sera pub1iee en 1968.

7 . 12

METEOROLOGIE MARITIME ET OCEANOGRAPHIE

7 . 12 . 1

Generalites

Le Cinquieme Congres a arrete certains principes directeurs importants concernant
Ie futur programme de t ravai l dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de l ' oceanographie . La Commission de meteorologie maritime (CMM) a cons acre la plupart de ses activites
techniques J dont elle s 'acquitte principalement par l ' inter mediaire de ses groupes de travail J a la preparation de sa pro chaine session .
7 . 12.2

Climatologie maritime

7 . 12 . 2 . 1

------------------------------Le Groupe de travail de climatologie

Projet de climatologie maritime

maritime s l est r euni pour la premiere fois ,
Geneve en mai 1967 , pour examiner les problemes que pose le projet relatif aux re s umes de
climatologie maritime. S 'inspi r ant des recommandations formulees par Ie groupe, Ie president de la commission a soumis a la CMM deux pro j ets de recommandations a adopt er par correspondance . La premiere recommandation concerne les amendements qu ' il e s t necessaire d ' ap porter au dessin de la carte perforee internationale de meteo r ologie maritime en raison des
changements qui interviendront dans le code SHIP a partir du ler janvier 1968 . La seconde
recommandation decoule de la necessite d ' adapter et de completer les methodes suivies pour
la preparation des resumes de climatologie maritime , comp t e tenu de l ' experience acquise
recemment dans Ie domaine du rassemblement et du t r ai tement des donnees de climatologie
maritime et dans celui de la preparation des resumes . Quelques- une s de ces nouvelles methodes , appli quees notamment a la presentation des tableaux pour les resumes, au calcul des
moyennes J au choix des saisons, a la presentation gene rale des resumes et a l ' utilisatlon
des observations de nav ires auxiliaires, sont exposees dans Ie projet de recommandation
simpl~ment pour donner un caractere offl clel a celles qui ont deja ete approuvees par les
Membres interesses . Au moment ou est redige Ie present rapport , les deux pro jets de re commandations de la CMM mentionnes ci- dessus n ' ont pas encore ete adoptes par la commission.

a

Les neuf Membres r esponsables du proJet de climatologie maritime ont consacre
leurs efforts durant l ' annee 1967 au traitement et a la tabulation des donnees fournies par
les divers Membres qui participent au projet . Les pourpar le r s avec les Membres responsables
ont ete poursuivis afin de parvenir a une procedure uniforme pour la distribution gratuite
des resumes annuels aux Membres de l ' OMM .
7 . 12 . 2 . 2

Pro jet conce rnant les donnees cliroatologiques de la temperature de la mer en

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

Faisant suite a la requete formulee par Ie Coroite executif a sa dix- hui tieme session (voir la secti on 7 . 12 . 2.2 du rapport annuel de 1966 ), les quatre Membres concernes Etats- Unis d 'Ame rique , Pays-Bas , Republi que federale d ' Allemagne et Royaume- Uni - ont accepte
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en principe de parti ciper au proJet et de fi nancer eux- memes les parties du projet dont
I ' execution leur incombe. En outre, 11 a ete propose d1entreprendre une etude pilote portant sur toutes les phases de la mise en oeuvr e du pro jet et concernant un nombre limite de
zones maritimes selectlonnees. Les Membres serent ains! en mesure d ' evaluer avec autant de
precision que possible les travaux a executer et de prendre les dispositions flnancieres
necessaire s . Les Etats-Unis d ' Amerique et la Republique federale d ' Allemagne commencent
maintenant a effectuer des etudes pl10tes dent les resultats serent examines par les quatre
Membres en vue de norma11ser l es me thodes utilisees et d ' elimlner de nombreux problemes
avant Ie debut des principales ope rations de traitement .

7·12·3

Glaces en mer

La Commission de meteorologie maritime s l est acquittee de son activite dans ce
domaine par l ' intermediaire de son Groupe de travail des glaces en mer qui a adopte un certain nombre de recommandations importantes a ce suJe t lors de la premiere session qu ' il a
tenue a Geneve , en septembre 1967. Le groupe de travail a recommande une version revisee de
la "Nomenclature internationale abregee des termes de glaces" (1956) , qui s ' intitule r a it
desormais
"Nomenclature des glaces en mer" de l'~ . Lorsqu ' il a prepare cette version
revisee, Ie groupe s l est efforce , d ' identifier les divergences qui existent entre les divers
usages , balte, anglais et russe notamment, et de les reduire de maniere que tous les u tilisateurs puissent accepter les concepts et les definitions contenus dans cette nomenclature
et envisager leur emploi dans leurs propres services de rassemblement et de traitement des
donnees relatives aux glaces.
Le groupe a estime que l ' interet de la nomenclature revisee serait augmente par
la publication parallele de l a Nomenclature illustree des termes de glac eset vice versa. 11
a donc de cide d ' accelerer Ie rassemblement des photographies des glaces qui doivent etre imp r~ee s compte tenu de la nouvelle nomenclature .
En ce qui concerne Ie rassemblemen t des renseignements sur les glaces, Ie groupe
de travai l a adopte un systeme modifie de code des glaces qui sera presente a la cinquieme
session de la CMM. II s ' agit d ' un code numerique congu de fag on a fournir une image aussi
complete que possible des glaces observees a un endroit donne, afin de pouvoir repondre de
maniere satisfaisante aux besoins de la communaute scientifique. Quant a la representation
cartographique des donnee s sur les glaces , Ie groupe de travail a adopte , a titre experimental, les symboles de glaces russes.

Au moment ou a ete etabli Ie present rapport, des mes ures commengaient
prises en vue de donner suite aux recommandat ions du gr oupe de travail.

7.12.4

Methodes d ' observation meteo r ologique et de transmis sion

a

a @tre

bord des navires

La Commission de meteorologie maritime se rend parfaitement compte de la necessite d l obtenir des donne es precises et representatives concernant la temperature de la mer
en surface. Depuis de nombreuses annees, plusieurs pays maritimes se livrent a d ' importants
travaux de recherche en mettant au point de meilleurs equipements d ' observation et en comparant les differentes methodes de mesure. Un groupe d ' experts institue par 1e president
du Groupe de travail des prob1emes techniques de la CMM examine la meilleure maniere d 'effectuer des comparaisons entre les methodes et les instruments permettant de me surer la tempe r ature de la mer en surface . Des comparaisons effectives n ' ont pas encore eu lieu, en
partie faute de credits . A ce propos , Ie Cinquieme Congres a reconnu la neces site d ' ac croitre la precision et l ' homogeneite des observations mari times pour repondre aux exi gences
de l ' exploitation et de la recherche et a note avec satisfaction que la a~ avait pris des
dispositions preliminaires en vue de procede r a des etudes pertinentes et a de s comparaisons
d I instrwnents . Le Congres a egalement approuve I-I assistance financie re a apporter a un projet qui est destine a evaluer les resultats des comparaisons qui seront effectuees par les
Membres.
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Un bref rapport a ete prepare au sujet des etudes scientifiques et techniques
entreprises par les Membres a la suite des rec ommandations formulees lars de la quatrieme
sess i on de la CMM . Ce rapport, qui a ete distribue aux membres de la CMM J temoigne des
effo r ts deployes par l e s Membres dans Ie domaine des recherches relatives a la meteorologie maritime (se rappo r tant, par exemple a la me sure de la t emperature de la me r en surface et des preciplt ati ons en mer, a la structure et a la me sure du v ent en mer ainsi qu ' au
givrage des navires) .
J

Reseaux mondiaux d ' observation en mer
Seion Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour la periode 1968-1971.
adopte par Ie Cinquieme Congres, Ie nombre des stations meteorologiques oceaniques ne doit
pas etr e diminue et leur p r ogramme ne doit pas etre reduit jusqu ' a ce qu ' on puisse disposer
de systemes d ' observation de remplacement donnant entiere satisfaction et ayant fait leurs
preuves . Le plan prevoit aussi l'installation de nouvelles stations a des endroits cri tiques, ou les observ ations meteorologiques indispensables ne peuvent etre faites par des
moyens moins coQteux . Dans une premiere phase, il conviendrait d ' etablir , principalement
dans l ' hemisphere Sud , cinq a dix nouvelles stations oceaniques sur navires a pOSition fixe.
Vers la fin de l'annee, une reunion officieuse de planification sur les stations
oceaniques de l ' Atlantique Nord a eu lieu au Secretariat de l'OMM (voir section 7. 2 . 3.4).
7.12.6

Interactions ocean- atmosphere

Comme l ' indiquait Ie rapport de l ' annee precedente, la premiere session du Groupe
de travail pour l ' etude des interactions ocean- atmosphere de la CMM a souligne combien 11
etait important d ' assurer une etroite collaboration entre les trois organismes internationaux
(UGG I, cor et OMM) qui s ' occupent des problemes poses par les interactions ocean- atmosphere.
Au lieu de decrire les activites du groupe de travail de la CMM, il serait peut- etre oppo rtun
d ' exposer les faits les plus marquants survenus en matiere de collaboration internationale
dans ce domaine et presentant un interet particulier pour Ie groupe de travail .
La premiere r eunion du Groupe de travail de la cor pour l ' etude des interactions
ocean- atmosphere (Lucerne, septembre 1967) , a laquelle assistaient Ie president et plusieurs
membres du groupe de travail de Ia CMM , a adopte une recommandation propos ant un systeme simplifie d ' organismes internationaux pour l'etude des problemes poses par les interactions
ocean- atmosphere . L'idee fondamentale de cette proposition es t de limiter le nombre d'organismes internationaux trait ant ce probleme. C'est ainsi qu ' il n ' y aurait plus qu ' un seul
groupe scientifique non gouvernemental et un seul groupe i ntergouvernemental formant , de
preference , un groupe mixte COl/OMM. Le premier groupe se r ait compose d ' homm e s de science
designes , a titre indiv iduel, par les organisations non gouvernementales competentes (AlOP,
AIMPA, SCOR, par exemple) , tandis que Ie s~cond groupe comprendrait des representants de 12
gouve r nements membres au maximum, choisis par la cor et l'OMM . Cette proposition a ete presentee ulterieurement a la cinquieme session de la cor (Paris, octobre 1967) qui a decide
de dissoudre son Groupe de travail pour l ' etude des interactions ocean-atmosphere et de nego cier avec l ' OMM la creation d ' un groupe de travail mixte COI/OMM charge de cette etUde.
En ce qui concerne les programmes gene raux de recherche , Ie groupe de trav ail de
la cor a estime que le projet de rapport sur les interactions ocean- atmosphere , prepare a
la premi e re session du groupe de travail de la CMM, pouvait utilement etre trans forme en un
plan scientifique ou servir de base pour la poursui te des etudes sur les interactions air-mer.
Ce plan- cadre resumerait l'etat actuel des connaissances , les perspectives de devel oppement
et les propositions concretes concernant des etudes experimentales et pratiques, notamment
celles qui doivent ~tre decidee s et executees a 1 ' echel on international, pour chacun des
nombreux problemes indiques dans Ie rapport ou sur tout autre probleme particulier pouvant
se presenter dans l ' avenir.
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Rassemblement des messages meteorologlques de navires et emission de prev isions
pour la navigation maritime
Rassemblement et diffusion des messages meteorologlques de navires

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

Un s y steme p erfectlonne de rassemblement des messages meteorologlques de nav1res ,
adopte par la quatrieme session de la CMM et mis en vi gueur Ie ler j.anvier 1965, va bient8t
avo1r ete a l'essal pendant une periode de deux ans . Une enquete a ete effectuee en septembre 1967 parmi les Membres de l ' OMM ayant des activ ltes maritimes en vue d ' obteni r des

renseignements

a

jour sur Ie nombre de messages de navlres transmis aux stations c6tieres

de radiocommunications et rassembles dans les centres meteorologiques . La premiere indi cation donnee par les reponses envoyees j usqu ' ici par les Membres est qu ' 11 y a eu une augmentation appreciable du nombre des messages de navires comparatlvement aux resultats d ' une
enquete similaire effectuee en 1963. Dans certaines Regions , Ie nombre de messages a double
et, en moyenne , Ie taux d ' augmentation de ees messages pour une periode de quatre ans (19641967) semble beaucoup plus eleve que celui des navir es ayant fait volontairement des observations pendant cette meme periode et qui a ete de 11 pour cent environ . On a toutefois egalement note que, dans certaines regions surchargees de trafi c , la capacite absolue de reception
des stations c6tiere s de radio communications ne semble plus suffisante pour ecouler Ie supplement prevu de messages de navires . Ce systeme de rassemblement des messages meteorologiques
presente une autre caracteristique importante concernant les efforts faits par les Membres
pour recruter des navires auxiliaires en vue d ' amelio r e r la couverture, notamment dans les
zones maritimes a f aible densite de donnees . Les r esul t ats de l l enquete , apres une analyse
approfondie effectuee par les experts, seront presentes a la cinquieme session de Ia Commi s sion de meteorologi e maritime. II convient enfin de noter avec satisfaction que differentes
organisations internationales , et notamment l ' IMCO , Ie CIRM, Ia C]MM et la FAO , ont sans
cesse apporte leur concours pour Ie perfectionnement du systeme de navires d ' observation
volontaires .

Le president du Groupe de travail du rassemhlement des messages meteorologiques
de navires et de l l emission de previsions pour la navigation maritime de la CMM a estime
que l Ion ne tirait pas tout Ie profit voulu des transmi ssions fae - simile pour les navires .
Avec l ' accord du president de la CMM, Ie vice- president du groupe a ete charge de preparer
une brochUre decrivant l ' utilisation du fac-simile pour les diffusions de cartes meteorologiques a l l intention de la navigation maritime , non seulement pour indiquer aux commandants
de bord comment ces diffusions peuvent contribuer a la securite , mais aussi pour montrer Ie
r61e que le fac - simile peut jouer dans Ie domaine de l l optimalisation des routes de navires .
Ce premier projet a ete etudie de fa90n approfondie par les membres du groupe de travail et
par les organisations internationales qui s l occupent de nav igation maritime. Le vice- president
du groupe ayant pris sa retraite , un autre membre du gr oupe s l est charge de mettre au point le
pro jet final de cette brochure en tenant compte des remarques interessantes qui avaient ete
faites.
En se fondant sur la meme idee et a la suite d ' une reeommandation adoptee par la
CMM a sa quatrieme session, Ie Secretariat a prepare une carte indiquant les zones mar itimes
couvertes par les cartes fac - simile et l l a incluse dans le Volume D de la Publication N° 9
de l ' OMM - Renseignements pour la navigation maritime .
Eu egard a lletablissement de centres meteoro1ogiques mondiaux et regionaux dans
Ie cadre du plan de la Vei1le meteorologique mondiale , le groupe a etudie comment le systeme
mondial de traitement des donnees pourrai t aider les services meteorologiques nationaux a
s ' acquitter de leurs obligations en matiere d 1assistance a 1a navigation maritime et aux
autres activites maritimes. Le Rapport N° 15 sur la planificat10n de la VMM, publie en 1966,
contient un expose pre1iminaire, prepare par le president de la CMM , de la situation en
matiere d ~ assistanc e meteorologique a la navi gation mari t ime , ainsi qu lun compte rendu des
discussions consacre e s , lors d 1une reunion officieuse de planification, au r61e potentie1 de
la VMM en mat iere d l a s sistance meteorologique a la n av i ga tion maritime et aux autres activite s
maritimes .
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7.12.8.1

Activites meteorologiques liees aux sciences de la mer et
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a

leurs applications

Sous-Camite du CAG pour les sciences de la mer et leurs applications (ancien

Sous=Comite-aToceanographie-du-CACj--------------------------------------------------------------------------Au cours de la septleme session du Sous-Camite du CAe pour les sciences de la mer

et leurs applications (Londres, mars 1967), la discussion a ete centree sur les mesures concertees a prendre par differentes institutions specialisees de l'ONU en vue d'appliquer la
resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies - Ressources de la mer.
Etant donne l ' importance de cette question , elle est traitee separement dans la section
suivante.

7.12.8.2

~~~~~~~~~~_g~7g_i~!2_~:_~~~~~:~~~~:_~~~~:~:_~:~_~~!~~~~_~~~:~_:_~:~~~~:~:~_~:
la mer

A sa vingt-et-unieme session (1966), l ' Assemblee generale des Nations Unies a
adopte la resolution 2172 (XXI) - Ressources de la mer - dans laquelle elle prie Ie Secretaire general de l ' Or ganisation des Nations Unies dlentreprendre ~ en collaboration avec les
organisations et gouvernements interesses, une etude complete des activites menees dans Ie
domaine des sciences et des techniques de la mer et de formuler des propositions tendant a
assurer que les dispositions les plus efficaces seront prises en vue de l l etablissement
dlun programme elargi de cooperation internationale dans ce domaine, ainsi quia instituer
et renforcer des programmes d ' etudes et de formation dans Ie domaine des sciences de la mer .
Le groupe d ' experts des Nations Unies cree dans ce but a tenu sa premiere reunion au Secre tariat de l'OMM, a Geneve, en juin 1967 et a etabli les plans necessaires pour l'etude susmentionnee et Ie rapport qui doit @tre prepare a ce sujet.
Compte tenu des relations etroites existant entre la meteorologie et les sciences
de la mer, l 'OMM n nctivement pnrticipc a cettc reunion de planification c t a la preparation
du rapport. D~s renseignements ont ete demandes a certains Membres de l ' OMM sur les activites menees par leurs services meteorologiques dans Ie domaine des sciences de la mer et sur
la contribution desdits services a l'exploitation et au developpement des ressources de la
mer. Les renseignements fournis a cet egard par les Etats Membres, ainsi que ceux dont Ie
Secretariat disposait au sujet des activites internationales deployees dans ce domaine, ont
ete rassembles dans un document approprie qui a ete communique a l'Organisation des Nations
Unies en vue de l'etablissement du rapport d'ensemble final.
Un groupe mixte de travail a ete cree en vue de renseigner Ie Bureau de la COl et
les chefs des secretariats de la FAO et de l ' OMM sur les aspects scientifiques de la mise en
oeuvre de la resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies. Ce groupe a
tenu sa premiere session et a fait des recommandations en vue de renforcer la collaboration
internationale dans Ie domaine des sciences et des techniques de la mer. Ces recommandations
ont ete portees a 11 attention des Membres dont les remarques et suggestions ant servi a
etayer Ie point de vue de l ' OMM tel qu l il sera expose dans Ie rapport de l'Organisation des
Nations Unies mentionne ci-dessus .

7 .12.8.3

Stations oceanographiques

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

Le groupe d ' experts mixte OMM/COI charge de coordonner les besoins de l'oceanographie et de la meteorologie ~ d~nt la Conference technique sur les stations meteorologiques
automatiques qui eut lieu en 1966 avait recommande l'etablissement, a ete constitue au debut
de 1967. 11 a tenu sa premiere reunion au Secretariat de l l aMM, du 19 au 21 juillet 1967.
Le groupe a insiste sur la necessite de creer un systeme mondial unifie pour Ie
rassemblement des donnees oceaniques necessaires aux meteorologistes et aux oceanographes,
etant entendu qu'un tel systeme doit permettre a tous les pays d ' obtenir les informations
dont ils ont besoin aussi bien pour la recherche que pour les applications pratiques. Le
groupe d'experts a egalement estime qulil etait indispensable d ' utiliser au maximum les installations existantes et il a recommande que taus les pays disposant de stations meteorologiques oceaniques soient invites a executer des programmes d ' observations oceanographiques
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uniformes a bard de leurs navires. Des dispositions doivent egalement etre prises pour que
l es donnees recueillies scient diffusees a tous les pays interesses .
Reconnaissant que les besoins oceanographl ques en ce qui concerne la mise en
place d'un systeme mondial pour Ie rassemblement de donnees oceaniques n ' ont pas encore ete
defln1s, Ie groupe d ' experts a estime qulil convena1t d ' encourager les etudes v1sant a reuni r
les informations necessaires a une planificatlon a long terme . Des rapporteurs ont ete desi gnes et charges de faire rapport au groupe, lors de sa deuxieme reunion, sur les divers problemes poses par les stations oceanographiques et sur Ie rassemblement et la transmission
des donnees recueillies par ces stations.
Au moment de la redaction du present rapport , d 1autres mesures etaient en cours
pour assurer pleinement la coordination des efforts de 1 l OMM et de la COl, conformement aux
decisions prises lors de la cinquieme sessi on de la COl .

7 .12.8.4

Meteorologie maritime et pecheries

Les pecheries ont manifeste un interet croissant pour differents types de renseignements re levant de la metleorologie et de la meteorologie maritime, non seulement pour
des raisons de securite, mais aussi pour assurer l'efficacite des operations de peche . C' est
notamment pour etudier les moyens de repondre au besoin de donnees moyennes et synoptiques
s ur les conditions regnant dans le milieu marin que le Comite consultatif de la recherche sur
les ressources de la mer (FAO) a cree un Groupe de trav ail des cartes destinees aux p@cheur s
et de l ' utilisation des donnees synoptiques. Le rappor t du groupe de travail indique clairement l ' inter@t manifeste par les milieux de la p@che pour les renseignements synoptiques et
climatologiques concernant le milieu marin .
Ces be so ins des pecheries ont ete pleinement pris en consideration lors de la
definition des funeLlun:.:; de::; centres meteorologiques mondi aux et re glonaux dans Ie cadre de
la VMM . Il convient, a cet egard, d ' i ndi quer que le Cinquieme Congres a charge Ie Comite
ex ecutif et le Se cretaire general de prendre les mesures necessaires pour renforcer la collaboration entre l ' OMM et les autres organisati ons int ernati onales qui s 'interessent aux
activites maritimes, y c omprls la FAO.

7.13

METEOROLOG IE

7 . 13.1

Remargues introductives

SYNOPTI~UE

- GENERALITES

Les ac t ivi tes de la Commission de meteorologie synoptique ont ete consacrees essentiellement a la mise en oeuvre des decisions prises a la quatrieme session de la commis-

sion (8 mars - 2 avril 1966).
Le Cinquieme Congres qui s l est reuni en 1967 fut pour la commission un evenement
de grande porteej en effet, 1e mandat de la OMS a ete e1argi par le Congres de maniere a
englober la coordination des aspects pertinents des systemes mondiaux d ~ observation et de
traitement des donnees , ainsi que l'etude de questions relati ves au systeme mondia1 de telecommunications, a ses programmes, a ses h or aires et a ses methodes d ' exploitation .

7 .13. 2

Codes et besoins en matiere de donnees

En avri l 1967 , le Secretariat a adresse aux Membres un exemplaire preliminaire du
texte revise du chapitre I, partie A, du Volume B de la Publication N° 9 . TP .4 de l ' OMM. A
la suite d 'un echange de vues entre le president du Groupe de t r avail des codes et des besoins
en matiere de donnees de la CMS, le president de la CMS et Ie Secretariat, des amendements
necessaires ont ete apportes a cet ex empl aire preliminaire pour tirer au clair certains
points. L ' edition definitive du chapitre revise a ete distr ibuee par la suite en septembre -

octobre 1967.
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Au cours de l'annee , 11 a ete procede a la designation de plusieurs experts charges
de prendre part aux activites du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees, 51 bien qu'en fin d ' annee Ie groupe comptait 37 membres. Une session restrelnte du
groupe de travail , a laquelle partlcipaient Ie president et les representants des six associations regionales de l ' OMM, s ' est tenue a Bruxelles du 26 septembre au 4 octobre 1967. Cette
reunion avait pour but d'etudier et d'arreter les methodes de travail a appliquer par Ie groupe
pour aborder les divers problemes qui figurent dans son mandat e On a constltue huit sousgroupes dont chacun comprenait un rapporteur charge d ' approfondlr certaines questions ex i geant une etude plus poussee . Les participants ant mis au point un cadre general pour les
nouvelles formes symboliques des messages d ' observ ations synoptiques en surface, en tenant
compte des differents types de donnees qui doivent @tre t ransmises . Ce cadre est destine a
servir de base a un des sous- groupes auquel on a confie l 'elaboration detaillee desdites
f ormes symboliques .
Analyses et previsions
Previsions

a

longue echeance - Echange de moyennes pentadaires aux points de

grIlle---------------------------------------------------------------------Lors de sa quatrieme session, la Commission de meteorologie synoptique a designe
un rapporteur pour la prevision a longue echeance , dont la t~che principale etait de suivre
l ' evolution dans ce domaine et de tenir la commission au courant de tous faits nouveaux.
Conformement a une decision prise a la session au sujet du rapport de l ' ancien
Groupe de travail de la prevision a longue echeance, il a ete procede parmi les Membres a
une enqu@te sur la methode de selection des intervalles pentadaires. Des reponses sont parvenues de 49 Membres , dont 48 se sont prononces en faveur de la proposition de diviser l'annee en 73 pentades . Pour ce qui est du jour qui aubaiaterBit dans lea anncea b133extlle3,
la plupart des Membres proposaient que la douzieme pentade de ces annees soit prolongee de
maniere a comprendre Ie 29 fevrier . Les presidents de la CHy, de la CCI et de la CMAg ont
egalement approuve cette suggestion. Quant aux Etats-Unis d ' Amerique, pays ou les moyennes
pentadaires aux points de gri lle sont actuellement communiquees sur une base mensuelle, ils
se sont declares pr~ts a adopter la methode convenant Ie mieux aux Membres.
Previsions meteor ologiques presentant de l '1mportance pour la prevision hydro-

Ioglque-----------------------------------------------------------------------

-------

Le Secretariat a re9u un grand nombre de reponses a un questionnaire sur les possibilites qui s ' offrent aux hydrologistes des divers pays d'obtenir certaines previsions meteorologiques dont ils ont besoin et sur le degre d ' exactlt ude de ces previsions. A l 'heure
actuelle , Ie rapporteur pour les previsions meteorologlques presentant de l ' importance pour
la prevision hydrologique met en forme la documentation recueillie en vue de sa distribution
aux Membres .

7.13.4

Methodes de reduction de la pre ssion

Une question qui preoccupe toujours la commission est celIe de la norm alisation
des methodes de reduction de la pression. A sa quatrieme session, la commission a r eaffirme
qu ' une telle normalisation etait souhaitable , ce qui a amene Ie Secretariat a entreprendre une
enquete destinee a demander aux Membres la description mathematique complete des methodes de
reduction de la pression actuellement utilisees dans leurs pays .
Un grand nombre de reponses a cette enqu@te sont des a present parvenues au Secretariat, qui a pu realiser des progres considerables dans llanalyse des renseignements communiques par les Membres . On prevoit que cette documentation sera diffusee au cours du premier
semestre de 1968.
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Qualifications et format ion du personnel

Conformement a l ' autorisat1on donnee par la quatrleme session de la Commission
de meteorologie synoptlque, I e president a decide de retablir I e Groupe de travail des qualifications et de la formation professionnell e en meteorologie synoptique. Ce groupe de
travail prepare actuellement l es programmes d ' etudes specialisees en meteorologie synoptique;
11 s oumettra cette documentation au Groupe d ' experts de l'enseignement et de La formation
professionnelle en meteorologie du Camite executif, qui prepare un guide detaille de l' OMM
en matiere d ' enseignement et de formation.

7.13 .6

Regl ement technique

Lo rs de sa quatrleme session, la commission a cree un Groupe de travail du Regle ment technique dont l' une des taches consiste a examiner la proposition formulee par l'ancien
Groupe de travail po ur l ' etude des caracteristiques minimales des stati ons meteo r ologiques
automatiques . Le nouveau gr oupe de t ravail a red i ge un texte destine au Reglement technique
de l ' OMM et I Ta presente au Cinquieme Congres . Cependant, Ie Congres a constate un certain
manque d 'homogeneite dans les definitions proposees , d ' une part , par la Commission de meteor ologie maritime et , d ' autre part , par la Commission de me t eorologie synop tique et a , en
conse quence , prie la eMS de revoir ces definitions avec la Commission de meteorologie mari time en vue de me ttre au point un texte coordonne . Le Groupe de travail du Reg!ement technique met actuellement au point une nouvelle version coordonnee, avec Ie concours d lun expert de la CMM qui s l est joint au groupe a cet effet.
Groupe de travail consultatif
Le Groupe de travail consultatif de Ia CMS s ' est r euni pour la premiere fois du
20 i:iU 23 novemure 1967 a Geneve . II i:i !J C:l.::;::;e ell revue Ie::; progres accomplis par les dlffe rents groupes de t ravail et les divers rapporteurs j il a egalement donne quelques conseils
en vue de facilite r et d ' accele r er les t r avaux , et a notamment etabli Ie calendri er des reunions a tenir . II a en outre etudie Ie r81e que doit jouer la OMS dans la planification de
la VMM , eu egard au nouveau mandat de la commission, et a f ormule des r ecommandations propres
a assurer que la OMS sera associee comrne 11 se doit a 1a planification de la VMM .

7.13.8

Organisation des activi tes meteorologiques dans les pays en voi e de developpement

Le rapporteur charge d ' organiser les activites meteorologiques dans Ie domaine de
la meteo r ologie synoptique prepare actuellement un questionnaire r evise qui se fonde s ur les
comrnentaires fo rmules par Ie Secretariat ou provenant d'autres sources . On prevoit que ce
questionnaire sera d istribue aux Membres dans un proche avenir, et qu l il permettra de recueillir les rense i gnements dont 1e r apporteur a besoin pour mener a bien sa tache.

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE - SYSTEMES D' OBSERVATION

7.14 .1

Recherche d 'information et mise en oeuvre

L ' importance donnee en 1967 a la p1anification de la Veill e meteorologique mondiale
a eu pour consequence d'attirer a nouveau, et de maniere toute particuliere, l ' attention sur
les reseaux mondiaux de stations meteorologiques . En adopt ant Ie plan de la Veille meteorologique mondiale , I e CinquH~me Congres a demande avec insistance aux r·1embres de l ' Or ganisation d ' exp1oiter au maximum les reseaux regi onaux de base . I 1 a egaletnent defini un programme
minimal d ' observation en altitude pour les annees 1968 a 1971 . Ce programme prevoit 1a creation d'une quarantaine de stations de radiosondage- radiovent et l ' accroissement du programme
d lobse rvation a quelque 95 autres stations.
Aucune association regionale ne s ' est reunie en 1967, de sorte que la forme des
reseaux synoptiques de base n l a pas ete modifiee . Le Secretariat est r este en contact etroit
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avec les Membres au suje t des proJets de ceux- ci en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces
reseaux, qui comprennent 900 stations d ' observat1onen altitude et 3600 en surface. Bien que
plusieurs pays aient apporte un grand nombre de modifications a certaines stations et a certains progr~es d ' observation au cours de 1967 , l ' amelioration est peu sensible. En examinant Ie reseau 'mondial , on constate qu ' actuellement Ie pourcentage de realisation varie
entre 72 et 92 pour cen t pour les observations en sur face , que, pour les observations de
rad1ovent , 11 est de 65 pour cent a 0000 et a 1200 TMG, mais de 45 a 50 pour cent seulement
a 0600 et a 1800 TMG. Pour les observations de radiosondage, Ie taux de re alisation depasse a peine 70 pour cent aussi bien a 0000 qu ' a 1200 TMG. Ces chiffres marquent en realite de grandes differences et il reste encore de nombreuses regions continentales ou Ie
nombre des stations et la frequence des observations sont tout a fait insuffisants .

7.14 . 2

Stations meteorologiques automatiques

Les communications presentees a la Conference techni que sur les stations meteorologiques automatiques , qui a eu lieu a Geneve en septembre 1966 , ont etepubliees au debut de
1967 dans la serie des Notes techniques de l ' OMM (Note technique
82) . Cette publication
representeunrecueil unique d ' etudes sur les stations meteo r ologiques automatiques, qui constituera une mine de rens eignements et de conseils d ' une vale ur incalculable pour tous ceux
qui s ' occuperont de la planification et de la mise en oeuvr e des reseaux de stations meteorologiques au cour s des pro ch aines annees.

NO

Pendant l 'anne e 1967, des mesures ont ete pri s es pour donner suite aux diverses
recommandat!ons de la con f erence technique . Elles l ' ont e t e surtout par l ' entremise des
commissions techni ques competentes , telles que la ClMO, la CMM et la CMS. C' est ains! que
Ie Groupe de travail executif de la CIMO , qui s ' est reuni a Geneve en aoQt 1967, a discute
un certain nombre de questions. Le president de la CMS en a transmis d ' autres aux groupes
de travail de sa commi ssi on pour examen ulterieur . Ve r s la fin de l ' annee , un projet de re commandation sur Ie r 6le des stations meteorologiques automati ques dans les reseaux mondiaux
d ' observation en surface a ete distribue aux Membres et a fait l ' ob j et d ' un vote par correspondance .
En outr e , l ' OMM s ' est fait representer au deuxieme Colloque international sur la
technologie des bouees, qui a eu lieu a Washi ngton (Etats- Unis d ' Amerique) en septembre 1967.

7.15

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE - TELECOMMUNICATIONS
Generalites

Une acti vi te intense s ' est manifestee en 1967 dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques , a l ' echelle mondiale .
On a mis l ' accent sur l ' amelioration du systeme d ' echange de donnees de l'hemi sphere Sud, un certain nombre de centres ayant besoin de ces donnees pour etablir des cartes
meteorologiques de l ' hemisphere Sud et de l l ensemble du monde. Une enquete effectuee par le
Secretariat sur le rassemblement, la transmission et la distribution de ces donnees a montre
que, bien que des ameliorations considerables aient ete apportees a la transmission des donnees de l'hemisphere Sud, i l subsiste encore des lacunes . Des mesures ont ete prises pour
ameliorer Ie systeme actuel et des plans sont prets a etre mis en application.
La mise en oeuvre echelonnee du nouveau programme d1echanges de l' h emis phere Nor d
progresse de fa~on satisfaisante . Depu1s Ie ler decembre 1967, le volume de donnees en al titude a ete sensiblement accru . La realisation de nouvelles ameliorations dans l ' echange
des donnees de l ' hemisphe re Nord dependra de la capacite des circuits disponibles. La OMS
etudie activement cett e question .
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Dans Ie domaine des telecommunications~ l ' Organisation a continue de collaborer
etroitement avec d'autres institutions internationales. Des echanges de vues ant commence
avec l ' OACI Quant a la poss1bilite d ' adopter des procedures de telecommunications pour la
transmission des bulletins ffieteorologlques qui puissent gtre appllquees aussi bien sur Ie
reseau de telecommunications de l'OMM que sur celui de l ' OACI. Selan l'usage, l 'OMM a cont inue de collaborer etroltement avec l 'Union inter nationale des telecommunications. Une attention particuliere a ete accordee. d'une part, au probleme des frequences qui est lie a
l'etablissement d'un system~ coordonne a l 'e chelle mondiale. destine a rassembler les donnees des stat ions oceaniques sur les bandes de frequences reservees au service mobile mari time et , dtautre part, a une resolution adoptee par l ' UIT. L ' OMM et la COl (Commission
oceanographique intergouvernementale) ont ete priees de mettre au point conjointement un
plan coordonne congu pour repondre a to us les besoins en matiere de donnees se rapportant
a 1 t oceanographie. Ce plan devrai t indiquer la repartition geographique des stations oce,anographiques , preciser leur systeme de fonctionnement, l ' allocation des frequences radioelectriques a l'interieur du systeme et la maniere dont les renseignements oceanographiques
seraient transmis . L'OMM etudie actuellement la suite a donner a cette resolution de l'UIT.
Comme ce fut Ie cas les annees precedentes, l ' OMM a participe tres activement aux
travaux d ' un certain nombre de commissions d ' etudes du CCIR et du CCITT.
Groupe de travail des telecommunications
Le Groupe de travail des telecommunications a commence a assumer pleinement ses
activites . Le programme assigne au groupe et les progres que celui-ci a accomplis en 1967
sont resumes ci-apres. Une s e ssion de ce groupe aura l i eu en 1968.

A sa quatrieme session, la OMS a prie son Groupe de travail des t elecommunications
de poursuivre l'etude des modalites de diffusion internationale d ' une quantite croissante de
donnees meteorologiques provenant de satellites. Cette etude est actuellement en cours.

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

Ainsi que l ' avait demande la CMS, a sa quat rieme session, un petit groupe d'etude
a ete constitue pour mettre au point une mire convenant aux transmissions meteorologiques
par fac-simile. L'etude est en cours dlexecution et l Ion compte qu ' elle sera achevee dans
Ie courant du premier semestre de 1968 .
Comptes rendus de reception des transmissions radio

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

L'Association regionale I a informe la CMS que 1 I utilisation du code SINPO elabore par l ' UIT a donne lieu a des difficultes. Cette question a ete transmise au groupe de
travail qui lui a accorde tou t e son attention .

~:~~~:-~:-~~~~:~-~:-~~~~~~~~~~::-~~~
Le presi dent de la eMS a prie Ie Groupe de travail des telecommunications d'etudier
les questions relatives a llechange des donnees de l'hemisphere Sud. Ce sujet a fait l'objet
d ' un examen approfondi au sein du groupe. Celui-ci est parvenu a un accord sur les principes
fondamentaux et les procedures a suivre pour etablir la liste des stations et les messages
d'observation devant figurer dans l es echanges de donnees de l'hemisphere Sud . II est prevu
que cette liste sera bient6t pre t e .
Utilisation des circuits du RSFTA pour la transmission de donnees meteorologiques

de-base-------------------------------------------------------------------------A sa dix-huitieme session, le Comite executif a renvoye a la CMS,pour complement
d'etude , la recommandation qu'elle avait soumise sur cette question. En consequence , Ie
groupe de travail a ete charge d ' etudier cette question. Ii nlest pas encore parvenu a une
conclusion a cet e gard .
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Revision des pr ocedures concernant la transmission des messages d 1observation en

altltude------------------------------------------------------------------------

Le president a donne son accord pour qu l !l soit procede a l l etude de procedures
uni fo rme s pour la transmi s si on sur les circuits de teleimprimeurs des messages d1observation
en al ti tud e, en vue de che rcher a ce probleme une solution mieux adaptee. Le groupe de trav ail a suggere une solut ion et . apres approbation par Ie president de la CMS , les procedures
modifiees seront lncorporees au Volume C de la Publication N° 9, dans Ie chapitre I - Guide
des telecommunications meteorologiques.

Designation I1d'indicateurs de donnees" pour les bulletins meteorologiques
La mise en application des nouvelles formes symboliques aura certaines repercussions sur les procedures des telecommunications meteorologiques, notamment en ce qui concerne
les indicateurs de donne es utilises dans les en-tgtes abreges. Le groupe a termine l'etude
de cette question et a formule une proposition qui a ete approuvee par Ie president de la
CMS , pour mise en application Ie ler janvier 1968.
Formation du personnel s'occupant des telecowmunications meteorologiques

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

Le Groupe de travail consultatif de la OMS a suggere qu'un sous-groupe du Groupe

de travail des telecommunications etudie cette question.

7. 16

ACTIVITES REGIONALES

7 . 16 . 1

Gene r ali tes

II n ' y a pas eu de sessions des associations regionales en 1967 lIes six associations regi onales ayant toutes tenu leur quatrieme session en 1965 ou en 1966. En 1967, les
assoc i ations ont pro cede essentiellement par correspondance aux travaux concernant la mise
en oeuvre des decisions du Congres et du Comite executif , ainsi que l'application des reso~
luti ons adoptees au cours d es sessions susmentionnees.
Trente groupes de travail et sept r apporteurs des associations regi onales (voir
l ' annexe E) ant partlcipe a ces travaux . Deux des groupes de travail ont tenu une session
en 19 67 , en l ' occurrence Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l ' AR I e t Ie Groupe d e travail des transmissions meteorologiques de l ' AR VI .
Dans Ie cadr e de la participation de l ' OMM au Pr ogramme des Nations Unies pour
Ie d eve loppement , un cycle d ' etudes pour la formation d ' instructeurs nationaux de meteorologie dans les Regions I II (Amerique du Sud ) e t IV (Amerique du Nord et Ameri que centrale)
a ete organi se au Chili. Un compte rendu en est donne dans la partie 6 du present rapport.
Les aspects r egionaux de la Veille meteorologique mond1ale sont etudies dans la
section 7 . 2 du present r apport.

7 . 16 .2
7. 16 .2. 1

Association r egionale I (Afrique)
General i tes

En 1967 , l a t~che essent1elle de l 'association a consiste a mettr e en oeuvre les
r esol utions adoptees par co r respondance en 1965 et 1966. De sensibles progres ant ete enregistres, notamment dans la mise en place du plan regional de telecommunications meteorologiques pour l ' Afrique .
M. N. A. Akingbehin (Nigeria) , president de l ' association, ayant ete elu par Ie
Cinqui eme Congres au paste de troisieme Vice- President de "1 'CMM , M. M. Seck (Senegal) est
devenu president par interim de l ' association, et M. B. Azmy (Maroc) a ete elu par correspondance vice-president de 1 ' association.
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Avec l'approbat1on de l ' assoclatlon, Ie president par interim a confirme la designation des presidents des Groupes de travail d ' hydrometeorologle, des codes, du rayonnement
et des telecommunications meteorologlques.
7 . 16 . 2.2
En depit de l ' effort constant des Membres de l ' assoclatlon, Ie taux de realisation
du reseau synopti que de base de l 'Afrique ne s ' est pas modlfie sensiblement en 1967 . Cemme
l ' indique Ie rapport annuel pour 1966, Ie degre de realisation varie conslderablement non
seulement d ' un pays a un autre mais, dans la plupart des pays, varie auasi en fonotion de
l ' h eure d ' observation . Le nombre insuffisant d ' observations en altitude, aussi bien a 0000
qu i a 1200 TMG , et d'observations en surface a 0000 et a 2100 TMG continue a etre une des
lacunes les plus graves du reseau .
Vers la fin de 1967, le pourcentage de realisation des observations en surface
approchait de 90 pour cent a 0600 et a 1200 TMGj il oscil lait entre 70 et 80 pour cent a
0300 , 0900, 1500 et 1800 IMG, et etait de 43 pour cent et de 34 pour cent respectivement
a 0000 et 2100 TMG. Environ 40 pour cent des observations de radiosondage et de rad iovent
qui doivent etre faites a 1200 TMG sont effectuees , mais a 0000 TMG les chiffres correspondants sont 21
pour cent pour les radio sondages et 29 pour cent pour les radiovents . Des
mesures devront done etre prises d lurgence s1 lIon veut pouvoir realiser le plan minimal de
la Veille meteorologi que mondiale pour la periode 1968- 1971. Ce plan prevoit l ' elargissement du programme d l observation de 30 stations et la creation de dix nouvelles stations .
La sec tion relative a l lAfrique de 1a nouvelle publication de 1 10MM intitulee
"Reseaux synopti ques de base de stations d 1 observ ation" a ete diffusee en cours d fannee.
Elle contient des renseignements deta!lles sur l l etat du reseau dans la Region, ains! que
des informations sur les difficultes rencontrees par les Membres et sur les mesures prises
pour les surmonter.
7 . 16 . 2 .3

Codes meteoro1og1ques regionaux

------------------------------Le president par interim, apr~s

avoir consulte les Membres de l l associati on , a
adopte , au nom de celle- cl, une version revisee des pratiques regionales de l IAR I en mati~re
de codes , qui correspond aux codes inte rnationaux revises proposes a l a quatrieme session de
la Commission de meteorologie synoptique , et apprauvee par Ie Garoite executlf l ors de sa dixhuitieme session . Ges pratiques regionales revisees en matiere de codes sont fondees sur les
recommandations du Groupe de travail des codes et sont entrees en application Ie ler janvier
1968 , en meme temps que l es codes internationaux revises .
7 . 16 . 2 .4

Telecommuni cations

Les Membres i nteresses a la mise en oeuvre du plan des telecommunications meteorologiques pour l ' Afrique ont realise des progres subs tantiels a cet egard . Les equipements
necessaires ont ete commandes et des dispositions appropriees ont ete prises en vue de mettre
en exploitation , a une date rapprochee , les circuits point a point prevus par Ie plan regional
pour relier les centres AFMET entre eux . Le Groupe de travail des telecommunications meteoro logiques, ainsi que Ie Secretariat de 1 1OMM, ont largement contribue a coordonner les efforts
deployes a cet effet.
Le Secretariat de 1 l OMM ~ procede a une enquete aupres des Membres de l'association en vue de faire le point de l 'eff1cacite des dispositions prises a l l echelon national ,
en matiere de telecommunications , pour rassembler dans la Regi on les donnees meteorologiques
emanant des stations du reseau synoptlque regional de base ainsi que les messages d ' observation de navi res et d'aeronefs . Cette enquete a revele qulen ce domaine la situation n l est
pas pleinement satisfaisante, notamment pendant la nuit , et qu ' elle constitue un frein a
toute amelioration~ a quelque stade que ce soit, de l ' echange des donnees meteoro1ogiques.
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Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a tenu sa c1nquieme
session au siege de l'OMM , a Geneve , du ler au 8 decembre 1967 . Vingt-et- un experts , delegues
par 18 Membres de l'association, et des representants de l IAR II , de l IAR VI et de la OMS ,
ainsi que de l ' UIT et de l ' OACI, y ant participe. Le rapport de la reunion officieuse de
planification sur les telecommunications meteorologlques en Afrique, qui s'esttenue au siege

de l ' OMM,

a Geneve,

du 27 au 30 novembre 1967 , a constltue l ' un des documents de base auquel

11 a ete constamment fait reference pendant la session. Le groupe a adopte sept recomrnandations. Les paragraphes ci- apres resument brievement les plus importantes d ' entre elles .
Repondant a la requete du Cinquieme Congres, Ie groupe a mis au point un plan de
telecommunications meteorologiques de la Region I (Afrique) pour la Veille meteorologique
mondiale . Ce plan est fonde sur celu! qui est expose dans la resolution pertinente de l ' AR I
et tient compte des principes adoptes par Ie Cinquieme Congres pour Ie plan de Ia VMM. Le
plan re ~ommande arrete les details des trois elements constitutifs du systeme mondial de
telecommunications , a savoir les reseaux nationaux de telecommunications, Ie reseau regional
de telecommunicat ions et les echanges interregionaux de donnees avec les Regions voisines
ainsi que Ie circuit principal et ses antennes dans la Region I . Le plan fixe Ie programme
d ' echange , les principes techni ques et Ie calendri er de la mise en oeuvre du reseau .
Les reseaux nationaux de telecommunications ont ete con9us de maniere a assurer
Ie rassemblement rapide et sar des donnees d ' observation a l ' interieur de chaque pays et leur
acheminement vers les centres regionaux de telecommunications (CRT) auxquels 115 sont rattaches , ainsi que la distribution des donnees a l ' interieur de chaque pays, en fonction de
ses besoins . A cet eff et , les Membres ont ete invites a etablir des reseaux de telecommunications a l'usage exclusif de la meteorologie, en utilisant , selon Ie cas , des circuits
filalres , la radlotelephonie (par ex emple, des postes BLU) et la radiotelegraphie, pour ras sembler leu rs donnees a l ' echelon national et les transmettre aux CRT auxquels 115 sont rattaches sur des liaisons point a point ou, en attendant que de telles liaisons soient etablies ,
en dirigeant leurs t ransmissions territoriales vers ces CRT .
Le reseau regional de telecommunications est fonde sur Ie fait que les six centres
AFMET actuels ont ete des ignes .comme centres regionaux de telecommunications, charges de rassembler les donnees· d ' observation , a l ' interieur de leurs zones de responsabilite respectives ,
et de les echanger sur les circuits regionaux principaux qui relient les CRT entre eux par
des liaisons point a point, afin de repondre aux besoins des Membres de l ' association et aux
exigences de l ' ensemble de la VMM . A cet effet J un p r ojet de reseau a ete etabli qui ressemble de tres pres a celui qui avait ete preconise dans Ie cadre du plan regional de base
de telecommunications meteorologiques, mais qui comporte en plus un circuit regional principal, Dakar- Nairobi via Brazzaville . Ce circuit supplementaire a ete inclus pour faciliter
l'acheminement des donnees et pour permettre d ' assurer dans de meilleures conditions la continuite du trafic en cas de derangements sur les circuits ou dans les centres. En outre,
chacun de ces centres devrait etre responsable de la fourniture , aux centres meteorologiques
nationaux situes dans sa zone de responsabilite, des donnees d 1observation et des donnees
traitees dont les Membres ont besoin , soit par des t ransmissions sur des circuits point a
point , soit par des diffusions radio, ou par ces deux moyens concurremment . Le reseau re gional de telecommunicati ons comporte egalement un plan regional de diffusions fac-simile
pour distribuer les cartes produites par les centres meteorologiques mondiaux et les centres
me teorologi ques regi onaux dont les Membres ont besoin. Le groupe a examine les incidences
techniques et flnancieres de l ' etablissement des ci rcuits regionaux principaux du reseau
projete et a recommande qu ' un programme minimal de mise en oeuvre du reseau regional de te lecommunications soit execute avant la fin de 1968 . Ce programme minimal de mise en oeuvre
repose sur l ' utilisation , dans toute la mesure possible , des installations existantes dans
certaines parties de la Region et sur Ie diplexage , dans certains cas , de circuits du RSFTA .

7.16 .2. 5

Climatologie

Le Groupe de travai l des atlas climatiques a cont inue a etudier par correspondance
5 ' 11 est necessaire de completer et de reviser l ' Atlas climatologique de l ' Afrique qui a ete
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publie en 1961 au titre d ' un projet conjoint de la CCTA et du CSA, entrepris av ec la collaboration et 1e concours de l iAR I. Les specifications relatives aux cartes climatiques qui
figurent dans I e Guide des pratiques climatologiques, ainsi que les besoins de la Region et
les moyens dent dispose celle-c~ servent de base a cette etude .
Conformement a une decision de I ' association, adoptee par correspondance, certains
de ses Membres ont adresse au Secretariat une Iiste de leurs stations climatologiques de reference. Ces listes seront dlstribuees aux Membres de l iAR I, en mgme temps que celles qui
restent encore a recevoir des autres Membres , en attendant que la Commission de climatologie
(eel) prenne une decision a l'egard de la proposition de l'AR I visant a presenter dans une
seule publication la liste complete des stations climatologiques de reference de tous les
Membres de l 'OMM , dans Ie but d l aider les chercheurs du monde entier a obtenir plus facilement les donnees de ces stations.

7.16.2 . 6
Le Groupe de travail d lhydrometeorologie a poursuivi l ' etude du rapport sur Ie
projet conjoint de l ' OMM et de la Commission economique pour l ' Afrique (CEA) relatif aux
principales insuffisances des donnees hydrometeorologiques en Afrique, dans Ie but de formuler des recommandations propres a remedier a ces imperfections.
A titre de me sure destine e a corriger ces insuffisances, l ' OMM a accorde son
patronage a un cycle d ' etudes regional sur les instruments et les methodes d l observation
uti lises en hydrometeorologie et sur l'etablissement de reseaux hydrometeorologiques en
Afrique , qui s'est tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) du 2 au 20 octobre 1967 (voir section 4.1.5).

7.16.2 . 7
Des progres sensibles ont ete realises

a

la suite des efforts entrepris par les

Membres responsables des quatre centres radiometriques regionaux : Khartoum, Kinshasa ,

Pretoria et Tunis, pour que ces centres satisfassent aux normes fixees par la Commission
des instruments et des methodes d ' observation, lors de sa quatrieme session, et qui ont ete
adoptees par Ie Comite executif. Conformement a cette meme resolution du Comite executif ,
certains autres Membres ont designe des centres radiometriques nationaux tandis que Ie Groupe
de travail du rayonnement a continue a examiner la preparation d'un reseau regional de stations radiometriques en Afrique.
Conformement a une resolution de lIAR I , des mesures ont ete prises par les soins
du president du Groupe de travail du rayonnement afin que les donnees d ' observation du rayonnement soient publiees regulierement dans Ie Bulletin t rimestriel du _rayonnement de l ' Afrique.

7.16.2.8

Meteorologie maritime

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

Comme Ie reclamait l'association, et avec l ' assentiment du president de la Commission de meteorologie maritime (CMM), Ie Comite executif a approuve, a sa dix-neuvieme session,
de dep lacer de 70 0 E a 80 0 E la limite orientale de la zone de responsabilite attribuee a 1'!le
Maurice pour Ia protection de la navigation maritime, de telle sorte que cette zone recouvre
partiel1ement celles attribuees a llAustralie et a Ceylan, ces deux Membres ayant donne leur
accord pour ce chevauchement.

7.16.3

Association regionale II (Asie)

7.16.3.1

Reseaux d 1observation

A la fin de 1967, Ie degre de realisation du reseau synoptique de base de la
continuait a etre relativement eleve. Peu de changements se sont produits en
cours d 1annee et, pour Ies observations en surface tout au moins, il semble que les Iacunes
qui subsistent seront difficiles a combler. Le nombre des observations de radiovent faites
a certaines heures a legerement augmente, mais Ie niveau de 75 pour cent que prevoyait Ie
plan pour 1966-1967 adopte par I ' association nla ete atteint quia 1800 TMG. Les observations
l~egiond l Asie
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de radiosondage effectuees a 0000 et a 1200 TMG ont des maintenant atteint Ie niveau voulu
s1 l i on considere la Region dans son ensemble, mais pas encore dans chacun des pays Membres
de l ' association regionale.
D'apres Ie plan d ' execution minimal etabli par Ie Congres pour la Veille meteorologique mondiale de 1968
1971, 11 faudrait developper Ie programme d'observation
six
stations en altitude existant actuellement dans la Region II et etablir deux nouvelles stations. Cet accroissement modeste ne devrait pas poser de trop graves problemes aux pays
en cause et des maintenant des plans sont a l ' etude pour permettre d ' effectuer un certain
nombre des observations supplementalres necessaires.

a

7.16.).2

a

Telecommunications

La mise en oeuvre, amorcee en 1966, du plan regional des telecommunications qui
avait ete adopte par l'AR II a sa quatrieme session s ' est poursuivie en 1967. De nouvelles
ameliorations ont ete apportees au contenu et a la qualite des differentes diffusions et
transmissions effectuees dans la Region.
Des efforts soutenus sont accomplis pour assurer une reception sQre et exempte
de brouillages des diffusions meteorologiques en utilisant pour celles-ci des frequences
assignees et en protege ant ces frequences.
Le president du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l'AR II a visite plusieurs services meteorologiques de la Region II. Le but de cette serie
de visites etait d'examiner avec Ie president de l'AR II et les directeurs des services interesses la question du rassemblement, de l ' echange et de la diffusion des renseignements
meteorologiques en Asie et d'etudier les problemes poses par la mise en oeuvre du reseau
regional de telecommunications en Asie, dans Ie cadre de la VMM. De plus, ces visites ont
permis a divers cent~es d'evoquer les problemes particuliers qui se posent a eux en matiere
de telecommunications meteorologiques, de planification des installations de telecommunications et d ' amelioration des installations existantes, et d'obtenir ace suJet l'avis d'un
expert qualifie.
La question de la realisation des circuits prevus au plan regional pour relier
les centres de Tokyo, Hong-Kong, Bangkok et TaYpeh a ete abordee de fa90n positive par les
Membres interesses. Ceux- ci ont ouvert des negociations en vue de faciliter la mise en
oeuvre de ces liaisons.
Climatologie

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

Conformement a une decision prise au cours de la quatrieme session de lIAR II,
plusieurs Membres de l'association ont envoye au Secretariat une liste de leurs stations
climatologiques de reference (c'est-a- dire des stations climatologiques au l i on a effectu€,
ou bien ou lIon envisage de faire , dans des conditions determinees,des series homogenes
d ' observations pendant une periode d'au moins trente ans). Les listes reques seront distribuees aux Membres de lIAR II en vue de faciliter aux chercheurs l'obtention de donnees
d ' observation de ces stations.

7.16 . ).4

Codes

Llassociation a adopte une resolution visant a amender les procedures de chiffrement regionales. Cet amendement etait necessaire du fait de l'adoption des codes meteorologiques internationaux revises, recommandes par Ia quatrieme session de la Commission de
meteorologie synoptique . Les nouvelles procedures de chiffrement regionales entreront en
vigueur le Ier janvier 1968, en meme temps que les codes internationaux revises.

7.16.4
7.16.4.1

Association re gionale III (Amerique du Sud)
Reseaux d'observation

Le principal changement qui s ' est produit au cours de 1967 dans Ie reseau synoptique de base de la Region II I est une legere augmentation du nombre des observations de
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radiosondage- radiovent effectuees a 1200 'JMG., Le taux de realisation de ces -observatlons
atteint rnaintenant 56 pour cent et 42 pour cent respectivement3 mais 11 est loin d'atteindre
Ie nlveau souhaite. A 0000 TMG, 11 est encore plus bas : 27 pour cent seulement pour les
radio sondages et 21 pour cent pour les radiovents.

Le plan d ' execution minimal adopte cette annee par Ie Cinquieme Congres pour 1968
enumere 16 stations dont Ie programme devrait etre elargi et prevait l'installatlon
de 14 nouvelles stations. On prevait deja l'execution de quelques-unes de ces observations
supplementaires, de Berte que la situation devralt sensiblement s 'ameliorer au cours des
cinq prochaines annees.

a 1971

En 1967, aucun progres veritable n l a ete fait en ce qui concerne Ie reseau des
observations en surface. Des taux de realisation eleves allant de 85 a 95 pour cent ant
ete atteints a trois heures standard principales - 0000, 1200 et 1800 TMG - mais a d l autres
heures ce taux nlest meme pas encore de 50 pour cent . La section relative a l ' Amerique latine
de la nouvelle publication de l l CMM, "Reseaux synoptiques de base de stations d ' observation"
donne de plus amples precisions sur les difficultes auxquelles se heurtent les differents
pays de la Region dans ce domaine.

7.16.4.2

Telecommunications

Au caurs de sa quatrieme session, l'association a accorde enormement d'attention
aux problemes de telecommunications et a adopte cinq resolutions au suJ et des ameliorations
a apporter au rassemblement des r enseignements synoptiques dans la Region. Les echanges de
vues sur les questions de telecommunications ont ete grandement facilites par l 'excellent
travail accompli par les membres du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de l IAR III, qui avaient prepare un plan regional fonde sur les conclusions de la Conference
technique sur les telecommunications meteorologiques en Amerique du Sud (Maracay). Ce plan ,
qui avait ete adopte par serutin postal avant la quatrieme session de l ' assoeiation, a etc
aJuste compte tenu des moyens dont disposent les Membres pour mettre en oeuvre les propositions qulil comporte. Ce plan modifie porte egalement sur les dispositions qui doivent etre
prises a l'echelon regional, en matiere de telecommunications , pour assurer la pleine participation de l'Aroerique du Sud au systeme mondial de telecommunications de la VMM. En dehors
de I' organisation des echanges de donnees a I ' echelle internationale, la session a souligne
la necessite de renforcer et, dans certains cas, d l ameliorer Ie rassemblement des messages
d'observation a l ' interieur de chaque pays. Elle a insis t e particulierement sur la necessite
de rassembler sOrement et rapidement les donnees d'observation a tous les reseaux synoptiques.
Enfin, l ' association a adopte un texte revise de l l introduc-tion au chapitre II
(Region III) du Volume C - Transmissions - de la Publication N° 9, qui groupe toutes les
decisions actuellement en vigueur se rapportant aux telecommunications, a l'echelon regional .
Des efforts ont ete entrepris en vue de mettre en oeuvre les decisions prises par
I' association en matiere de' telecomrmmicatlons. Le rassemblement et la distribution des donnees 'synoptiques de base, I' etablissement de diffusions terr i tori ales et 11 utilisation du
RTT pour les diffusions territoriales existantes, ainsi que la realisation de liaisons point
a point sOres par R'IT, ont fait Ifobjet d ' une attention particuliere.
Le Groupe de travai l des telecommunications, qui a ete reconstltue lors de la
quatrieme session de l'assoeiation~ s ' est remi s a lloeuvre .

7.16.4.3
Les listes des stations climatologiques de reference des Membres de lIAR III ont
ete rassemblees et distribuees par Ie Secretariat afin de faciliter aux che r cheurs l l obten_
tion de donnees d1observation de ces stations.

7.16.4.4

Meteoro1ogie maritime

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

Dans une resolution adoptee au cour s de sa quatrieme session, llassociation a
instamment demande aux Membres interesses de s ' efforcer de mettre en oeuvre Ie plan concernant
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I ' emission de previsions pour les zones oceaniques, a l'intention de la navigation maritime,
plan qui a ete etabli par la Corrunission de meteorologie maritime et approuv€ a la selzieme session du Camite executif . Le Chili et l 'Argentlne ont fait savoir au Secretariat qu ' ils fourniraient les previsions demandees a partir du ler juillet 1967 et du ler janvier 1968 respectlvement.

7.16. 4.5

Barometrie

En application d'une decision prise par l ' association reglonale , une comparaison
entre Ie barometre etalon national de l ' Equateur et l ' etalon regional a ete effectuee a
Buenos Aires.

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

Generalites
Profltant d'une conference sclentlfique a Caracas (Venezuela), on a organise,
avec les membres qui y assistaient, des reunions officieuses du Groupe de travail des zones
tropicales de la Region IV et du Groupe de travail des besoins regionaux en donnees, installations et services .
Reseaux d ' observation
Comme dans d l autres Regions de l ' OMM, Ie taux de realisation du reseau synoptique
de base d ' Amerique du Nord et d 'Amerique centrale s lest peu modi fie en 1967 . A 0000, a 1200
et a 1800 TMG, 90 pour cent du programme d ' observation en surface est execute , tandis qu ' aux
autres heures standard Ie taux de realisation varie entre 65 et 75 pour cent .
Le programme de radiosondage est egalement realise a 90 pour cent a 0000 et a
1200 TMG, tandls qu ' aux memes heures 85 pour cent du programme de radlovent est execute.
La situation est moins satisfaisante a 0600 et 1800 TMG , puisque seulement une sur quatre
des observations de radiovent que prevoit Ie reseau de base est effectuee . On ne peut guere
s'attendre a une amelioration rapide de la situation aces heures-la.
Un nouveau rapport sur Ie reseau de l l association regionale a ete publie vers la
fin de 1967; 11 fait partie de la publication "Reseaux synoptiques de base de s tations
d ' observation".
Telecommunications

De nouveaux progres ont ete accomplis dans la planification et la mise en oeuvre
de la voie de communication, a l ' usage exclusif de la meteorologie, prevue pour Ie rassemblement et l ' echange des donnees meteorologiques dans la partie orientale de la mer des Antilles.
Le Conseil des CaraIbes a discute de cette question , lors de sa sixieme session, et s ' est mis
d ' accord sur Ie financement et les autres questions relatives a la realisation de cette voie
de communication .
Des mesures appropriees ont ete prises pour mettre en oeuvre les decisions prises
lors de la quatrieme session de I ' association ; il a notamment ete procede a la mise en service, en jul11et 196~d ' une diffusion fac- simile destinee a distribuer les cartes preparees
par Ie centre de Miami .
Une etude portant sur les dispositions exlstant en matiere de telecommunications
meteorologlques et sur les besoins des pays de l lAmerique centrale a debute en novembre 1967.
Cette etude est destinee a rassembler des renseignements sur les besoins des pays d 'Amerique
centrale en matiere de donnees, a prendre les dispositions relatives au rassemblement des
donnees meteorologlques de base a l 'interieur de chaque pays, a proceder a une revis ion des
dispositions actuelles regissant l ' echange des donnees d'observation et des donnees traitees
a conseiller les services meteorologiques sur les mesures qui s'imposent pour ameliorer
l'echange regional des donnees et a formUler des recommandations a bref et a long terme en
vue d 'ameli orer les telecommunications meteorologiques dans cette zone .
J
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La mise en service d ' une liaison telephonique Washington- Offenbach slest tradulte
par de nombr euses ame l iorations dans les echanges lnterregionaux des donnees entre les Re-

gions IV et VI.
Climatologie
- ----- ---- ~

Des listes des stations climatologiques de reference des Membres de l iAR IV, sem-

blables

a celles

dont il est question aux precedentes sections 7.16.).) et 7.16.4.)

des Associations regionales II et III, ont egalement

ete

rassembleesj

a propos

11 est prevu de les

distribuer au debut de 1968.
7.16.6

Association reglonale V (Pacifique SUd- OUest)

7.16 . 6.1

Reseaux d ' observation

La decision prise par l'association, lors d e sa quatrieme session, d ' lnclure
chaque jour les observations de radiosondage dans Ie programme requis ne slest pas traduite
par une augmentation quelconque du nombre des observations faites a 1200 TMG. Le taux de
realisation reste ainsi de 36 pour cent a cette heure-la . Par contre, 11 a leg~rement augmente a 0000 TMG, h eure a laquelle 11 atteint 81 pour cent.
La faible augmentation du nornbre des observations de radiovent a certaines heures
nlest pas suffisante - exception faite de celles effectuees a 0000 TMG - pour arriver au taux
de realisation de 60 pour cent, objectif que l ' association souhaitait atteindre a la fin de
1967 . Les taux de realisation, qui sont de 21 et de 33 pour cent respectivement a 0600 et a
1800 TMG, montrent les lacunes considerables qui subsistent aces heures-la.

Les observations en surface continuent a etre particulierement faibles a 1500 TMG ,
puisque 40 pour cent seulement des observations demandees sont effectuees. LA encore, 1 10b_
jectif de 80 pour cent qui aurait dO etre atteint a la fin de 1967 n ' a en general pas ete
obtenu . Ce taux de realisation n l a ete atteint dans llensemble de la Region que pour les
heures 0000, 0300 et 0600 TMG. Le nouveau rapport sur Ie reseau regional publie dans Ie
courant de 1967 donne de plus amples renseignements a ce sujet.
Le plan d ' execution minimal, adopte par le Cinqui~me Congr~s pour 1968

a 1971,

donne la 11ste de 33 stations dlobservatibn en altitude situees dans la Region v dont Ie
programme doit etre developpe. En out re, Ie plan prevoit l ' lns tallation de 11 nouvelles
stations . II est donc evident que les pays du Pacifique Sud- Ouest ont a jouer un rOle tres
important pendant les premieres annees de la Veille meteorologique mondiale .

7.16 . 6 . 2

Telecommunications

L l association a charge Ie Groupe de travail des telecommunications ffieteorologiques
d ' etablir un plan des telecommunications pour la Region. Le groupe a, en premier lieu , etudie
d'une maniere approfondie la situation actuelle des telecommunications meteorologiques dans la
Region et a formule un certain nombre de suggestions propres a ameliorer cette situation. En
second lieu, Ie groupe a examine un pro Jet de plan regional des telecommunications prepare
par son president.
Les Membres de Ia Region etudient actuellement les possibilites de mettre en
oeuvre les decisions prises par l iAR V, en matiere de telecommunications, lors de sa quatrieme session.

7 . 16 . 6.)

Codes

L l association a adopte une resolution amendant les procedures regionales de chiffrement en vue d ' adapter les procedures regionales aux codes meteorologiques internat ionaux revises qui avaient ete recommandes par la Commission de meteorologie synoptique et dont la mise
en vigueur Ie ler Janvier 1968 a ete approuvee par Ie Comite executif .
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Association reglonale VI (Europe)
Reseaux d ' observation
II est touJours difficl1e, lorsqu'on examine les changements survenus, annee apres
annee, dans Ie reseau synoptlque de base de la region europeenne, de trouver des points meritant d ' ~tre s ignales. 1967 ne fait pas exception a cette regle et le trait le plus significatif est a nouveau Ie taux de realisation tres elev€ attelnt a la plupart des heures d'observation. Pour Ie reseau d'observatlon en surface, Ie taux varie entre 98 et 100 pour cent. A
0000 et a 1200 TMG, les observations de radiosondage- radlovent sont executees a 90-95 pour
cent, et seules les observations de radlovent a 0600 et a 1800 TMG res tent fort en dessous
de ces pourcentages eleves. A l'heure ~~tuelle , Ie taux de realisation de ces observations
est d 'environ 65 pour cent, les progres accomplis en 1967 ayant ete fai bles.
A la suite d'un echange de vues, les Membres de l'AR VI ont adopte par scrutin
postal 13 resolutions concernant les telecommunications , qui decoulaient de la sixieme session du Groupe de travail des t ransmissions meteorologiques de liAR VI .
Certaines de ces resolutions ont trait au plan regional de telecommunications pour
la perlode de mise en oeuvre de la VMM, 1968-1971, ainsi qu ' aux caracteristiques techniques
de la section du circuit principal qui passe a travers l'Europe, des circuits regionaux prlncipaux et des centres regionaux de telecommunications. Cependant, Ie groupe de travail avait
decide de maintenir a son ordre du jour la question de l ' etablissement d'un plan de telecommunications de la VMM pour la Region VI et d'entreprendre des etudes approfondies a ce sujet.
Le groupe de travail avait demande qu'une session du groupe soit convoquee au cours
du dernier trimestre ~e 1967 afin qu l il pulsse parachever Ie plan regional de telecommunications de la VMM.
Dans l'intervalle, il a ete procede a des enqugtes sur les besoins des Membres de
liAR VI en ce qui concerne la reception de donnees traitees et non traitees , en provenance
tant de la Region VI que des Regions voisines .
Le groupe a tenu sa septieme session au siege de l'OMM, en octobre 1967 . 11 a
passe en revue les decisions qu ' il avait prises a sa sixieme session au sujet du systeme de
te lecommunications regional en Europe, dans Ie cadre de la VMM, et a etabli les grandes
lignes du plan des telecommunications de la Region VI (Europe) pour la periode de mise en
oeuvre de la VMM, 1968-1971. Le groupe a egalement formule des propositions visant a completer la description des caracteristiques techniques de la partie du circuit principal
traversant la Region VI et des circuits regionaux principaux. En outre , il a defini les
caracteristiques techniques des circuits regionaux et des circuits regionaux supplementaires.
Enfin, Ie groupe a arr@te Ie calendrier de la mise en oeuvre du plan de telecommunications
de la VMM dans la Region VI. 11 a adopte quatre recommandations qui seront soumises a l 'exa_
men des Membres de la Region en vue de leur adoption ulterieure .

La mise en service d'un certain nombre de circuits a vitesse elevee reliant les
centres europeens et les centres des Regi ons voisines a permis d ' ameliorer les echanges
regionaux et interr egionaux.
Climatologie

-----------Des progres considerables

ont ete accomplis au cours de llannee en ce qui concerne
Ie projet de preparation et de publication d'un atlas climatique pour l 'Europe, Le Cinquieme
Congres a pris, sur Ie plan budgetaire, des dispositions pour assurer Ie financement des atlas
climatiques regionaux . A cet egard, des negociations couronnees de succes ont ete menees avec
llUNESCO qui a, en principe, accepte de contribuer sUbstantiellement aux frais d ' impression
des cartes figurant dans l 'atlas europeen projete . Sur ces bases , des dispositions ont egalement ete prises pour faire etablir 27 cartes relatives a la temperature moyenne annuelle et
mensuelle et a la hauteurdesprecipitat1ons, qui formeront la premiere partie de l ' atlas .
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Codes

ete

Une resolution a
adoptee par l'association en vue d'adapter les procedures
de chiffrernent regionales aux codes internationaux revises qui entreront en vigueur Ie

1er janvier 1968.
7.16 . 8

Meteorologie dans

l ~Antarctique

Des mesures ont encore ete prises en 1967 pour donner suite aux diverses decisions
du Groupe de travail de la meteorologle antarctique du Camite executif . Le fait marquant de
l 'annee a ete la decision par laquelle Ie Cinquieme Congres a demande au Caroite ex€cutlf de
continuer a assurer la coordination des activltes meteorologiques dans l ' Antarctlque en prolongeant Ie mandat du groupe de travail. Celul-ci pourra done poursuivre , sans Interrompre
ses travaux et sans modifier ses methodes de travail , l ' oeuvre qu l il a accomplie avec succes
au cours des dernieres annees, sous la direction de son president , M. W.J. Gibbs (Australie).
Le Congres a egalement charge Ie Comite executif de prendre les mesures necessaires pour
transmettre les recommandations du groupe de travail qui les concernent aux Etats signataires
du Traite de l 'Antarctique afin qu lils puis sent faire parvenir leurs commentair es au Comite
executif avant que ce dernier examine lesdites recommandations.
En prenant les mesures rendues necessaires par les demandes du Congres, Ie Comite
executif a egalement charge Ie Secretaire general, a sa dix-neuvieme session , de demander
aux gouvernements des Etats signataires du Traite de l 'Antarctique s 'ils etaient a m@me de
se conformer a la recommandation adoptee lors de la premiere reunion consultative des signataires du Traite de l 'Antarctique (Canberra, 1961) selon laquelle les gouvernements interesses
devraient cooperer dans Ie domaine de la meteorologle par l ' entremise de leurs representants
a l'Organlsation meteorologique mondiale. II estimait qu ' une telle cooperation permettralt
de prendre dans cette region des dispositions analogues

a

celles qui sont prises dans toutes

les autres regions du monde pour assurer la collaboration de tous les pays dans Ie domaine
de la meteorologie. Cette question a ete soumise aux Etats signataires du Traite de l ' Antarctique, qui pourraient la discuter lors d ' une de leurs pro chaines reunions . Elle etait encore
a I '-etude lorsque Ie present rapport a ete prepare.

PUBLICATIONS
Generalites

Un important programme de publications a ete realise en 1967. Un nombre eleve de
publications ont ete editees representant un total de pages sensiblement superieur a celui de
1966; par exemple, bien que la serie des Notes techni ques ne se soit enrichie que de sept
nouveaux titres, c~ntre douze pour l ' annee precedente . la Note N° 87 - Colloque sur la meteorologie polaire - compte pres de 600 pages a elle seule. En outre, plusieurs Notes techniques
anciennes ont ete reeditees.
Le Secretariat a lance une nouvelle serie de publications - les rapports sur les
projet s OMM/DHI - dont les quatre premiers numeros ont paru dans Ie courant de l ' annee. La
demande s ' etant revelee superieure aux previsions, les numeros 1 a 3 ont ete reedites.
Six nouveaux titres ont ete aJoutes a la serie en anglais des rapp orts sur la
planification de la VMM; mais deux traductions fran~aises et une espagnole ont egalement ete
pUbliees. En outre , deux publications speciales de la VMM ont paru dans les quatre langues
de travail de l'Organisat1on : "Activites et pro jets des centres meteorologiques mondiaux"
et "La Veille meteorolog1que mondiale - Plan et progranune de mise en oeuvre". Signalons une
reedition des versions anglaise et franQaise de la publication intitulee "Les elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale".
Le Secretariat a complete l'edition 1966 de la "Liste internationale de navires
selectionmfs et supplementaires" en y inserant les corrections pour 1967 qui avaient ete
communiquees par les Membres interesses .
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Des supplements aux Volumes A, B, C et D de la Publication N° 9.TP . 4 - Messages
mete orologiques - ont paru regullerement. Citons notamment les versions anglaise et franQaise du supplement N° 32 au Volume B, qui compt ent chacune quelque 240 pages .
Le Bulletin de l ' OMM a continue
de l ' edition anglaise a ete augmente .

a parattre

en anglais et en frangals;

Ie tirage

Le Secretariat a publie, en dehors des series habltuelles, un rapport prepare en
commun par Ie

crus

et I ' a.1M "Global Atmospheric Research Programme (GARP ) II , qui est

tion provisoire du rapport de la conference d ' etudes tenue

a Stockholm

l ' edi-

en juln/ Juillet 1967.

Une liste complete des publications parues dans Ie courant de llannee figure dans
l'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.
7.17.2

Documents fondamentaux

L'edition du " Recu~il des documents fondarne ntaux" (publication N° 15.BD.IL dans
laquelle sont consignees toutes les decisions prises par Ie Cinquieme Congres, a ete publiee
en anglais et en fran~ais. Les versions russe et espagnole sont en cours de preparation et
parattront dans les premiers mois de 1968 .
Des supplements au Volume II du Reglement technique ont ete publies selon les
besoins.
Actes officiels
Le rapport abrege et les resolutions du Cinquieme Congres meteorologique mondial
ont paru en anglais et en frangais; les versions russe et espagnole seront publiees au
debut de 1968.

Le rapport abrege Binsi que les resolutions de la dix-neuvieme session du Coroite
executif ont ete edltes dans les quatre langues de travail de l'Organisatlon.
Rapp orts
Outre Ie rapport annuel pour 1966 et les resolutions et recommandations adoptees
par l 'Association reglonale I (Afrique ) depuis sa quatrieme session (ces deux publications
ont paru seulement en anglais et en fran9a1s), Ie Secretariat a publie les rapports finals
des sessions des associations regionales et des commissions techniques 5uivantes :
Commission de meteorologie synoptique, quatrieme session, Wiesbaden , marsavril 1966 (russe);
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) , quatrieme
session, Asheville, octobre 1966 (anglais et espagnol)i
Association regionale III (Amerique du Sud), quatrieme session, Quito,
novembre 1966 (anglais et espagnol).

7.17 . 5

Publications techniques en general

La Publ icationN° 2 .TP . l - Services meteor ologi ques du monde - a ete amendee par
le supplement N° 9.
La Publication N° 5.TP.2 - Composition de l ' OMM - a ete amendee par Ie supplement

N° 8.
Le "Guide du bibliothecaire me teo rolog1ste " a ete reedite en anglais .
La "Liste internationale "de navires selectiormes et supplementaires " , edition
1966, a ete amendee par le supplement N° 1 .
"Training of Hydrometeorological Personnel" a ete publie en anglais .
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Notes techniques

Sept nouveaux titres ont paru dans cette serie de publications dans Ie courant
de 1967. On trouvera cl-apres un bref compte rendu de l ' origine et du contenu de chacune
de ces Notes techniques.

~~~:_~~_~~_: _~~~~~~!~~_~~~~::_~~~~~~~~_ ~~~~~~~~~_me~~~:~~~~~2~:~_~~~~~~!~g~:~2
Cette Note contient les debats de la Conference technique sur les stations meteorologiques automatiques qui s l est tenue a Geneve en 1966, sous la direction technique de
M. H. Treussar t ( France),
Note N° 83 - Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration

I0~~~~~=~!=~st~§~!~~~=~~=~:~~~E~~~~~~§=~!=~~=~~ ~~~~~~E~~~!E~!!~§l-- - -------Lors de sa troisieme session, la Commission des instruments et des methodes d ' obs e rvation avait cree un Groupe de travail de la me sure de l ' ev ap oration, preside par M. M.
Gangopadhyaya (Inde). Ce groupe etait principalement charge de rediger un chapitre sur la
me sure de l ' evaporation pour le Guide des instruments et des observations meteorologiques
et de formuler des recommandations concernant le choix d ' un evaporometre international provisoire de r eference . Cette Note, preparee par Ie groupe de t ravail susmentionne, examine
en detail les nombreux instruments servant a me surer l ' evaporatlon ainsi que les resultats
de quelques comparaisons dont ces instruments ont fait l ' objet, et passe en revue les nOffibreuses et diverses methodes actuellement utilisees po~r calculer les pertes par evaporation.
Note N° 84 - A note on climatological normals (Note sur les normales climat olo-

glquesj------------------------------------------------------------------------ ----- Cette Note a ete preparee par Ie Groupe de travail des normales climato1ogiques,
preside par M. L. Gui110ux (France), qui avait ete constitue par 1a Commission de climatologie lars de sa troisieme session en 1960. El1e contient des directives au sujet de la
duree la plus indiquee pour les periodes de reference et examine s'il est opportun d'inclure des cartes des ecarts types dans l'Atlas climatique mondial.

~~~:-~~ -~~-: -~:~:~~~~~~-~:~-~:~~::~-~~:~~~~~~~~:~~~:~
Cette Note t echnique contient 1es communi cations presentees au cours de la troi sierne session du Groupe de travail du rayonnement de l ' Association regionale VI (Europe), qui
s ' est reuni a Bruxe11es en mai 1966, et rend compte des echanges de vues qui ont eu lieu a
cette occasion.
Note N° 86 - An agroclimatology survey of a semi- arid area south of the Sahara

TEtude-agrocllmatologique-dans-une-zone-semi:aride-en-Afrique-;u-sud-au-Sahara) ~~~~~!= ~~~~~!~!=~~~~~~~!~~!~ ~~§!~ =~~~Z~~~~~Z~I-- -- --- - - ---- --- ------ ------ ---

Cette Note, preparee par M. J. Cocheme, de la FAa , et M. P. Franquin, de l'UNESCO,
constitue Ie rapport general sur l ' etude agroclimatologique entreprise dans cett e zone, choisie
par les trois institutions patronnant le pro jet pour succeder aux zones arides et semi- ar1des
du Moyen-Orient qui ont fait l ' objet de 1a precedente etude agroclimatologique (Note technique

N° 56 de l'OMM).

~~~:_~~ _~7_=_~~=~~~:~~~_~~~~~~~~~_~~ _~~~~:_~:~:~:~~~~_~~~~~~:~~~~~:_£~~~~::2
En septembre 1966, l !OMM avait accuei11i 1e Colloque OMM/SCAR/CIMP sur la meteorologie polaire. Ce sont 1es communications presentees au cours de ce col1oque. rassemblees
et editees par 1e professeur Svenn Orvig (Canada) , qui constituent cette Note technique.
Note N° 89 - Meteorological problems in the design and operation of supersonic
aircraft-~Probl~mes-m~teorologIques - que-soul~vent - la- realisation- et- ITexploIta
tion- dT aeronefs-supe r soniquesJ- ----- -- -- - ------------------------- -~ - -- - --- - ---

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

Cette Note examine les be so ins meteorolog1ques particuliers qu ' entra1ne llexp1oitat ion des aeronefs supersoniques, et considere la meteoro1ogie physique et la meteoro1ogie
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synoptique du point de vue de ces besoins. Elle contient la synth~se, apres revision par
les t r ois auteurs {M. R.F. J ones (Royaume-Uni ), M. R.M. McInturff (Etats- Unis d'Amerique )
et M. S. Teweles (Etats-Unis d I Amerlque», des deux communications presentees au cours des
discussions scientifiques organisees lors de la dix- hultieme session du Camite executlf de
l 'CMM en 1966.

Publication N° 9.TP . 4 - Messages meteorologiques
En 1967, Ie Secretariat a poursuivl les travaux relatlfs

a

cette pUblication en
p r ocedant aux revisions des textes a caractere reglementaire, conformement aux decisi ons des
associations regionales et des commissions te~iques, et en modifiant les autres textes en
fonation des renseignements fournls par les Membres.
La mise a jour de la documentation slest poursulvie regulierement pendant toute
l ' annee et, pour les Volumes A, C et D, Ie Secretariat a continue d'effectuer des enqu~tes
semestrielles portant sur tous les renseignements datant de plus d'un an. Ces enqugtes ont
eu d'excellents resultats et Ie nouveau systeme a contribue, dans une large mesure, a tenir
a Jour les Volumes A, C et D.
Volume A - Stations d'observation
Des supplements a ce volume ant ete distribues comme de coutume taus les trois
mois, au cours de l'annee. Le supplement de janvier 1967 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 datej ce systeme
continuera d ' etre applique.
Volume B - Codes
Conformement aux recommandations fai tes par la Commission de meteorologie synoptique, tout Ie chapitre I , partie A - Codes meteorologiques internationaux - a ete revise et
Ie nouveau texte de ce chapitre, qui doit entrer en vigueur Ie ler janvier 1968, a ete diffuse en cours d'annee sous la forme du supplement N° 32 au Volume B.
D'autres supplements contenant des amendements aux procedures de chiffrement
nationales et regionales et des amendements mineurs aux codes internationaux ont egalement
He publies .
Volume C - Transmissions
Des supplements mensue1s au Volume C ont ete dist ribues regulieremen-t pendant
toute l ' annee 1967. Comme pour Ie Volume A, un des supplements - celu! de mai - contenait
de nouvelles pages destinees a remplacer toutes ce11es sur lesquel~es des corrections manuscrites avaient ete apportees a la suite de la parution des supplements precedents.
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
Comme l'indiquait Ie rapport annuel pour 1966. les exemplaires de la nouvelle
edition du Volume D ont finalement ete distribues en septembre 1966 et, depuis lors. Ie
service regulier des supplements mensuels a ete repris. Gomme pour les Volumes A et C, un
des supplements - celui de novembre - contient de nouvelles pages destinees a remp1acer
cel1es sur 1esquelles des corrections avaient ete apportees precedemment a la main .
Bulletin de l ' OMM
Comme par Ie passe, le Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en deux editions
distinctes (anglaise et fran9ai se) avec une moyenne de 70 pages de texte par numero . 11
semble que le Bulletin continue d ' etre bien accuei11i partout et qulil remp1it de maniere
satisfaisante le role qui lui est assigne .

7-58

PARTIE 7 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

Le Bulletin a pour principal objecti f de rendre compte des activites de l'Organisation, notrunment de celles de ses divers organes constltuants et du Secretari at. En
1967, une attentlo~ partlculiere a ete accordee a la publication des decisions du Cinqu1eme
Congres; des articles ont aussi ete cons acres aux sessions du Caroite execut1f, du Caroite

consultatif, ainsi que des Associations regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique

du Nord et Amerique centrale). Plusieurs comptes rendus ont en outre ete publie s a la suite
de cycles d ' etudes ou de colloques organises SOllS les auspices communs de l'OMM et d'autres
organisations telles que l 'UNESCO et l'UGGI, ou dans Ie cadre des programmes de cooperation
technique. Les faits nouveaux concernant la Veille rneteorologique mondiale ont e te sui vis
de pres. Le Bulletin comprend desormais une nouvelle section consacree tout particulierement
aux proJets lies a la Decennie hydrologique internationale.

Des articles speciaux ant paru SOllS les titres suivants : "Agrocl1matologie de la
zone soudano-sahelienne" (M. J. Cocheme), "L ' observatoire meteorologique du glacier Fed~enk.o"
(M. E.P. Gon~arov), "La meteorologie appliquee a. I ' agriculture" (M. L . P. Smith), " La circulation generale de l 'atmosphere - Nature et theorie" (professeur E.N. Lorenz), "Analyse et pre vision meteorologi ques et circulation de l 'atmosphere dans les r egions tropicales tl (M. C.
Ramaswamy), "Modification artificielle du temps" (academicien E.K. Fedorov) et "Le Centre
meteorologique mondial de Moscou" (academicien V. A. Bugaev).
Cette publication est adressee aux services meteorologiques, a l 'Organ1sation des
Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux bibliotheques, ainsi qu' aux autres organismes et aux personnes qui s 'interessent aux questions de meteorologie internationale .

BIBLIOTHEQUE
En 1967 , la bibliotheque a acquis environ 1500 ouvrages (des monographies, certaines series de publications, des brochures, des annuaires); la plupart de ceux- ci repre sentent des dons ,au ant ete fournis dans Ie cadre de divers echanges . La bibliotheque s'est
abonnee a. 44 periodiques et en a re9U 234 a titre de dons au par voie d'echange avec d ' autres
institutions.
Les derniers numeros des periodiques sont exposes pendant un mois dans la bibliothe que a u chaque fonctionnaire a la possibilite de les consulter a t out moment .
Comme l ' annee derniere. les recueils de donnees meteorologiques publies par les
Membres ont servi a la preparation du "Catalogue des donnees meteorologiques destinees a
la recherche", de l ' OMM (voir la section 7.6.5), dont la premiere partie a ete te rmine e au
cours de l' annee .
La bibliotheque a re9u environ 1850 demandes de renseignements et a prete 760
publications a des lecteurs du Secretariat au courant de l ' annee. Un petit nombre de publications lu! ont ete prgtees par d'autres bibliothe ques de Suisse , qui ant egalement emprunte
un tres petit nombre d'ouvrages. Comme les annses precedentes , des etudiants, des chercheurs ,
des experts de la cooperation technique ant ut i lise la bibliotheque pour leurs etudes.
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

8 .1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

8 .1.1

Gewkalites

La structure du Secretariat ne slest pas modifiee en 1967 de fa90n sensible par
r apport a l 1annee precedente . Un tableau comparatlf indiquant les changements des effectifs
du Secretariat et de la Division de l a cooperation technique figur e a l lannexe K du present
rapport .

8.1.2

Mouvements de personnel
Les fonct i onnaires ci- apres sent part is au cours de l 1annee
Secretariat
Mlle J . Winscom (Royaume- Uni) , assis t ante technique (0- 6) , a quitte Ie Secretar i at

l e 16 mars 1967.
Mme R. Prinz van Westdorpe (Suisse) , blbl iothecaire (P-l ) , a quitte I e Secretariat
le 15 j uin 1967 .
Mme T . NovoJl1ovi;i (U.R . S . S.) , foncLionnalre ehargee des publications ( P-l ), a

quitte Ie Secretariat le 30 juin 1967.
M. R. Lapointe

(Canada) ~

assistant technique (0- 6) , a quitte I e Secretariat Ie

14 septembre 1967 .
M. J. Wickham (Barbade) , assistant administrati f (P- l) , a quitte I e Secretariat
le 31 octobre 1967 .
Les fonctionnaires ci- apres ont ete recrutes en 1967
Secretariat
M. C. Dale (Etat s - Unis
ser vice Ie 17 janvier 1967 .

d I Amerique)~

fonctionnaire technique (P- 3) , a pris son

M. M. L . Bl anc (Etats-Unis d IAmerique) , f onctionnaire technique (P- 3) , a occupe
son poste I e 18 mars 1967.
M. O. Dugdal e (Royaume- Uni ) , assistant technique (0-6), a ete engage I e ler avril

1967 .
M. J . Pachkov (U . R.S . S.) , fonctionnaire charge des publications (P-l ), est entre ·
en fonctions I e 27 j uin 1967 .
MIle M. Favre (Suisse), bibliothecaire (P-l ) , a occupe son poste Ie ler septernbre

1967 .
Division de la cooperation technique
M. M. Novotny (Tchecoslovaquie), fonctionnaire technique (P- 3), est entre en
f onc tions I e 10 decembre 1967.
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Personnel surnumeraire et de conference

Gomme par I e passe~ on a dO faire appel a du personnel surnumera ire en limitant
ces engagements au strict minimum. Ces rempla cements cnt eu lieu so it pendant les peri odes
de mal adie prolongee de fonctionnaires du Secretariat, so it lorsque I e volume du travai l etait
te l qu ' il ne pouvait €tre execute dans les delais r equis.
De pl us, pour l es nombreuses reun ions tenues au Secretariat et pour des reunions
d 10rganes constituants organisees en dehors du Secretariat, 11 a ete fait appel a du personnel
de conference egalement recrute a court terme. II conv lent de nater , en particul ier , que pl us
de 120 personnes ant ete engagees pour 1a duree de 1a c inquieme session du Congres meteorologique mondial.
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 1967

430

nombre de journees de travai l "effectuees par Ie
personnel surnumeraire et de conference • . ••••• •.. .. . ••• • •••.• • •••• •

8.1.4

10. 500

Consultants

Des consultants ont ete engages lorsque cela etait necessaire pour des projets
entrepris au titre du nouveau Fonds de developpement en particulier, et pour l a mise en oeuvre
de projets particul iers demandes par I e Congres et I e Comite executif (Tables meteorologiques
internatlona l es , Decennie hydrologique internat ionale, codes et traitement des donnees meteo ro l ogiques, etc . ) .
Les consul tants engages

a

ce titre qui etaient en service au 31 decembre 1967

(a llexclusion de ceux qui ont ete recrutes pour des periodes tres 11m1tees) f1gurent dans
l es statistiques du personnel surnumeraire .

8.1 .5

Repartition geo"graphique par nattonalite des fonctionnaires

La repartition g~o graphique par nationalite des differentes categories de fonctionnaires , a 1a date du 31 decembre 1967 , est indiquee dans Ie tableau ci- apres . Les l ettres
utilisees dans ce tableau ont l a s i gnification suivante :

U

membres du Secretariat hor s - cl asse (Secretaire general, Secretaire general adjoint
et I e pos te de conseiller scientifique aupr es du Secreta ire general)

P

personnel de l a categorie professionnelle (postes etablis)

G

personnel de 1a categorie des Services generaux (postes etablis)

S

personnel surnumeraire (categories P et G)
Secretariat*

u
Algerie ... •• . • .•.. • • • .• ••.• .•. •.•.••• ..•• •• .•
Allemagne, Republique federale •.••••• . • •••. ••
Autriche . .. .•• •. • • .••.•• •• . .•• •• .•. ••••••...••
Australie •..••.• .••••.•. ••.• • . : •.• ... ••• •.• ••
Belgique ••• ..•• • • • • •. •• • .•••• •.• • ••.••••..•.•
Birmanie •.• ..••.••• .. ...•.••.•.•......••.•.••
Bresil ..•.. ••• ..•.•..•••. .•••.•.•• • •••• ••• •••
Chili ••.• ••• . •••...• .. . ••• •• •.. •. • . •.••• .•.••
Col ombie • • .•.• ••.•• .•.•..•.••.• •• .•••••.. • . • •
Espagne •.•••••••.•••• ••..• • • . .••.• • •••..• • •.•
Etats- Unis d ' Amerique .••.•• ••• •••••••.•• •.•• .

P

- (1)
1
2
3

G

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

1
- (1 )

4(1)
3

- (1)
2
1(1)

S

Total

1
1(2)
1
2( 1)
5 - (1)
1
- (1)
-(1)
6( 1)
4( 1)
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Finlande ... " . " ...... .. .. " "" ............ ,, .... .
France . ... " . ..... . . .... " " .. . " ..•.... .. " ..•. ..
Grece .• " •. " •• . ••.• •..•••••••. "" .•••. """"""".,,
HaYti . .... ..... . . .. . .. ..... . ......... .. ..... .
Hongr1e ••.••• """ .. . ••• "" •• • . "" " •. " •••.•• ,, .•• ,,

u

P

1

3

G

1
19(4)
1(1)
1

Japan •• " ••••••••• " • . •••• ••• •• " ••••••••• • •• •• "

Jordanie .. . ......... . ....... " ....• " • . . . .. " .. .
Norvege ...• •.• " . • .. ... " •• ••.•••••• . •• ... •••• "
Nouve lle - Zelande • •••• " •.• .• . " . ••••••••.•• .•• •

1
1

1

3

5(1)
1
5(5)
- (1)

1
1
- (1)

1(2)

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

3(1)

1(1)
1(1)
1

2(2)

1 (1)

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

13(3)

1

27 (6)

1(1) 33(12)

20( 4)
1

- (1)

4
1
43(13)

24(4)
1(1)

1
1

1
- (1)
1(1)

1

Tota l

1
1

- (1)
- (1)

1(1)
1
1
1
1

Inde . • " • ••••• " .• • . . •• •• • . ". ". " ••.••• •• •• " ••••
Iran .. " . . .. ... ... .... . . . " .... ..•• . •• " . ...... "
Irl ande . .....•.... . . .. . " ........ ...•... " ... ".
Ita l ie .... . ..... . . .. .... "."" . ...• .. ..... . " .. .

*

S

1

Honduras " •• " • • " •••• • • ••••• "".". " •• " ••••••• " ••

Pays - Bas ••. • •.••••.... •. • .•.••.•.•••••••.••••
Pologne ....•.••• • • . ••...•• • .•. .•••••..•.••• ..
Republiq ue Arabe Unie ••••• . .• • •..•• • •••• . ••••
Rownanie •. . • •• •• •••••• • •.•••• . •..•••• • •••••••
Royawne-Uni de Grande-Bretagne
et d r Ir l ande du Nord . .•. . •••• •.••• • •• •••• ••
Suede • . •.•.• • ••• . •• •.••••••• •• ....• • .•••.•. • •
Suisse •••• •• ••. • • •.••• •.• • ••• • . .• •••• ••• • ••••
Tchecoslovaquie •••••••• • •••••••.•••.••..• ••• .
Union des Republ iques Socialistes
Sovietiques ••••••.•••••• . .•••••••• . ••••••• •
Yougos l avie •••• •• •••••••• •••• ••••••••••••••••

8- 3

1(1 )

6(1)
1

76(27)

3(1) 125(41)

Les chiffres entre parentheses se referent a des membres de la Division de l a cooperation
technique qui ne f igurent pas au budget ordinaire de 1 10rganisation .

8 .1.6

Regl ement du personnel et Reglement interieur du personnel

Les dispositions du Reglement interieur du personnel ont ete legerement modifiees
afin de tenir compte des amendements apportes au Reglement du personnel de l rOffice des Nations
Unies a Geneve. Les modifications en question concernent Ie bareme des traitements du personnel de l a categorie des Services generaux et les conditions regissant 11octroi du statut local
et non local au personnel de cette categorie .

8.2

SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL

8.2. 1.

Pensions du personnel

Au 31 decembre 1967, 167 membres du personnel etaient affilies a la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies (116 comme membres participants et 51 comme membres associes) . Au cours de lrannee, 18 membres ont ete admis a titre de membres participants ,
tandis que 18 se sont retires apres cessation de service . 19 membres du personnel qui etaient
membres associes sont devenus membres partici pants .
Ces chiffres se rapportent
Division de la cooperation technique .

a

l lensemble du personnel du Secretariat, y compris la
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8.3

QUESTIONS FINANCIERES

L1annee 1967 etait Ie dernier exercice de la quatrieme periode financiere (19641967). Le montant total des credits ouverts au titre du budget or dina ire s l eleva it a
2.940.129 dollars, tandis que les engagements etaient de 2.189.440 dollars, ce qui laisse
un excedent budgetaire de 750.689 dollars.
avaient

En ce qui concerne les recettes, 85,57 pour cent des contributions pour 1967
31 decembre 1967 c~ntre 87,57 pour cent en 1966 et 90,50 pour cent en

ete reguesau

1965.
8.3. 1

Contributions

1£ tableau ci-apres resume la situation au 31 decembre 1967. Sur les sept Membres
dont l es arrieres en matiere de contributions etaient tres importants a la fin de 1966 , trois
Etats se sent acquittes entierement de leurs obligations . Des arrieres import ants sont cependant a signaler pour deux autres pays qui n 10nt pas paye l eurs contributions en 1966 J de sorte
qu 1au ler janvier 1968 les Membres qui ont perdu Ie droit de voter aux sessions des organes
constituants et de recevoir sans frais les publications de 1 10rganisation sont au nombre de
six . Ce droit est ret ire aux Membres qui n 10nt pas paye l eurs contributions pendant plus de
deux exercices financiers consecutifs.

Montant total des contributions
Montant- fiX~ ------ ~~~!~~!=2~~2~

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

Premiere periode

Solde a
percevolr

~~~:::~~~§:
::2~

---------

$

1.392 .260

$

1.392.260

100

$

1.702.306

$

1.702.306

100

$

2.912.187

$

2.901.056

99,62

$

11.131

$

1.256.554
$ 1. 751. 494

99,47
99,16

$
$

6.653
14.751
36.605

financif~Y'e

1951-1955
Deuxieme periode
financiere

1956-1959
Troisieme periode
financiere

1960-1963
1964
1965
1966

$

1.263.207
1. 766 . 245

$

2.167.528

$

2.130.923

98,31

$

1967

$

2.146.795

$

1.836.937

85,57

$ 309 . 858

1951 - 1967

$

~2;~2~~~~

$ ~~~2b~~~~2

~Ib~~

$ 2~~~~

$

La comparaison des chiffres correspondants pour 1966 et pour la periode 1951-1966
sletablit comme suit au 31 decembre 1966

1966

$

2.167.528

$ 1.898.078

87,57

$ 269.450

1951 - 1966

$ 11.203·733

$ 10.871.317

97, 03

$ 332.416

Toutes les contributions pour la premiere et la seconde periode financiere ont ete
regues. On trouvera a 11annexe L un tableau detaille des contributions fixees pour chaque
Membre au cours de la troisieme et de la quatrieme periode financiere .
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8.3. 2
Congres

8-5

Fonds de rou l ement

a5

ete fixe par Ie Quatrieme
pour cent du montant maximal des depenses autorisees pour la per10de financiere

Le plafond que Ie capital de ce fonds peut atteindre a

1964-1967; l e capital du fonds ne peut donc pas depasser 268 . 679 dollars , ou 343 .679 dollars
s1 Ie nouv eau Fonds de dev e l oppement est compris dans Ie montant . Les avances actue l lement
versees par les Membres en vertu de la resolution du Camite executif atteignent en fait
270 . 015 do l lars . Aucun prelevement ne s'est reve le necessaire au cours de l ' exercice financier 1967; au 31 decembr e 1967 ~ la situation du fonds se presenta1t de l a maniere suivante :

Montant dO

Montant tota l

---fIxr----8.3.3

So l de net

Ci1spon151e

----- - ---$ 269 . 780

$ 270 . 015

Prelevements

$ 235

$ 269 . 780

Fonds general

L' excedent g l obal au 31 decembre 1967 s ' e1evait
est ca 1culee de 1a mani ere suivante :

a 1.146 . 931

dollars.

Cette s omrne

~~~:~~~~_ ~~:!~~~ _ ~~~~~~!~:~ _~2~~: ~2§7
Montant des contributions

f ixees pour 1964

$

1. 263.207

Montant des credits
ouverts pour 1964

$

1. 267 . 599

A deduire : Montant
prevu des recettes
accessoires pour 196 4

$

2.500

$

1.942

$

3 . 834

$

1. 263 . 207

Montant des credi ts
ouverts pour 1965

$

1.768 . 745

A deduire : Montant
prevu des re ce ttes
acc essoire s pour 1965

$

2 .500

$

3.029 . 452

Quot e- part des nouveaux

Membres en 1964
A deduire : Contribution

de 1964 fixee pour deux
Membres qui ont cesse
d 1appartenir a l 'Organisation

Montant des contributions

fixees pour 1965

$

1 .766 . 245

Montant des contribut i ons

fixees pour 1966

A reporter

$

$

2 . 167 . 528

5 . 196 .980

Montant des cred it s
ouverts pour 1966

S 2 . 301.145

A deduire : Montant
prevu des recettes
accessoires pour 1966

$

A reporter :

2 . 500

S 5 . 328 . 097
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$

Report

Report :

5.196.980

$ 5.328.097

Quote-part des nouveaux

Membres en 1966
Montant des contributions

A deduire : Contribution

fixees pour 1966

de 1966 fixee pour un

( premieres previsions
supplementaires)

89.000

$

Montant des credits ouverts
pour les deuxiemes prev isions
de depenses supplementaires

Montant .des contributions

$

2.057.795

634

$

551

Membre, a 1a suite d'un
changement dans 1a composition de l'OrganisatioD

fixees pour 1967

$

42. 200
$ 5.285.980
$

Montant des credits
ouverts pour 1967

$ 2 .433.960

A deduire : Montant
prevu des recettes
accessoires pour 1967

$

2.500

$ 7.717.440
Quote- part des nouveaux

$

Membres en 1967

$

5.501

A deduire : Montant des
credits preleves sur
Ie Fonds general (excedent des annees anterieures)

$

379.166

7.343 .775

$ 7 .343.775

========

A ajouter

Recettes
Recettes
Recettes
Recettes

accessoires
accessoires
accessoires
accessoires

pour
pour
pour
pour

1964
1965
1966
1967

21.119
36.052
68.958
75 .998

$

202 .127

$ 7.545 .902
A deduire

Depenses
Depenses
Depenses
Depenses
Creances

engagees en 1964
engagees en 1965
engagees en 1966
engagees en 1967
diverses annulees

Excedent du Fonds general
pour la quatrieme periode
financiere

1.078.430
1.338.366
1. 792.670
2.189.440
65

$ 6.398 .971
$

~~~~~~22~
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A reporter pour la cinqui eme periode financiere
A verser au Fonds general
A retenir sur Ie nouv eau Fonds de developpement

$

521. 243

(Resolution 34 (Cg- V))

N.B .

625 .688
$
Les chiffres definitifs du present tableau pourront gtre modifies lars du reglement final
des engagements non l iquides au moment de l'etablissernent de s comptes annuels pour 1967 .

8 . 3.4

Fonds de dep8t et comptes speciaux

Ce fonds est alimente en partie par des virements de c redits budgetaires et en
partie par les recettes provenant de la vente des publications et de la publicite inseree
dans Ie Bulletin de lrOMM. Comme pour la periode financiere anterieure, Ie Congres a suppose qu 1 un programme de 280 .000 dollars serait mis en oeuvre pendant l a periode quadriennale
1964-1967 gr&ce a des credits budgetaires de 180. 000 do llars et aux re cettes provenant des
ventes , etc . , evaluees a 100.000 dollars (soit une moyenne de 25 . 000 dollars par an) . Sur
la recommandation du Comite executif, les previsions de depenses suppleme ntaires approuvees
par les Membres au cours de La periode financiere ont permis d ' ajouter 45 . 000 do llars au
montant tota l des credits , afin de financer un programme de publications plus important que
celui qui avait ete prevu a l ' origine. Les recettes provenant effectivement de cette sour.ce

se sont elevees, pour l'ensemble de la periode , a 201.784 dollars (1964 : 34.543 dollars;
1965: 41. 228 dollars; 1966 : 52 .045 dollars; 1967 : 73.968 dollars) ; les previsions
du Congres se trouvent done depassees et la tendance f avorable se maintient.

Au 31 decembre 1967 , 1a s ituation financiere du Fonds des publications pouvait se
resumer de la maniere suivante
Virement du Fonds general :
Report de la troisieme peri ode financiere
Montant
Montant
Montant
Montant

du
du
du
du

credit
credit
credit
credit

ouvert pour 1964
ouvert pour 1965
ouvert pour 1966
ouvert pour 1967

$

5.124

$ 45.000
$ 45.000
$ 90.000
$ 45 . 000

$ 230 .124

34.543
41.228
52.045
73-968

$ 201.784

Recettes provenant de la vente des publications
et de la publicite inseree dans Ie Bulletin de
l'OMM :

1964
1965
1966
1967

$
$
$
$

$
S

. Virement du Fonds de l' At1as des nuages de l ' OMI
Benefice sur change

468
940

S 433 .316
A deduire

Depenses engagees

1964
1965
1966
1967
Excedent net en especes

$ 78 .343
S 74.779
$124 .188
$107.ry;)1

a

reporter en 1968

$ 384.401
S -~~;2~~
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8.3.4.2

Fonds de 1 1 0MI
Le douzieme Prix de 1 1 0M[ a

ete

dec erne et sera rem1s au laureat au debut de 1968.

La premiere Conference de 11 QIlIT a eu lieu lars du Congres meteorologique mondial (G.eneve,

avril 1967).

La situation du fonds au 31 decembre 1967 etait la suivante

Capital

Pour Ie Pr ix de 1 1 0MI

$ 50.000

Pour la Conference de 1 0MI

$ 14.911

Interets echus disponibles
pour Ie douzieme et Ie treizieme
Prix de l'OMI

$

2 .660

Interets echus dlsponibles
pour la deuxieme Conference
de l'OMI

$

292

1

Interets

8.3.4.3

$ 64.911

$

2.952

Fonds OMM des AISC

Le solde de ce fonds, qui s] elE~ve a 12.227 dollars, sera utilise pour des activi tes
a yant trait aux Annees internationales du Soleil calme.

8.3.5
8.3.5.1

comptes de la Cooperation technique (voir egalement la partie 6)
Programme des missions de la cooperation technique

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

En 1967 3 1e Secretariat de l rOMM a continue drassurer la gestion financiere de la
partie du Programme des Nations Unies pour 1e deve10ppement dont l'Organisation etait responsable . On trouvera des precisions a ce sujet dans 1a partie 6 du present rapport; 1es
comptes definitifs pour l'exercice 1967 seront inc1us dans 1a comptabi1ite de l rONU pour
l'exercice considere.

8.3.5.2

Fonds de 1a cooperation technique

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

En 19673 des credits de 208.620 dollars et de 181.300 dollars ont ete alloues
respectivement par l'element Assistance technique et par l'element Fonds special du PNUD,
et une somme de 25.000 dollars a ete regue au titre des projets finances sur des fonds
d 1 affectation speciale (funds-in- trust) pour Ie paiement des fraiS d 1 administration et
d ' ex ecution de la Division de la cooperation technique de l'OMM.

8.4

VENTE ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

Ainsi qu l il res sort des chiffres i ndiques dans la s ection 8.3 .4 .1,1a demande de
publications de l ' O:MM a continue a augmenter progre s s ivement en 1967. Cette t endance. s rest
maintenue en de pit du ralentissement de la production de publications nouvelles au cours du
premier semestre, occasionne par la session du Cinquieme Congres.
On trouvera dans les etats comparatifs suivants a) une analyse de la distribution
des publications de 110MM, et b) Ie nombre des supplements a la Public ation N° 9 distribues .
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Distribution des publ ications (y compris de l' Atlas international des nuages)
-- - --------- --------- ----~----- --- ------- ----------- ------------ -------- --- - -

Distribution gratulte des publications de l'OMM
(principalement aux services meteorologiques et

aux services gouvernementaux)
Nombre d'exemplaires vendus

Nombre d'exemplaires du Bulletin de l'OMM distribu{s gratultement
Nombre d ' abonnements au Bulletin
Atlas international des nuages
vendus)

6.335
16.213

15 .528
837

16.920
940

599

737

5.808

3.005

(exemplaires

Feuilles de photographies de nuages (exempl aires
vendus ou dlstribues)
b)

10.637
12.450

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

39 .764 exemplaires ont .to distribues en 1967 contre 20 .757 en
1966
1
. Vo l ume A - Stations d observation
4.248 (4 suppl.)
4.992 (4 suppl. )
Vo lume B - Codes
Vo l ume C - Transmissions
8. 880 (l? RUPPl. )
Vo lume D - Renseigneme nts pour la navigation
2. 637 (9 suppl.)

1966.
1967
4.256 (4 suppl.)
3.690 (3 suppl . )
10.488 (1? RUPP l.)
7.740 (12 suppl.)

maritime

13 .590 (9 s uppl . )

Brochure (partie B du Vo l ume D
Stations cStieres)
Ces supplements cnt

ete

fourn i s sur l a base suivante :

2 . 655 sousc riptions armuel-

l es payantes et 1. 406 sQllscriptions gratultes dont beneficient les gouvernements Membres et
l es services meteorologiques.
Pl usieurs autres supplements et listes d'amendements ant egalement

ete

publ les :

un supplement au Guide des pratiques c l imatolog ique s
un supplement a l a Publication N° 2 . TP . 1
deux suppl ements a l a Publication . N° 5 .TP . 2

un supplement au Vo l ume II du Regl ement technique .

8.5

DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DES DOCUMENTS

8 . 5.1
La dactylographie et la polycopie des documents prepares pour les nombreuses
conferenc es qui cnt eu lieu pendant 1 1annee ont represente plus de la moitie des act1v1tes
globales de l a Section de 11 enreg1strement et des documents, qui peuvent se resumer de l a
maniere suivante ;
l ettres individuelles : environ 2 . 200, total is ant 2 . 720 pages;
l ettres circulaires et autres communications : plus de 850, ayant necessite
l a preparation d 1environ 4 . 550 stencil s , avec un t irage de 996 . 500 impressions ;
la reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylographie d 1environ 6 . 600 stenci l s , avec un tirage de 474 . 000 impressions;
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l a preparation de la documentation pour Ie Cinquieme Congres et pour les sessions
du Camite executlf, des commissions techniques 3 des groupes de travail, des
colloques et des cycles d ' etudes a necessite la dactylographle de 11. 850 stencil s , avec un tirage d'environ 3 . 700.000 impressions .
En outre , Ie groupe de dactylographie a ta pe au corrlge 6.500 pages de documents
aux f ins d'impr ess ion par offset . Par ailleurs , on a execute 92 . 300 photocopies par des procedes automatiques , afin que I e groupe n ' ait pas a dactylographier plusieurs milllers de pages
demandees d'urgence pour des reunions ou a d'autres fins .
8 .5 .2

8 .5 .3
La reproduction des documents et des publications - principalement de 1a Pub 1i~
cation N° 9. TP .4 - par Ie groupe offset de 1a section a necess ite un tirage de plus de
11.325 . 000 impress ions pour environ 15. 250 plaques .

>

8.6

SIEGE DE L' OMM

8. 6.1

Dons

Durant Ie Cinquieme Congres ~ Ie Representant permanent du Mali a remis au Secretaire genera1 ~ au nom de son gouvernement , une statuette offerte comme don pour I e b~timent
de l'OMM. Par a il1eur s ~ Ie gouvernement de 1a republique d ' Irak a fait don a l ' OMM d'une
peinture a l ' huile , oeuvre d ' un artiste irakien.

8 .6 .2

Agrandissement du

b~timent

du s i ege de l ' OMM

Le Cinquieme Congres a approuve en principe l'achat du b~timent du siege de l'OMM
et la construction d ' une annexe gr§ce a un pr@t dcn autorite3 3ui3ses ~ accorde par l ' intermediaire de 1a Fondation des immeubles pour 1es organisations internationa1es (FIFOI). Le
Congres a demande au Coroite executif de preparer a l ' intention des Membres une proposition
d etai11ee concer nant l ' achat du bfttiment actuel et 1a construction d 'une annexe et de leur
soumettre cette proposition pour approbation par correspondance . Conformement aces directives~ I e Secreta ire general a communique aux Membres 1a proposition detail1ee du Gomite
execut if concernant l' achat du bfttiment , avec Ie projet d'extension de 1'architecte . Ces
pro positions eng10bent ega1ement les arrangements financiers prevoyant Ie versement d ' annu ites au Canton de Geneve pendant trente ans pour l ' achat du bfttiment ains1 que 1 ' acc eptat1on
du pr@t mentionne c1- dessus remboursable durant 1a m@me periode . A 1a fin de 1' annee , Ie
vote par correspondance etait en cours .

8.6 .3

Locaux supplementaires pour Ie Secretariat

II a fa l1u continuer a louer pendant 1' annee des bureaux en dehors du siege de
l'OMM pour y l ager une partie du Secretariat .

f.

A NNEXE
( Annex e

a

A
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MEMBRES DE L 'ORGANISAT ION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au )1 c e c embr e 1967

I.

I'>lembres (Etats) en vertu des al ineas a), b) et c) de II article ) d e la Convp ntion d e

l ' OMM :

Albani.e
Illgerie

Ghc:ma
Gr e ce
Guatemala
Gui nee

Allemagne, Republ i que federa le d l

Gu y a n e

J\ rabie Saudi t e

Hal ti
Haute - Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesi e
I r ak
I r an
Irland e
I s la nde
Israi:H
I tal i e
Jama'i qu e
Japan
Jo rd an i e
Kenya
Kowe'it

/\ fgh anistan

I\ f rtque du Sud

Ar gentine
Austral i e
Autr i che
Barbad e
Belgi que
Bielor ussie , R. S , S.
Birml.lnic

Bolivie
Bots\\'a n a

Bresil
Bulgarie
Burundi

Cambodge
Camerou r..

Canada
Ceylan
Chi li
Chine

Chy pre
Colomb i e
Co ngo, Re publ i que d u
Congo, Republique d e mocratique du
Coree , Repu bli que de
c os ta Rica
Co t e- d 1 Ivo i re
Cuba
'
Dahome y
Da nemark
E1 Salv ad or
Equate u r
Espagne

Et a t s - Unis d l Amerique
Et h io pie
Fi n land e

Franc e
Gabon

Laos

Liba n
Li bye
Luxembo ur g
Mada gasc a r
r-Ja lais i e
!I1a lawi
f'1a li
Maroc
Mauri tanie
Mexique
Mongolie
Nepal
Nicara gua
Ni ger
Hi ger ia
Norvege
Nouvelle- Zelande
Ouganda
Pakis tan

1
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Panama
Paraguay
Pays - Bas
Perou
Phil ippines
Pologne

Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume - Uni de Grande- Bretagne
et d ' lrlande du Nord
Rwanda
Senegal

Sierra Leone
Singapour

Somalie
Soudan

:!:: .

Suede
Su isse
Syrie
Tan zanie, Republique unle de
Tc had
Tchecoslovaquie
ThaIlande
Togo

Trinite et Tobago
Tuni5ie
Turquie

Ukraine, R. S . S .
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

Membres (Terri toire s ) en vertu des alineas d ) et e) de 1.1article 3 de la Convent ion
de 1 1 0MM :

Afrique Occidentale Portugaise
Afrique Or ientale Portugaise
Antil l es neerlandaises

Hong- Kong

l Ie Mauri.ce
Nouvelle - Caledonie
Po l ynesie fran9aise
Rhod esie du Sud
Surinam
Te rrito ire frangais des fl fars et des Issas
Territoires britann iques des Caralbes
Territoires espagnols de Guine e
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B
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LI ST OF PERMANENT REPRESENI'ATIVES
LISTE DES REPRESENI'ANTS PERMANENTS

on 31 December 1967 / au 31 decembre 1967

Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khal ek

Vice - President ,
Royal Afghan Air Authority,

Darulaman, Kabul
Albania
Albanie

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de
la R.P . d i Albanle, 214, rue Kongres i ,

Algeria

Ministere d lEtat charge des
Transports , Secretariat general,
SOlls-direction de llAviation
civile et de la Meteorologie,
19, r ue Beausejour, Alger

D. B. H. Andrada

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Paseo Co16n 317 . 2° Pi sc ,
Buenos Aires

W. J. Gibbs

Bureau of Meteorology , P.O. Box

Argentine

Australia

1289 K, Melbourne C.l

Australie

Austria
Autriche

T irana

K. Mostefa Kara

Algerie

Argentina

P~rmetit ,

Prof . Dr.

F. Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte 38,
1190 Wien

Barbados
Barbad e

D. F . Best

Heteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

Belg iwn
Belgique

Prof .
J . Van Mieghem

I nstitut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,
Uc cle-Bruxelles 18

Bolivia
Eolivie

I ng. Eduardo
Maldonado

Direc c i6n General de Meteorolog1a,
Calle Ayacucho 467 , La Paz

Col. R.

Servicio de Meteorologia, Praga 15
de Novembro 2, 5° andar, Rio de
Janeiro

Botswana
Botswana
Brazil
Bresil
*

Venerando Pereira*

Official confirmation of t he nomination is awaited.
La confirmation officielle de cette designation est attendue .
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British Caribbean
Territories
Territoires britannlques
des Cara'1bes

K. V. W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service.
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Bulgaria
Bulgarle

Kos tadi n Ivanov
Stant chev

Hydrometeorological Serv i ce ,
Blvd . Lenin No. 146 , Sofia

Burma
Btrman ie

U Tun Yin

Burma Meteorological Department ,
New Secretarla t.
Merchant Street, Rangoon

Burundi

E . Kahimbiri

Directi on de l'Aeronautique
civile . B. P. 331, Bujumbura

Andre j A. Glomozda

Hydro- t-1eteorologic al Service
of the Byeloruss ian S . S .R. ,
Komsomols kaya Ul i ca 22 . Minsk

Burundi

Byeloru5sian S . S . R.
Blelorussie , R. S . S .

Cambod ia
Cambodge

Service meteorologique du Cambodge ,
162 Vithej Preah Ang, Yukanthor,
Phnom- Penh

Cameroon
Cameroun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun,
botte postale 186 , Douala

Canada
Canada

J. H . H . Noble

Meteorological Branch . 315 Bloor
Street West , Toront o 5 , Ontario

central Afri ca n Republ ic
Republique Centrafri caine

L. Loemba- Ma1dou

Service meteorol ogique de la
Republique Centrafri caine,
B. P. 9 41, Bangui

Ceylon
Ceylan

L. A. D. I . Ekanayake

Ceylon Meteorological Servi ce.
Buller's Road, Co lombo 7

Chad
Tchad

P . Antignac

Service meteorologique de la
Republique du Tchad, bo1te postale
429 , Fort- Lamy

Chile
Chili

Cmdte. S. Bravo Flores

Ofi cina Meteoro16gica de Chile .
Casilla 717 , Santiago

China
Chine

W. Y. Chu

Central Weather Bureau , Minis try
of Communicat ions , No. 2 Chang- Sha
Street. Section 1, Taipei ,
Ta iwan (Formosa)

Colomb ia
Colomb ie

Dr . Al fredo D1a z P.

Servicio Meteoro16gi co Nac ional,
Instituto GeogrAfico I1 Agust 1n
Codazzi", Ciudad Unlversltaria,
Carrera 30 No. 48- 51. Bogota

Congo , Republic of
Congo, Republique du

G. Mank ed i

Service meteorologlque , botte
postale 218, Brazzaville
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Congo, Democratic
Republ ic of
Congo, Republlque
democratlque du

M. Clerebaut

Service meteorologique, '
Dep@che speciale, Kinshasa

('os ta Rica
Costa Rica

Ing. Elliott Coen

Servicio Meteoro16gico Nacional ,
Apartado 1028, San Jose

Cuba
Cuba

Dr. Mario E.
Rodrigue z Ramirez

Observatorio Naciona1, Cas a
Blanca . La Habana

Cyprus
Chypre

C. L. Phtl aniotis '

Meteorological Off i ce , Nicosia

Czechos lovakia
Tc hecoslovaquie

Joseph Zitek

Institut hydrometeorologique , .
Hole_~kova 8 , Prague 5 - Smichov

Dahomey
Dahomey

Anatol e Tchlbozo

Service meteorologlque , botte
postale 379, Cotonou

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla
Ande r sen

Det Danske Meteorologiske
Institut , Charlottenl und

Dominican Republic
Republique Dominicaine

C. de Windt
Lavandler

Servicio Meteoro16gtco Nacional,
Apartado de Correos N° 1153,Santo Domingo, D.N.

Ecuador
Equateur

Ing . Antonio
Garcia S .

Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidrologta . Aveni da co16ri 1663.
Q.ui to

El Salvador
El Salvador

Ing . Gelio Tom!s
GuzmAn L.

Servicio Meteoro16gico Nacional,
23, Avenida Norte N° 114, Altos ,
San Salvador

Ethiopia
EthiopJe

Hailu Al emayehou

Me teorological Division,
Civil Aviation Administration,
P.O . Box 978. Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssila

Finnish Meteorological Office,
HMmeentie 31, Helsinki

France
France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, Paris 7e, France

French Polynesia
Polynesie franQaise

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, Pari s 7e , France

French Territory of the
fl. fars and Issa
Territoires fran9ais
des Afars et des Issas

J. Bessemoul in

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, Par is 7e, France

Gabon
Gabon

Emile Thlevet

Service meteorologique, B.P . 52 ,
Libreville
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Germany, Federal Republic
Al lemagne , Republlque
Nderal e

Dr . E . SUssenberger

Deutscher Wetterdlenst ,
Zentralamt, Frankfurter
Strasse 135, 605 Offenbach

Ghana
Ghana

F. A. A. Acquaah

Meteo rological Department Headquarters , Acc ra Atrport ,
P. O. Box 744 , Accra

Greece
Grece

Brigadier general
P. Karayann ls

Servi ce meteorologlque national,
Cholargos , Athenes

Guatemala
Guatemala

Claudio Urrutia
Evans

Observatorl0 Nacional Meteoro16g1co
y 31smo16g1co , La Aurora,
Guatemala

Guinea
Gu i nee

Isma~n

Toure

Ministere du deve l oppement
economique, Conakry

Guinea, Spanish
Territories
GUinee , Territoires
espa gnols

Guyana

K. V. W. Nicholls

Guyane

Haiti
Hal ti

Honduras
Honduras

Ing . Alexandre
Goutier

Luis Al berto Medina

Caribbean Meteorological Service ,
, P. O. Box 461 , Port uf Spain,
Tr i nidad
Service meteorologique et hydrologique , Depart ement de l lagri_
culture, des ressources naturell es
et du developpement r ural,
Damien, Port- au- Prince
Servicio Meteorol6gico Nacional,
Dir ecci6n General de Aeronautica
Civil, Apartado 250, Tegucigalpa,

D. C.
Hong Kong
Hong- Kong

G. J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kow l oon

Hungary ,
Hongrie

Prof . Dr .
Frigyes Des i

Orszagos Meteorologiai I ntezet ,
Kitaibel P~l utca 1, Budapest II

Ic eland

H. Sigtryggsson

Icelandic State Meteorological
Service , Vedurstofan Is lands ,
Reykjavik

Dr . L. S . Mathur

India Meteorological Department,
Lcd! Road, New Delhi 3

Drs. M. Sukant o

Meteorological and Geophysical
Service, DJalan Geredja Inggri s
No.3 , Djakarta

Islande

I ndia

lnde
Indonesia

Indonesie "
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I ran
I r an

Dr . M. H. Ganji

I ranian Meteorol ogical Department,
Avenue Tachte- DJamshid, Tehran

I raq
I rak

Touf i q Fattah

Met eoro logical Department , Baghdad
Ai r port , Baghdad

I reland
I r lande

P. M. Aus tin Bourke

Meteorological Serv ice , Department
of Transport and Power, 44 Upper
O' Connell St r eet , Dublin 1

I s rae l

11 . Gilead

I srael Meteorologi cal Servi ce ,
P. O. Box 25 , Be t Dagan

Ita l y
Italie

Major general
Gior gio Fea

Serv izio Mete orolog i co de l l /Ae ronautica , I s pett orato Telecomunica zioni e Ass i s t enza a l Vo l o ,
Min t ster o Di f es a - Ae ronaut ica ,
Roma- EUR

I vory Coas t
Cate .d 1 Iv eir e

Edmond Piel

Ser vice meteorol ogi que de Ca t ed ' Ivo i re , B. P. 1365, Abidjan

Jama i ca
Jama'1que

K. V. W. Nicho lls

Caribbean Meteorological Service ,
P. O. Box 461, Port of Spain,
Tr inidad

J a pan
Japen

Dr . Y. Shibata

Japan Meteor ological Agency,
Ote- ma chi, Chiyoda- ku, Tokyo

J ordan
J ordan i e

Mohammed Abu
Gharb i eh

Meteorol ogic al Serv ice , Amman
Ci vil Airport , Amman

Ke ny a
Keny a

C . M. Taylor

Eas~ Af r i can M
e t eorologic al
Department , P. O. Box 30259 ,
Nairobi

Korea , Republic of
Cor ee, Republ ique de

Ch . Ku Kim

Central Meteorologi cal Off i ce ,
1 , Songwul- dong, Suda emoon- ku ,
Seoul

Kuwait
Kowe'1t

K. M. Al - Yagoot

Met eoro logi cal Service , Dire ctor at e General of Civil Aviat io n,
P.O . Box 17 , Kuwait , St ate of
Kuwai t

Laos
Laos

Le Directeur

Service na t ional de la meteoro l ogie
du Laos , bo1 te postale 323 ,
Vient i ane

Leba non
Liban

Aram Tosbath

Service met eorolog i que national .
Direction de l' aviation c i v i l e ,
Aeroport internat i onal de
Beyrout h

Li bya
L1bye

A. S . Gi bani

Met eorological Departme nt ,
Minis t r y of Communi cat i.ons , 'rripoli

Is r a~n
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Camille Hansen

Service meteorologlque et hydro~
graphlque, 16, route d ' Esch,
Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanlsarlvo

Mal awi

S . W. F . Palmer

. Director of Civil Aviation,

P.O. Box 587, Blantyre

Malawi

Malaysia

Service meteorologique, bette
postale 1254 , Tananarive

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service 3
c/o Ministry of Transport, Jalan
Young, Kuala Lumpur

Mali
Mali

Nama Keita

Division de la meteorologie,
bette postale 237 , Bamako

Mauritania
Mauritani e

A. Sene

Botte postale 205, Nouakchott

Mauritius
lIe Maurice

E . G. Davy

Meteorological Department Headquarters, Vacoas

Mexico
Mexlque

Ing. Juan Mas
Slnta

Direcclon General de Geografia y
Meteorologia , Avenida del Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. TubdendorJ

Hydrometeor ological Service,
Ulan Bator

Morocco
Maroc

Boucha'1b Azmy

Service de la meteorologie
natlonale, 7 , rue du Dr . Veyre,
Casablanca

Nepal
Nepal

R. P. Nepal

Department of Hydrological
Survey, Ministry of Irrigation
and Power, Kanta Bhawan,
Kupundol, Kathmandu

Netherlands
Pays-Bas

M. W. F. Schregardus

Konlnklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antill es neerlandaises

A. Bruinenberg

Meteorological Service,
Dr. A. Plesman Airport,
Will ems tad, Curagao

New Caledonia

J. Bessemoulin

Meteorolog~e Nationale,
1, quai Branly , Paris 7e, France

Dr. J. F . Gabites

New Zealand Meteorological
Service, P.O. Box 722 ,
Wellington

E. D. Garcia
GonzAles

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ira Calle Sur Este No. lOlA,
bo1te postale 87, Managua, D.N.

Malaisie

Mongolie

Nouvelle- Caledonle
New Zealand

Nouvelle-Zelande

Nicaragua
Nicaragua
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Niger
Niger

Abdou Boukary

Service meteorolog ique,
botte postale 218, Niamey

Nigeria
Nigeria

N. A. Akingbehin

Meteorologic al Service, Lagos

Norway
Norvege

Dr. Ragnar

Det Norske Me teorologiske
I nstitutt, Niels Henrik Abels
vei 40, Blindern, Oslo

Pakistan
Pakistan

Muhammed Samiullah

Pakistan Meteorological Serv i ce ,
Central Secretariat, Frere Road ,
Karachi 3

Panama
Panama

Ing . RB_f ael de
Gracia N.

Hydrometeorological Section of the
Institute of Hydraulic Resources
and Electrification, Apartado 5284 ,
Panama

Paraguay
Paraguay

Corone l G. Adolfo
da Silva

Di recci6n de Meteorologfa ,
Ministerio de Defensa Nacional,
Avda. Mcal. Lopez 1146 , 4° Piso ,
Asunc i6n

Peru
Perou

Mayo~General FAP
B. Eduardo Monter
Rojas

Philippines
Philippi.nes

Roman L. Kintanar

Weather Bureau , Marsman Building ,
Port Area, P.O . Box 2277 . Manila

Poland
Pologne

Prof. 1,01 . Parc zewski

Institut hydrologique et meteorologique d 1Etat, VI Podles na 61,
Varsovie 86

Portugal
Portugal

A. Silva de Sousa

Serv190 Meteor o16gico Nacional.
Rue Saralva d e Carvalho 2 ,
Lisboa 3 , Portugal

Portuguese East Africa
Af rique Orientale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteoro16gico Naciona1,
Rue 3araiva de Carvalho 2 .
Lisboa 3, Portugal

Porhlguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Serv igo Meteoro16gico Nacio nal .
Ru e Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3. Portugal

Romania
Roumanie

C. Sorodoc

Institut meteorolog i que central.
30s . Bucuresti-Ploiesti Nr. 97 .
BUcarest- Taionul "30 Decembrie"

Rwanda
Rwanda

Mathieu Niyibaho

Di rection generale des Pastes,
Telecommuni cati ons et Aeronautique,
botte pos t ale 719, Kigali

F jijrtoft

0

Direcc i6n General de Meteorolog1a,
Avenida Arequipa No . 5200.
IVliraflores, Apartado 1308, Lima
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SE',udl i\,rabia

Rama ih :,1. Romaih

Arable Saoudtte

General Directorate of the Meteo-

rological Service , P .O. Box 1358 ,
Jeddah

Senegal

r,lanSQur Seck

~pr.ega l

~: i.erra

Leone

~.

A. M. Neur-EI-Din

Sierra Leone

Division r~~ t.eorologique de 1a
Di recti.on de l laeronautiqlle
civile, !)o'l:te postale 549 , Dakar
!',leteorologtcal Depa r tment ~
Freetovm A1.rpo rt~ Lungi.

Singapore
Singapour

K. Ra,1 endram

Meteorologi.cal Servtces, 6 t h F loor ,
Fullerton Buildlng ~ P . O. Box 715,
Singapore 1

Somalia
Somali e

Geilani Seek Ali

Meteorological Servi c e s , Department
of Civil Aviation, P .O. Box 933,
I'-logad i sc 10

South Africa
Afrique du Sud

S . A. Enge lbrecht

Weather Bureau , Private Bag
Pretori a

Southern Rhodesia
Rhodes ie du Sud

97 }

Meteorological Department ,
P. O. Box 8066 , c a useway ,
Sa l isbur~!

Spain

Lui:::;

ue

.£I_ z,dll:l'aga

Espagne

Dire ccio n General de Prot,ecci.6n
de Vuelo , f'.1in isterio del Ai re,
Plaza de la r-1oncl oa, Hadr Id

A. A. ,Iahab

Sudan Meteoro logic al Se rv ice ,
Gene ral Post Off ice . Khartoum

Su rinam
Su rinam

J . Emanue ls

Meteorological Service,
Kleine Saramaccastraat 33,
P.o. Box 190
Paramaribo

3 wede n

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorologica l and
Hydrological Inst itute,
P . O. Box 12108, Stockholm 12

S"li"tzerland
SuL3se

R . Schne ider

Instltut suisse de meteorologie,
Kr-l!hbUh1strasse 58, ZUrich 7/44

Syria

F. f1 . Kalaaj1

f>lf:t.eorological Depa~tment , Jou l
Jammal Street , Dama sclis

C. I'i. Taylor

East African f.ieteo rolo gical
Department, P.O . Box 30259,

Sudan
Soudan

Juede

Syrie

Tanzania , Untted Republic of
l'anzanie . RepulJlique unie

~a1robt J

ie

Thailand
'I'ha'11anie

Vice-Admiral Sanit
Ves a-rajananda

KeLya

r·ieteorological Department ,
Bang..\(;api. Bangkok
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Togo
Togo

J . M. Anani

Service meteorologique du Togo;
bo1te postale 123. Lome

Trinidad and Tobago
Trinite et Tobago

K. V . W. Nicholls

Cari bbean Meteorological Service,
P.O. Box 461. Port of Spain,
Trinidad

Tunisia
Tunisie

Moneef Ayadi

. Service ce la meteorologie
nationale. Aeroport de TunisCarthage

Turkey
Turquie

Dr . Umran E.
yola,san

State Meteorological Service.
P.O . Box 401 , Ankara

Uganda
Ouganda

C. M. Taylor

East African Meteorological Department, P . O. Box 30259 , Nalrobi,
Kenya

Ukrainian S.S.R.
Ukra ine . R.S.S.

Timofej K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Service of
the Ukrainian S.S.R ., Zolotovorotskaya Oulitza 6 , Kiev

Union of Soviet Socialist
Republics
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

Academician
E. K. Fedorov

Chief Adm inistration of the HydroMeteorologic al Service under the
Council of Ministers of the
U. S.S.R., Ulica Pavlika Morozova 12,
Moskva

United Arab Republic
Republique Arabe Unie

M. F . Taha

Meteorological Department, Koubry
El-Quobba P.O., Cairo

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d ' I rlande
du Nord

Dr. B. J. Mason

Meteorological Office, London
Road, Bracknell, Berkshire.

United States of America
Etats- Un is d'Amerique

Dr. Robert M. White

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville,
Maryland 20852

Upper Volta
Haute- Volta

Ambroise Kahre

Botte postale 576, Ouagadougou

Uruguay
Uruguay

Cap . de Navlo Carlos
F. Castro Pelaez

Direcclon General de Meteorologla ,
Cas ilIa de Correo 64, Montevideo

Venezuela
Venezuela

Dr. Antonio W.
Goldbrunner

Servicio de Meteorologla ,
Av enida Bolivar Este No. 75,
Maracay

Vi e t -Nam
Viet-Nam

Dang- Phuc-Dinh

Service meteorologique du
Viet-Nam, 8, rue Mac Dinh Chi,
B.P. 3901, Saigon
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Ing. Millsav

Perovic

Federal Hydrometeorologlcal
Institute, Bir~anlnova 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 COMITE EXECUTIF
au

)1 decembre 1967

Camite consul tat l f de l ' OJVlll.l
Grouy€ de travai l de 1a meteorologie antarctique
Grou pe d

1

experts de 1a De cennie hydro log ique internat ionale

Groupe d 1experts de l ' ene rgie atomique

Groupe d ! experts de 1a meteo ro logle tropicale

Groupe d1 experts charge de s re l ati ons ent r e l ' OMM et llQACI
Groupe d I ex perts de 1 r ens e i gnement e t de 1a formation professionnell e en mete orolog1.e

Groupe d ' experts du Pro gr amme d ' assistanc e volontaire ( PAV) de lrOMM
Groupe d 1 experts pour l' etude de 1a structur e et du foncti onnement de l'OMM
Cam i te consu l tatif permane nt pour les questions admini.strativ es e t financie res

Camite consultatif permanent pour l es qu estions techniques
Comite cons ultatlf permanent pour l a cooperation technique
Comite de sel ection du Prix de l1 0MI
Outre ces organes~ un "Comite mixte d 1organisation du GARP" a ete etabl i par l IQf.'JIIII et I e
crus ; pour ce qu i est de l10MM, 11 fera rapport au Comite executif .
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rm,1BERS OF THE REGIONAL ASSOCIAT I ONS
I'lEl'iBRES

on 31

DES ASSOCIATIONS REG I ONALES

De cember 1967 / a u 31 decembre 1967

Regio nal fl.. ssociation I ( Af ri ca )
J'!. ss ociatio n r eg ionale I ( Afri que)

Al geria - Al gerie
Burundi - Burundi

Ca meroo n - Cameroun

Central Af rican Republi c - Republique Centrafrica ine
Cha d - Tchad
Congo, Re public of - Congo , Republique du
Co ngo, Democrat i c Re public o f - Congo, Repub li que democratique du

Dah ome y - Dahome y

Eth"Lopta - Ethiopie
Franc e - France
Fre nch Department of Reunion; Comoro I slands and Southe r n Ocean French Territories
Departement fran9ais de la Re union ; 11es Cornores et terres australes fran9aises

Frenc h terri to ry of t he Afars and Issa - Terr itoire fr a ngais des Afars et des l ssas
Gab on - Gabon
Gha na - Ghana
Gu i nea - Gu i nee
Gu inea , Spanish Territories - Gu t nee, Terri t o ires espa gnols
Iv ory Coas t - c 6t e dl Ivoire
Kenya - Keny a
Libya - Libye
rlladagascar - Mad a gas car
Malawi -

r~alawi

Mali - Mali
tllaur itania - Ma ur itanie
fv'j a uritius - l Ie Ma u ri ce
Morocco - Ma r oc

Ni ge r - Niger
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BA_I_ <.£o.!!tln.!Oe!!)_AB.lls.!Oi!el
Nigeria - Nigeria ·
Portugal - Portugal
Madeira , Cape Verde Is lands, Portuguese Guinea, Sao Tome and Principe
Madere, l I es du Cap-vert , Gulnee portugaise, Saint- Thomas et l I e du Prince
Portuguese East Africa - Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa - Afrique Occidentale Portugalse
Rwanda - Rwanda

Senegal - Senegal
Sierra Leone - Sierra Leone
Somalia - Samal ie
South Africa - Afrique du Sud
Southern Rhodesia - Rhodesie du Sud
Spain - Espagne

Sudan - Soudan
Tanzania , United Republic of - Tanza nle, Republlque unie de

Togo - Togo
Tunls1.a- Tunisie
Uganda -

Ouganda

United Arab Republic - Republique Arabe Unie
Upper Volta - Haute- Volta

Zambia - Zambie
Regional Assoc iat i on II (As ia )
Association regionale II (Asie)
Afghanistan - Afghanistan
Burma - Birmanie
Cambodia - Cambodge

Ceylon - Ceylan
China - Chine
Hong Kong - Hong-Kong
India - I nde
Iran - Iran

Ira q - I rak
Japan - Japon
Korea, Republic of - Coree, Republ i que de
Kuwai t - Kowe'1t
laos - laos
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BA_I!lc~n!i~u~dl~R_I! ls~i!el

Mongol i a - Mongolie

Nepal - Nepal
Pakistan - Pakistan

Portugal - Portugal
Portuguese India , Macau
lnde portugaise , Macao
S ~ udi

Arabia - Arab ie Saoudite

Thai land - Tha!lande

Union of Sov i et Soc i a l ist Republ i cs - Uni.on des Repub liques Socialtstes Sovieti ques

Viet- Narn - Viet- Narn
Regional Association II I (South America)

Association regiona l e III (Amer i que du Sud)
Argent ina - Argentine
B:l 1 1via - Bol i.vie

Brazil - Bresi l
Chile - Chili

Colombia - Colomb ie
Ecuador - Equateur

France - France
French Department of Gu iana - Departement de la Guya ne fran9ai se
Guyana - Guya ne
Paraguay - Paraguay
Peru - Perou

Surinam - Surinam
Uru guay - Uruguay
Venezue la - Venezuela
Regiona l Association IV (North and Central America)
Assoc iat i on regionale IV (Amerique du Nord e t Amerique centrale)
Barbados - Barbade
Britis h Caribbean Territorie s - Territotres britanniques des Cara1bes
Canada - Canada
Cos ta Rica - Costa Rica
Cuba - Cuba
Dominican Republ ic - Republ i que Dominicaine
El Salvador - El Salvador
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France - France
French Departments of Martinique and Guadeloupe, St. Pierre and Mlquelon Islands
Departernent fran9ais de la Martinique et de la Guadeloupe ~ t Ies de Sa i nt-Pierre et
M"lquelon

Guatemala - Guatemala
Haiti - Halti

Honduras - Honduras
Jamaica - Jama!que
Mexic o - Mexlque
Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises

Nicaragua - Nicaragua
Panama - Panama
Trinidad and Tobago - Tr inite et Tobago

Un ited States of America - Etats - Unis d l Amerique

Regional Association V (South-West Pacific)
Association regionale V (Pacifique Sud- Ouest)

Australia - Australie
French Polynesia - Polynesie frangaise
Indonesia - Indonesie
Ma l aysia - 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 dlAmerique

Regional Association VI (Europe)
Association

regionale VI ( Europe)

Albania - Albanie
Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bul garta - Bulgarie
Byelorussian Soviet Socialist Republ ic - Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie
Cyprus - Chypre
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie
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Denmark - Danemark
Finland - Flnlande
France - Fra nce

Germany, Feder al Republic - Allemagne , Republlque federale
Greece - Grece
Hungary - Hongrie

Iceland - Is l ande
I re l and - Irlande
Is rae l - I sraMl
Italy - I tal1e

Jordan - Jordanle
Lebanon - Llban
Luxembourg - Luxembourg
Netherlands - Pays- Bas
Norway - Nerve ge

Poland - Pologne

Portugal - Portugal
Portugues e cont inental Terrttories of Europe and the Azores
Territoires continentaux portugais de l lEurope et les AQores
Romania - Roumanie
Spain - Espagne
Slieden - Suede

Switzerland - Suisse
Syria - Syr i e
Turkey - Turquie

Ukra i nian Soviet Social ist Republ ic - Republ lque Sociallste Sovletique d 1 Ukralne

Unton of Sov iet Socialist Republics - Union des Republiques Soc l allstes Sovietique s
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Royaume- Uni de Grande-Bretagne et
d l l rlande du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES
ASSOCIATIONS REGIONALES
au )1 decembre 1967

Association

re~ionale

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

I (Afrisue)

des codes
du rayormement
des telecommunications meteorologlques

d 'hydrometeorologie
des atlas c limatiques

Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de base
(traitees au non traitees) provenant de l' interieur et de llexterieur de

l a Region
Groupe de travail des telecommunicatio ns meteorologiques

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de

travail
travail
travail
travall

d ' hydrometeorologie
du rayonnement
des atlas climatiques
de meteorologie agricole

Association regionale III (Amer ique du Sud)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de base
(traltees eu non traitees) provenant de llinterieur et de llexterieur de

l a Region
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail d 'hydrometeorologie
Groupe de travail de meteoro1ogie maritime
Groupe de travail du rayonnement sola ire
Groupe de travai l des codes meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricol e et de climato logie
Rapporteur pour 1a preparation d'un atlas c limatique r egional
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des besoins regionaux en dOIU1ees, installations et services
Groupe de travai l des atlas climatiques
Groupe de travail des zones tropic ales de l a Region IV
Groupe de trav a il pour la creation d'un centre de donnees meteorologiques
pour les pays d'Amerique l atine
Rapporteur pour l'hydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
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Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail "de l'ozone atmospherique
Groupe de travail de meteorologie agrlcole
Ra pporteur pour l e rayonnement
Rapporteur pour La barometrie
Rapporteur pour le reseau regional synoptique de base
Rapporteur pour l es codes

Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail
Groupe de travai l
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travai l

des transmiss ions meteorologlques
d'hydrometeorologie
des atlas climatiques
du rayonnement
de 1 1 ozone atmospherique
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GROUPES DE TR}\VAIL ET Rl\PPORTEURS DES COMl1ISSIONS TECHNIQUES

au 31 decembre 1967

Commi.ssion des sciences de I' atmosphere
Groupe de travail executif de la CO):l:r. i.s s lon des sc iences de 11 atmosphere
Groupe de travail de l a prevision nurmfrique du temps
Groupe de travail de la pollution de 11 air et de l a chimie atmos pherique
Groupe de travai l du traitement e t de l ' echange de s donnees meteorologiques

destinees a la recherche
Groupe de travail des Tables meteoro logiques internationales
Groupe de travail de la physique des rlUages
Groupe de travail de la precision requi se dans les sondages ae r ologiques
Groupe de travai l de If e l ectric i te atmospherique
Groupe de t r avai l de la meteorologie tropic al e
Groupe de travail de Itexperience relative au re chauffement de 1a stratosphere
Rapporteur pour It ozone atmospherique
Rapporteur pour l es effets de l a couche limite
Ra pporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour la mete orologi e de la haute atmosphere
Commis Sion de meteoro logie aeronautique
Groupe de travail
Groupe de travai l
aeronaut ique
Groupe de travail
It aeronautique
Grou pe de travail

des aspects meteorologiques dtun systeme de previsions de zone
des qualificattons et de la formation du personne l meteoro l ogique
des pratiques en matiere d t expose verbal et de documentation pour
cons ultatif de la Commission de meteorologie aeronautique

Commission de meteorologie agrico le
Groupe de travail cons ul tatif de l a Commission de meteorologie agr icole
Groupe de trava i l des facteurs meteorologiques qui influe nt sur lt ad aptation
et l a production mond iale de 1a luzerne
Groupe de travail des applications de l a meteorologi e a 1a lutte antiacridienne
Groupe de travail des aspect ~ agrometeorologiques de l a mic rometeoro l ogie
Groupe de travai l pour 1 t etl.lde des effet3 des fa cteurs mete oro logiques sur Ie
rendement et 1a qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes
Groupe de travail des facteur s meteorologiques qlli influent sur la bruzone du riz
Groupe de traval1 des methodes en agroc limato1ogie
Groupe d~ travail de It evaluation de la secheresse
Rapporteur sur les fac teurs meteorologi ques qui influent sur la tordeuse or:lental e
du p@che r et l a pyral e de l a pomme
Ra :"porteur sur l es degfttG et l es baisses de rend ement causes aux plantes par des
polluants non radioactifs de 1 t a ~_ r
Rapporteur sur I tagrotopoclimatologie
Rapporteur sur l es processus de diffusion dans 1a bLosphe re
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Commission de meteorologie agr i cole (suite)

a

TIapporteur sur 1a temperature min i ma l e
1a surf ace terrestre
Ra ppo r teur su r les facteurs meteorologiques qui i nfluent sur l !epidemiologte
du doryphore
Rapporteur sur les facteurs meteoro l ogiques qu i influent sur l' epidemiolog i e

du ver des feuilles du coton e t du ver rose des capsules du ca t on
Rap porte ur sur Ie climat SOllS verre
Rapporteur sur le s climats a lrinterieur des constructions abrita nt

des anlmaux

Commission de clima tologie
Grou pe de travail de l l enseignement en climatologie
Gro upe de travail du Guide et du Reglement technique
Gro upe d e travail des at l as c l imatiques
Groupe de travail pour l ' etud e des a spects cl1matologiques de l a Veille met eorologiq ue
mondiale
Groupe de t r avail des resumes ,'! limatologiques
Gro upe de travail du traiteme nt , de l ' echange et de la conservation des donnees
climato l ogiques
Groupe de travai.l consu l tati f de la Commission de cl i ma tologie
Groupe de travail de 1a climatolo g ie du rayo nnemen t
Ra pporte ur pour la bLometeorologie huma ine
Rapporteur pour l es manuels destines a 1 1e nseignement et a la f or;:Jat i_on er, \~lir;:~."tolo'-<.:ie
Rappor teur pour la classification c limat ique
Rapporteur pour leG etudes relatives aux fluctuat ions c l imat i que~~
Rapporteu r pour l ' uti lisation de s donnees c l i.mat ologiques po ur l a c onst r uct; on
RCippor teur pour I e e l i,mat urba in
Rap porteur pour l es me ssages C!..:LP·1" T
:\apporteu r pour les reseaux clim~ tolo gi.ques
COtnr.1i.ss i.o n d ' hyd rometeorolog le
Crou pe
Gro upe
Grou p e
Groupe
Groupe
Gro upe
Groupe
Gro upe
GC'o upe
Grou pe
Gro up e

d e "travai. l uu Gutde e t d u Reglenent techn'_que
de travail d es ins t rwnents 2t dE:s method es d I obs ervatton hydrometeorologL.jues
d e tr avail des mesures et de 1 1est i ma t ion de s hauteurs d 1eau et des Geb i t ~;
de travail du tra · tement ?'!!ecanique des d onnees hydror.1eteorologi.que s
de 1.rava i.l de l a prev i s io n hydrolog iqu e
de travail de 1 1evaluation d es crues ~ax imales
de trava il de la termi.nologie
de travail d e 1a Classi.fica t jon decimale untver :::. e l l e
de travall des bass ins re presenta tifs et experimentaux
de trav a il d e l a formc::.tion professiormelle en hydr omete orolo gie
de trav ail d es aspec t s hyd roMeteorolo g.i.ques de la Veille m eteorol o~iQue mo ndia le

COr.1t:"liss i.on des instruments et des metho;:.ies
Grou r e ie tr ava i l
Groupe de t ravai l
Gro upe de trav£). i l
Groupe de tra-,18.1. l
Groupe Qe "trav a. j 1
Groupe de trav a il
Gro upe d e travail
Grou pe de travaJ l
Groupe rie travail
meteorologiques

c~

1ob;;er-Jation

de la mesurE: des preci.pitD. t "L o r.s
de la mesu re de 11evapora ti on
de l' hygrometrie
:J.es ins truments et me thodes d l observa1.io n aux aerodromes
de l lutt lisa tto n d u radG.r me t eoro l og i que a des f -i. n ~·; [.e roLa utique .-o
rjes i ns trurrent s et des o bser'Jations d u rayonnement d lu1.1-l i .38.t1on c ou r a .T..:'
de s instrument s et des o bs erv ati. o ns du ra yonnement de type s pe c ial
de s mesures de rad ioso ndage et de radlovent
des eleME'rl"'c t; :iens ibles et de llequ :Lpement de t elemesurc pour l es fu s ees
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Commission des instrument s et des methodes d ' observat ion (suite)

Groupe de t rava.i.l de la mesure de l1electricite atmospherique
Groupe de t r ava i l de la normalLsat ion et de la comparaison des mesures de la radioactivite
Groupe de t r ava i l des observations dans les regions polaires
G~oupe de trava il de la formation professionnelle dans Ie do maine des instruments et des
II\e thodps d r observation
i ~r oupe de travai l execut if de l a Commiss ion
des ins truments e t des methodes d r observation
Ra pporteur pour la mesure de la duree du mouillage des feuil l es
Rapporteur pour la mesure de l a t emperature
Rapporteur pour les observations de radiovent a bard des navires marchands
Ra pporteur pour les methodes de calcul uti l isees lors du depouillement des dormees de
radiosondage et de radiovent
Rapporteur pour l l aspect instrument al des observations eff ec t uees a l l aide de sondes
parachutees
Fl.a9Por t eur pour l es i nstrument s meteoro l ogiques necessa i res a 1 I exploitat i on des avions
de transport supersoniques
lia )porteur pour les sondages d ans l es couches basses de la troposphere
f\ apporteur pour la precision des mesures
Rapporteur pou r l a me sure de l a radioactivite atmospherique
Rapporteur pour l a mesure de l ' hwnidite du sol
Ccmmission de meteorologie maritime
Groupe de tr avail du rassemblement des messages meteoro1ogiques de navires et de 1 1 emission
Je previs lons pour 1a navigation maritime
Groupe de travail des problemes techniques
Gr oupe de travail de clima tologie marit ime

Groupe de t r avail des glaces en me r
Groupe de travail pour l l etude des interactions ocean- atmosphere
Commiss io n de meteorologie syno pt ique
Groupe de travail consu1t atif de la Commission de meteoro1og ie syno ptique
Gr oupe de travail des codes et des besoins en mat iere de donnees
Groupe de travai.l des telecommunicati ons
Gro upe de travail de llu t i1isation ~ a des fins synoptiques , des donnees meteoro l ogiques
recueil l tes par des satelltt es arttficiels
Groupe de travail de l a descr i pti.on des hydrometeores
Groupe de t ravail du Reg1 ement technique
Gro upe de travail des qualifications et de 1a f ormation pr ofe ssionnelle en meteorologie
3ynoptique
Rapporteur pour les criteres regissant la den3ite des reseaux
Rapporteur pour les previsions meteorologiques pr esentant de 11 importance pour la
prevision hydro log ique
Rapporteur pour la meteorolog ie synopti.que dans les regions tropic ales
Rapporteur pour la prevision a lo ngue echeance
Rappor t eur pour 1 I organisation des act ivit es met eorologiques dans Ie domaine de la
met eorologie synoptique
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REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 1967

Date et lieu

Reunion

Representant

Janvier

9 -

1)

Washington

Reunion preliminaire en vue de la
conference internationale ITL 1eau

A. Forsman

pour la pa ix"

10 - 18

New York

3eme session du Conseil d!administration du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement

K. Parthasarathy

16 - 17

Stockholm

Reun ion de trava il sur les stations
zero

F.H . Schmidt*

16 - 21

Rome

FAO, 4eme session du Comite consultatif de la recherche sur les ressources de la mer

N. Verarmeman

18 - 19

Geneve

GNU, Reunion du Sous-Comite du CAe

G. Tarakanov*

2) - 27

Strasbourg

3eme partie de la 18eme session
ordinaire de llAssemblee consultative
du Conseil de l'Europe

Secreta ire general
adjoint

24 - 27

Rome

3eme session du Comite scientifique
des recherches hydrologiques (COWAR)

A. Forsman

24 2 fevrier

Khartoum

FAO, Berne Conference regionale pour
le Proche-Orient

G. Mustafa*

26

New York

ONU, Programme d'etudes de cinq ans
pour la mise en valeur des res sources
non agricoles

G. Tarakanov

)0 3 fevrier

Londres

IMCO, 2eme session du Sous-Comite
des radiocommunications

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

)0 3 f evrier

Geneve

Groupe d 'etude inter institutions
de l'evaluation

H. Sebastian*
K. Parthasarathy*

1 - 6

Vientiane,
Laos

31eme session (pleniere) du Comite
de coordination des recherches sur
le bassin inferieur du Mekong

R. Berthelot*

6 - 8

Strasbourg

Conseil de l'Europe, Sous- Comite II
sur la pollution de llair

G. Kronebach

6 - 8

Jerusalem

SCOR, Comite executif

N. Rosenan*

4 fevrier

Fevrier

* Representation locale, sans frais de voyage ni frais de sejour.
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Reunion

Date et lieu

Representant

F evrier (suite)
6

10

New York

ONU, 35eme session du Camite
consultatif de 11 information
Berne session de la Commission economique pour l ' Afrique

R.L . Il1unteanu
N. A. Akingbehin*

13 - 25

Lagos

14 - 17

Paris

l)eme Conference des organisations
internationales pour l ' etude en
commun des plans d 1 ac t ivi t e dans
Ie domaine de l l agr i culture en
Europe

R. Arlery*

15 - 24

Geneve

UIT , reunion du Groupe de travail
de la Cowm ission d'etudes speciales A (Transmission des donnees) du

F. Pimenta Alves*

CCrI"r

27 3 mars

Rome

UNESCO, DHI, Groupe de t r avail de
l ' i n f l uence de I fhomme sur Ie cycle
I:ydrologique

A. Forsman

27 -

Londres

IMCO, 15erne s ession du Camite de la
secur i te marit i me

Cmdr. C. E . N. Frankcom*

2 - 4

Londres

ONU, CAC, 7eme session du SousComite des sciences de Ia mer et
de leurs applications

N. L. Veranneman

7 - 10

Paris

UNESCO, Groupe de t ravail de l a
DHl sur Ie bilan hydrique mondial

A. Forsman

7 - 10

Copenhague

OACl, reunion officieuse sur la
portee visuelle de piste

P . Duverge*
C. Perrin de
Brichambaut*

8

Paris

UNESCO, reunion d1howmes de science

H. Taba

9 - 10

Geneve

ONU, 4eme session du Groupe de travail interinstitutions du CAC

W. R. Dyer*

13 - 16

Paris

UNESCO , 2eme session du Groupe de
travail de la DHI sur les echanges
d ' informati ons

A. Forsman

13 - 24

Geneve

CAC, 55eme session du Comite preparatoire

Secre ta ire general
adjoint

14 - 21

Madrid

IFALPA, 22eme Conference

Jose Alia Pous*

15 - 17

New York

PNUD , Groupe de t ravail des ques tions administratives et financieres

O. ffennell

28 - 29

Geneve

CAC, Groupe de travail des ques tions de privileges , de facil i tes
et de protocole

Mlle E . Kretsc hmer*

29 - 30

Geneve

Reunion interinsti tutions sur les
procedures de programmation du PNUD

H. Sebastian*
K. Parthasarathy*

10 mars

Mars

10
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Date et lieu
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Reunion

Representant

Avril

3 - 4

Genewe

PNUD, Bureau consultatif
inter institutions

H. Sebast1an*
K. Parthasarathy*

Tokyo

CEAEO, 23eme session

A. Imazato*
K. Ooi*

5 - 6

Geneve

43eme session du Gomite administratif de coordination

Secretaire general

6 - 14

Geneve

UIT, Commission d'etudes XIV,
Groupe de travail XIV/l et
Groupe de travail XIV/2

F. Pimenta Alves*

10 - 15

Prague

UNESCO, DHI, Groupe de travail de
I' enseignement

K.A. Hzmaljan

11 - 29

Geneve

22eme session de la Commission
economique pour l'Europe Problemes de la pol lution de
l'air

O. Kronebach

14 - 25

Ganberra

FAO, Golloque inter national sur
les peuplements forestiers artificiels et l eur importance industrielle

V .L. Bahr*

17 - 28

Geneve

UIT, reunion opeciale de la Commission d'etudes XIII

F . Pimenta Alves*

24 - 29

Rome

FAO, 2eme session du Gomite des
p@ches

N. L. Veranneman

Caracas

l2eme session de l a Commission
economique pour l' Amerique latine

Leoncio

8 - 26

Geneve

UMD , 2Ueme Assemblee mondiale
de l a sante

Secretaire general
adJoint*
R.L . MW1teanu*

8 -

New York

ONU, 42eme session du Gonseil
e00HomiqLle et social

Nels E. Johnson*
LOuis Harmantas*

16 - 19

Geneve

GEE, Groupe special d'experts
charge d'etudier les concepts et
les methodes permettant d'analyser
la mise en valeur des ressources
hydrauliques

V. Windell*

23 - 26

Geneve

lATA, reunion du Sous- Gomite
meteorologique

N. Veranneman*

23 - 31

\1ash ington

Conference internationale "L'eau
pour la paix. II

Secretaire general

31 -

Moscou

crus,

Prof . Semendyaev*

3

17

Mai
2

13

6 j1I!n

2 juin

a la

Gomite des donnees destinees
science et a la technique

P~rez

Machado*
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Reunion

Date et lieu

Representant

Juin

1 - 5

New York

ONU, 14eme reunion 1nterinstitutions sur la mise en vaJeur des
ressources hydrauliques

A. Forsman

1 - 14

Budapest

15eme session de la Commission du
Danube

J6zsef Kakas*

5 - 9

Londres

IMeD, 3eme session du SOlls- Camite
des radiocommunications

Cmdr . C. E. N. Frankcom*

6 - 16

Paris

UNESCO, 3eme sessian du Conseil de
coordination de la Decennie hydrologique internationale

K. Lang10
A. Forsman

6 - 23

Geneve

PNUD, 4eme session du Conseil
d'administration

H. Sebastian*
K. Parthasarathy*
G. ffennell*

13 - 15

Naples

eJJUJI.. 41eme reunion du Comi te
technique

C. Giallombardo*

19 - 23

Geneve

UIT , Commis sion d 1etudes XIV du
CCITT

F. Pimenta Alves *

20

Geneve

Reunion lnterinstitutions sur les
procedures de programmation du

H. Sebastian*
G. ffennell*

PNlm

20 - 27

Paris

UNESCO, 2eme session du Gamite
consultatlf des recherches relatives aux r ess ources nature lIes

Mi lton L. Bl anc*

26 -

Strasbourg

OACl, 6eme session de la Conference
europeenne de It aviation civile

J .M. Arbeloa*

3 - 7

Vienne

AIEA , Colloque sur les appareils et
methodes de determinat ion de la
radioactivite des aerosols dans les
operations nucleaires

J. Grandjean*

6

Geneve

CAC, S6eme session du Coroite preparatoLce

Secreta ire general
ad joint*

9 - 14

Geneve

Conference mondiale de la paix par
1e droit

R. L. Munteanu*

10

Geneve

Reunion conjointe du Comite du
programme et ae la coordination et
du Comite administratif de coordination

Secreta ire generaPSecretaire general
adjoint*
R.L. Munteanu*

114 aoQt

Geneve

ECOSOC , 43eme session

Secreta ire general*
Secreta ire general
adjoint*
H. Sebastian*
R. L. Munteanu*

7 jui11et
Jui11et
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Reunion

Date et lieu

Representant

:!~~~~~~(suite)

Londres

Colloque AISC/COSPAR

G.W. Kronebach

24 - 25

Cambridge,
Angleterre

crus,

reunion de specialistes
en matiere de telecommunications
dans l ' Antarctique

O.K. We iss

24 - 29

Londres

COSPAR, lOeme reunion

O.M. Ashford

31

Londres

Cycle d'etudes sur Ie reseau
mondial de fusees meteorologiques

G.W. Kronebach

23 - 26

Leningrad

UNESCO, lere reunion du Groupe
de travail sur les crues et leur
calcul

A. Forsman

28
6 septembre

New York

ONU, Seme session du Sous-Comite
scientifique et technique du Comite
des ut ilisations pacifiques de
11espace extra-atmospherique

O.M. Ashford

Fort Collins,
Colorado

Colloque international d 1hydrologie

G. Earl Harbeck,Jr . *

12 - 15

Strasbourg

Comite d'experts sur la pollution
de l ' air du Conseil de llEurope

G.W. Kronebach

13 6 octobre

Buenos Aires

OACl, 3eme Reunion regionale de
navigation aerienne SAM/SAT

N.L. Veranneman

15 - 16

Paris

Reunion inter institutions sur
l'information en matiere d1activites du PNl[)

R.L. Munteanu

18 - 20

Washington

Deuxieme Colloque international
sur les bouees

J. Mirabito*

18 - 20

La Haye

UNESCO, reunion du Groupe de
travail de la cor charge d'etudier
les aspects intergouvernementaux de
la mise en oeuvre de la resolution
de 110NU sur les ressources de la
mer et llaccroissement du developpement des activites de la COl

K. Langl0

19 -

Geneve

UIT, Conference administrative mondiale des radio communications

O.K. Weiss*
J. van Egmond*
P.S. Silvestrov*

New York

ONU, 22eme session ordinaire de
llAssemblee genera Ie

Nels E. Johnson*
L. Harmantas*

Belgrade

lAF , l8eme Congres

G. Tarakanov

17 4 aout

4 Aout

Aoil.t

Septernbre

-- - - ----6 - 8

3 novembre

19 19 decembre

24 - 29

G6

ANNEXE G

Date et lieu

Reunion

Representant

~:p~:~~:: (suite)

25 7 octobre

Lucerne,

UGGI, 14eme Assemblee generale

Secreta ire general*
K. langlo*
G. Tarakanov*
O. M. Ashford*
H. Taba*
A. Forsrnan*
G. Kronebach*

Reunion d 1experts CEAEO/OMM sur
les typhons

K. Parthasarathy
P. Rogers

crus, 7eme session du Comite

A. Nyberg*

Berne

Octobre
5 - 10

9

10

Bangkok

Rome

executif

9 - 18

Hambourg

55eme session du Conseil inter-

G. Verploegh

national pour l 1 ex ploration
de la mer

9
3 novembre

Paris

UNESCO, 77eme session du Conseil
executif

Secret a ire general
adjo i nt
(durant une part ie

de la session)
11 - 12
12 - 13

16 - 17

New York

New York

New York

PNUD ,

Groupe de Lr'i:1vall de:::; v!'oce-

H. Sebastian

dures de programmation

G. ffennell

PNUD, Groupe de travai l des ques tions administratives et f i nanciE:res

G. ffennell

PNUD, Bureau consultatif inter-

H. Sebastian

inst i tut i ons

Secreta i r e general
H. Sebastian

17 - 31

Londres

IMeo, 5eme session de l lAssemblee

Crndr. C. E.N . Frankcom*

18 - 19

New York

44eme session du Comi t e administratif de coo rd i nation

Secretaire general

19 - 28

Paris

COl , 5eme session

Secretaire general
Dr . K. Langlo
R. Gelci*
Ph . Picq*

24 - 31

Geneve

UrI' , reunion de la Commission
d'etudes XVI du CCITT

F . Pimenta Alves *

25 - 29

S i ngapour

ONU, 46eme sess i on du Conseil de
l rinformati on visuelle

R.L. Munt eanu

Prague

OMS , Colloque sur les effe t s
pathogenes de la pollution de
l lair

A. Drev ikovsky*

Paris

18eme session du Comite consultatif sur l l application de la
science et de la techniqu e au
deve l oppement

G. Tarakanov

Novembre

6 - 10

13 - 24
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Date et lieu

Reunion

Re presentant

Novembre (suite)

14 - 25

Montreal

GACI, cinquieme Conference de
navigation aerienne

K. Lang10
N. L. Veranneman
R. Mathieu

20 - 24

Geneve

Reunion des experts gouvernementaux charges de la politique en
matiere de ressources hydrauliques des pays de l a CEE

V. Winde ll*

20 - 25

Vienne

UNESCO, conference des ministres
de l'Education des Etats-Membres
europeens s ur l 'acces a l 'enseignement superieur

Prof . Steinhauser*

20 - 29

Geneve

UNESCO, reunion d'experts sur les
accords destines a promouvo ir la
libre circulation de materiel
educatif, scientifique et culturel

R. L. Munteanu*

27 - 30

Paris

UNESCO, Conseil de coordination
de la DHI, Groupe de travail sur les
cartes hydrologiques

G.A. McKay*

27 -

Geneve

UIT, reunion de la Commission
d'etudes special e A

H. Bari*

Stockholm

oeDE, reunion s ur les stations
de base et l es s t ations pilotes

G. Tarakanov

15 d ecembre

Decembre

7 - 8
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ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ELEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ( PNUD)
PHOGRAMME QUI SERA MIS EN OEWRE EN 1968

(au ler janvier 1968)
E x per t s
P a y s

Nombre

Genre d'activ i te

MoiS/

B

0

r s i e r s

U

Nombr e

travai l
1

2

:5

etudes

5

4

Moi S/

Equipement
et
fourniture s *

6

7

Region I de l' 0~1i'1 ( Af r i gue l

Afri que orient a le ,
Communaute de I !
Algert e

Instructeur en meteoro lo gie
Represe ntants meteorologi ques**
Organisation meteoro log ique
Organisation et formation
l'ologiques
Formation meteorologique

Bots wana

Chef meteorolog iste**

Burundi

Organisation et forma tion
r ol og iques
Meteo rolo gie

met eo-

met eo-

1
2
1

12
24
12

1

12

1

6

1

12

1

12

"

2

'"
FR
2

Camero un

Meteorologie agri cole

1

1t

Congo , Republique
demo c r a ti que du

Chef de miss ion
Consei ller en meteorologie synoptique
Hydrometeorologle
I nst rument s meteoro logiques

1
1
1
1

12
12
12
12

Daho r.:ey

Telecommunications

1

1

!

12

24

FIT
FIT
FIT
8 . 000

* Tous l es montants s ont exprimes en do llars des Etats- Uni s
** Experts remplissa nt des fonctions d I execution .
Note :

FIT - Projets finances par I e pays benefic iaire sur des fond s d 'affe ctatjon speciale (funds- in- trust).
FR - Projets fin ances par I e Fonds de rou l ement du PNUD .

'"....

'"
f\)

1

2

Ethiopie

Organisation et formation meteorologiques

Gabon

Meteorolog ie

Ghana

Meteorologiste principal **
(direc t eur adjoint)
~1eteor o l o gie agricole
Climatol ogi e et traitement de
It information

LybIe

Prevision meteorologique**
Prev i sion**

3

4

1

12

1

2

24

1

6

6

66

Meteorologie genera I e

Malawi

Formation meteorol ogique**
Prev i sion rneteorologique**

1
2

12
24

Maroc

Formati on meteorol ogique
Instruments meteorologiques
Meteorol ogie genera le

1

1

8
4

Niger

Tel e communications meteorologique3

1

2

Nigeria

Prey i s i on**

1

6

Electro ni que**
Meteorologie agr1co l e
Telecommunications meteorologiques

1

12

Instruments meteorologiques
electroniques
Applic ations meteoro l ogiques
des sate l lites
Meteorologie maritime
Tra i t e ment aut omatique d es donnees

1

12

1

6

Republique unie de
Tanzanie

Climatologie**

1

12

Rwand a

Orga nisation e t formation meteorologiques
Meteorol ogie

1

12

Meteorologie a gr icol e

1

T

12

7

3 . 900
1

Madagascar

Senegal

6

12

Prevision

RepublLque Arabe Unie

5

1

12
12

23

170

1

12

6

70

FIT
FIT

"

1

6

1

12

1

1

6
6

2
2

12
12

1

12

1

12

~

'"

FR

2

1

3

Sierra Leone

Pre vis ion**

Somalie

Organis atLon et formation
ro l ogi que s
Meteoro l og i e agricole

Soudan

meteo-

Prey i s io n**

4

1

6

1

12

2

Met eorolo g i e agr i col e

Tunis i e

Prev i sio n a moyenne et
l ongue echea nce
El ec tron i que

Zambie

a

6

1

12

2

24

7

24

Meteorologi e genera I e
T chad

5

1

3

5 · 700

1

3

4 . 900

1

3

Prevision meteorologique**

1

12

Formation meteorologique
Meteorol ogie aeronautLque

1
1

2
12

Me teoro l ogi e agricole
Instruments meteorol ogiques

1
1

9

Reg io n II de l'OMM (As ie)
Afghanistan
Arabie Saoud tte
Birman ie

PR
FIT
FIT

12
1
1

Prev is ion

Meteorologi e agr i col e

I r ak

Orga n i s ation et fo r mation meteorolog i que s

1

12

Iran

TtHec ommunications meteoro l oglques
Formatio n meteorolo gique

1
1

12

~
:>:

12
12
FR

3

:;

Radar meteo r ologi.que
Statistiques mete-orologiques

1

Km-/ei t

Organisation meteorologique
Instruments meteorologiques

1
1

12
12

Laos

Meteorologie agricole
Prev is i on
Clima to l ogie

1

6

Instruments hydrometeorologiques
Meteorologie synopti que
Cl imatolog i e
Tel ec ommuni ca t ions meteorologi.qu es

1

Hongolie

»

36

12
FIT
FIT

2
2

24

1
1
1

1
1
1

24
2 . 000

12

:>:
Vi

'"

~

1
Nepal

Pakis t a n

2

Organisation et formation
ro l ogiques
Formation meteorologique
Meteorol ogie

meteo-

5

3

'I

1

12

1

12

Instruments meteoro l og i qu es
Applications rneteorolog iqu es
du radar
Meteorol ogie tropicale

Meteorologie aeronaut ique
Prev i s ion
'rha'flllnde

Viet- Ham , Republique du

1

lIydrometeorologie
Me t eorol ogie ae ronauti que
Appl ica tions me teorolo giques
des s ate llites

G

?

4 . 800

2

24

2
1

24

6
6

1
2
1

12

1
1

12
12

1

12

6

9

Etudes superieures en meteorologie
et previs i.on

"

I

Region III de l rOMlVl { . me rique du Sud}
Bvlivie

Organisat ion et formation
rologiques
Meteorologi e gene ra l e

meteo-

1

1
1
1

Satel lite s meteo ro l ogiques
Meteorologie physique et dy nam i qu e

1
1

12

Hydrometeorologie
s ynoptique en a l titude
Meteorol ogie

1
1

12
4

Guyane

Meteorologie aer onau ti qu e*

1

6

Paraguay

Organis ation et formation meteoro l ogiques
Prevision pour I ' aeronautique
•.- --.Climatologi e

1

12

Chlli

Equateur

M e t~oro l o gie

~.

1

12

1

6

2

24

1

12

G

Telecommunications rneteorologiques
Meteorologie synoptique
Meteorologie phys ique et dynamique

Bresil

'"

12

12

6
6

FR

FR

3

36

1-

12 -

FR
FR

1
PE~ r ou

2

Meteorolo g:Le

)

4

1

12

5

6

,

.~

Reg"ior! IV de I I OMM U\mer i qUe du Nord et Amerique cent r a l e )

Barbade

Prevision meteorologique

1

6

El Salvador

Hydr orn e t e o ro l ogi ~

Prey i 510 n pour I! aeronautiqu e

2
1

24
12

Guatema l a

Mete o r-o l o gie

1

12

Haiti

t;leteorolog"Le aeronau tique

2

6

foiexi quc·

Irpl ication$ meteol"olo!?,ique.s
des sat e llites

1

6

Nicaragua

Meteorologie

2

24

Repu blique Dominic a i ne

Prev is i on meteor ol ogique

2

24

TrinL t e et Tobago

Direc t eur des se rv i ces
r o lo g i ques

1

10

met eo-

1

12

Tel ecommunications meteorolog i ques

1

)

FR
) . 400

FR

Region v de lr or-1M {Pacifique Sud- Ouest )
Indones ie

r"leteoro l o gie ae ro nautlq ue

Me t eorologie agri cole
Aer olog i e

Traitement de l' information
Meteoro lo gie marit ime
r·1eteorolo g i e tro pical e

Phi l ippines

I\ pp l i cat ions meteoro l ogi qu e s des
s a t e l l it es

G

2
2

12
24
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1

Meteoro l o gie tropi c a l e
Meteoro l ogie syno ptique
Cl ilfla t..o l ogie

fiJala i s i.e

1

1

"

~
'"

6

12

2

1

12

2

24

Region VI de 1 t Ot1M {Europe }
Chypr ~

Organl sa t i.e n meteoro l ogique
Meteoro log i.e

1

)

FR
FR

:r:
v"

,-"
0',

1

Grece

2

3

'I

5

Instruments electroniques de
mesure a dtstance
Meteorologie syno pt"ique
Meteorologie aerona utique
Climatologie
Meteorologi e agrico l e

1

2

1

1

1

3

1

6
12

~le.teor olo gi.e

2

u

7

6

1
1
1

mari time

G
6

Recherche en rnicrometeoro l ogle

1
1

12
12

T.cr a':;l

Climatolog i e appl iquee

1

4

Jordan i e

f'.'Jeteorologie a gr ico l e
1'1 eteoro l o gie

1
1

6
6

Liban

,~g roclimato lo g i e

1

Pologne

Etude du rayon nement

1

Hongrle

COUr'S super'1. pu r de p re-vis l.on

P l~ e vision

"

10 . 000

1

1

nwner ique du temps

\

Roumanie

Appli cation du r adar a 1a
prevision meteorologique

1

7
11) . 800

1

Entretien du radar meteorolo gique
Syr1. e

Meteorologle agr i co l e

1

'-"

'l'urqui. e

Formation meteorolog ique
Meteorolog i e agricole

1

2

2

12

1

12

1

~

~
'"

6 . 500

~- :-~- ~ - : - ~- ~- --- :- ~-~- ~- ~- ~- ~- ~-~f. fri Que ( leg i.on I de l ' OH\1 )

Chaire Je meteorologie
l' Univ c r si ty Colle ge ,
Nairobi

Formati on rnet eorol ogique

2

24

4 . 000

Centre regional de fo rmation meteorologiq ue ,
nairobi

Formation meteoro l ogiql!e

2

24

2 . 000

Centre regiona l de formation meteorologique ,
Lagos

Formation meteorolog i que

2

24

2 . 000

a

3

4

1

12

Consul tants
Parti c i pants

3

2

Cycl e d ' etudes sur la
Consultants
prevision des fortes prec i - Partic i pants

3

2

1
Cha i re de nu§teoro logie
Lovanlum ,

o l' Unlvel"site

Format ion meteorologique

5

6

7
4. 000

Kinshasa ( Congo)
As ie et Extd?me - Orient ( Reg ions II et V de I' OMM.)

Cycle d ' etudes s ur
l' lnterpretatlon des
d onnees meteorologique s
provenant de satelli tes

6 . 000
20

15

20

15

2

6 ·000

pitutions et des crues
."m.'~r l

qu e l;..t 1.n0 ( neg Lons III et N de I' OMM.)

Enque t e

S UI'

.les ressources

Hydrometeorologie

1

12

Formation meteorol ogique

2

14

I

hydrauliques - CEPAL

::::haire de meteorologi e
l'Universite du Costa

a

4 . 000

'"

Hea

Cycle d ' etudes sur l' anal yse e t l a pre vis ion

Consultants
Part Cc ipants

3

Tel ecommuni cat ions
meteorologiques

1

2

FH

Techn i ques de rad io ~, onJag.e

1

12

8 .500 FH

2

3 · 000
20

15

synoptique dans l es

regLons tropic a l es en
.!i. merlque latine

Enquete s ur l es besoins
ell te l ecommunications
meteorologiques dans l a
region des Caralbes
or i elltales e t I f'S pay s
aJJacent~

'E tat'li.s se r.1ent rje l a p r'e -

station de radio sondage je 1 1Amerique

mH:~ re

central e

'"

'"

"'

CD

3

4

Consultants
Participants

3

2

Cycle d 1 etudes s ur la
meteorolog i e agricole

Cons ultants
Participants

3

Pro j e t

eg

1

2

5

6

20

15

20

15

8

96

7

Euro pe et Moyen- Or ie nt {RegiOn VI de l!OMM}

Cyc l e d ' etud es sur l es
lIlethodes de prevision

3 .000

hydrologique

5

tnt err

2

3.000

i on a u x

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

Projet cons ultattf de
format ion

Formation meteorologique

Cours de f ormation
meteorologique

Meteorol ogie

1

12

I"'
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PUBLIC f, TIONS DE L'OMl'1 PARUES EN

1967

Documents de base

-

1') . BD.1

Do cuments fondamentaux . Edi t ion 196, .

lJ9 . BD . 2

Reglement technique .
Russe .

Volume II , 2eme edit Lon,

TIeg lement t echniq ue .
Angla i s - fr ang8.is.

Volume II , 2eme edit i o n , 1901.

Reglement t e chnique .

Volume II ,

2(:~me

f\ nglat s

f rangais .

1961.

edit Lon , 10 ':) 1.

Revisi on

19';5 .

Supplement lP

~.

.Supplement l'fO 3.

Espagnol (reimpression) .
Reglement t echnique .

Volume II , 2Enne edition , 1961.

Partie}-J .

Frangais (reimpression) .
Proc e s - verbaux e t resolut ions
Ol'lM- N"

2l) . RC. 28

Cinquieme Congres meteorologique r.1ondia l.
Geneve, 1967 . f'. ngl ais - frangais .

2 15 . RC· 30

Cam t te executif .
Geneve. rna t 19G7 .

Rapport abrege e t resoluti ons ,

Ra pport abrege et reso l u tions de 1a dix- ne uvie!"ne ses s i.o n .
P,ngl a is - franC;ais - russe - espagnol.

Rappo rts

1,)8 . RP . 7 0

Corrunis si on de mete orologie synoptique . Rapport fina l abreg e de l a
quatrieme session , Wi esbaden, mar s - avril 19 66 . Russ e .

20) . RP . 7 1

Association re gionale IV ( Ame rique du Nord et Amerique central e) .
Ra pport fin al abrege de la quatrieeme session . fl.sheville, octobre 1~)66 .
Ang lais - espagnol .
Rapport annu e1 d e 1 r Of\1M, 196 6 . fl.. nglais - franc;a is .
Ass o c iation regionale I ( fI. fri que) . Resolutions e t recommandations adoptees depui s l a quat r i.eme sessi.on ( p endant 1965 et 19\JG) . ii ngl ai s fran gais .
jl,s socta t ion regional e I II (ll.merique du Sud) . r:apport ftna l abre[,;e de
l a quat rieme session , Q.uito, n ovembre 1966 . f1. r.glais - e spagnol .

Pub l lcations techniques

2 . TP . l

Ser'rices met eorolo gi.ques du monde .
Editi.on 1959 . Supplement N° 9 .

Bilingue (a nglais et fran gai 3 ) .

J 2
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Publicat i ons techniques (suite )
5 . TP . 2

Composition de 1 IOMM.

B-Llingue (anglais et frangals) . Edition 1962 .

Supplement N° 8.
9 .T?4

Iijessages meteorologiques - St ations , codes et transmissions :
Volume ./\ : Stations d 1 observa tion . Ed:Ltion 196 4 . Billngue (angla is et

f ranQais).

Supplements janvi.er, avrtl , jutllet, oc t obre 1967 .

Volume B : Codes. Edition 1954 (Rev . 1963).
Supp l eme nts N° 31 , 32, 33 .

Ang l ais - frangais .

Volume C : Transmissions . Ed it -L on 1965. Bilingue (anglais et frangais) .
Supplements j\JO 13 a 24 , decembre 1966 a novembre 1967 .
Volume D

Rense ignements pour la navigat ion maritime .

Bilingue (anglais et frangais).
1967 .

Edition 1965 .

Supplements · octobre 1966

a novembre

39 . TP . 14

G'cl ide to meteorologic al library practice .

Anglais (reimpression).

42 .TP.16

The f orecasting fr om weather data of potato blight and other plant
diseases and pests . Note t echni que N° 10 . t, nglais (reimpression) .
The standard ization of measurement of evaporation as a c limatic factor .
Note techni qu e NO 11. Anglais (reimpresslon) .

47 .TP.18

Liste internat ionale de navires select i. onnes et supplementaires .
Edition 10.')6 .
Supplement NO 1. Bllingue (anglais et frangais) .

50 . TP . 19

;\ rtificial control of clouds and hydrometeors .
/l. nglais (re i mpress ion) .

6) . TP . 2)

Notes on the problem of cargo vent I l ation .
(re Lm pression).

13 .

Note technique N°

No t e t echnique N° 17 .

:~ nglais

Note technique N° 18 . .l\ ngl ats

G8 . TP . 26

Av iatlon aspects of mountain waves .
(re Lmpr ession) .

7 2 . TP . 28

The climatol og i cal investigation of sotl temperature .
N° 20 . !\nglais (reimpressi on) .

Note technique

Me a surement of evaporation, humidity in the btosphere and soil moisture .
Note technique N° 21. Anglais (re impression) .
82 . TP . ) 2

Design of hydrological neb-for ks.
(reimp ression) .

No t e technique W 25. Anglais

Techniques f or surveying s urface - vfater resources.
Anglais (reimpression).
98. TP.43

The airflow over mounta i ns.
sian) .

Note technique N°

Note t echnique N° 26 .

34 .

f,nglais

(reimpre s -

108.TP . 46

Ozone obse rvat ions and their meteorological applicati.ons .
NO 36 .
Anglais (reimpress ion).

Note technlque

132 . TP . 59

Le probleme de la formation professionnelle du personnel ~eteorologique
d e tous grades dans les pays insuf f isamme nt developpes . Note technique
N° 50. l\ nglais (reimpress i on) .

179 . TP .89

The prepa rat ion and use of weather maps by mariners .
N° 72 . Anglais (reimpression) .

199 . TP . 103

Some me thods of cltmat ological analys is.

Note technique

Note techn i. que N° 81 .

l\ nglais .

ANNEXE
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Publications techniques (suite)
Note technique t? 82 .

200 . TP . 104

Automatic weather stations .
et franQa1s) .

Bilingue (anglais

201. TP . 105

Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration .
technique N° 83 . Anglais.

20S . TP . 10S

A note on climatol ogical normals .

209 . TP . 109

Precision des mesures pyrhel iometriques .
FraoQais .

210 . TP .110

An agroclimatology survey of a semiarid area 1n Africa south of the
Sahara . Note technique ~ 86 . Anglais .

211. TP .ll1

\lJMO- SCAR- ICPM s ympos i um on polar meteorology .

Note

Note technique NO 84 . Ang lais .
Note technique N° 85.

Note technique N° 87 .

Ang l ais .
216 . TP.1l4

Meteorological problems in the design and operation of supersonic
aircraft . Note techn i que N° 89 . Anglais .

2 19 . TP . 1l6

Training of hydrometeorological personnel .

Anglais .

Publicat ions traitant de l a Veille meteorologique mondia l e
Rapports de pl anification
N"

4

The potential economic and associated values of the Worl d Weather Watch .
Anglais (reimpress ion) .

N"

10

Observations meteorologiques effectuees par des stations meteorologiques
automatiques . Frangais .

N"

17

Determination de la va l eur economique d !un service meteorologique national . Angl a i s - frangais - espagnol .
The role of meteoro logi cal satel lites in the Wor l d Weather Watch . Anglais .

N"

19

The potential contribution of the vlorld Weather Watch to a gl obal area
forecast system for aviation purposes . Angl ais .

N"

20

Speed- up of facsim ile transmission .

N°

21

Design of optimum networks for aerological observing stations .

N"

22

The ioJorld Weather Watch and meteorologi cal service to agri.culture .
Angla is.

Autres publications concernant la

Angl ais .
Ang l ais .

V~1V1

Activites et projets des centres meteorologiques mondiaux .
frangais - russe - espagnol.

Anglais -

Veille meteorologique mondial e . Plan et programme de mise en oeuvre .
Anglais - franqais - rus se - espagnol (reimpress ion de la version russer.

La

Rapports sur les projets OMM/DHI
Rapport W 1

Evaluation of atmospheric moisture transport for hydrological purposes .
Ang lais ( et reimpression) .

Rapport N" 2

Incidence and spread of continenta l drought .

Rapport N" 3

Methods of estimat ing areal average precipitation.
sian ) .

/\ nglais (et rEHmpression) .
Anglais (et reimpres -

J
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Rapports sur l es proj ets OMM/DHI (suite)
Wor l d l,'l eather Watch and its impl ic at ions in hydrology and water resourc e s
management . Ang l ais .

Rapport N° 4

Bu l let i n de 1 lOMM
Vo l ume XVI, NO 1

a 4.

Angl ais - franqais .
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TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE

L'O~~

du l er janvier 1952 au 31 decembre 1967
( A l' exclusion du per sonnel de 1a Division de 1a c ooperation te chnique jusqu 'en 1963)
A

HoI'S
Date

B

D

C

Personnel Personnel

B

olasse categorte categorie

+

*

P

C

G

Personne l
surnume raire

B
+

Nombre

tota l

C

de

+

pas tes

D

Premiere periode
financie re

1. 1. 52
1. 1. 53
31.12 .53
31. 12 .54
31.12 .55

2

1

II

2

7
7
8

8

21
24
26
26

12
28
31
34
34

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
48
46

56
61
64
64

2
2

22

49
53
53
52

71

2
2

24
24
25

3
3
3
3

36(8)
38(10)
42(1l)
43(13)

73( 12)
78 (20)
79 (28)
76(27 )

2
2
2

4

14
16
18
23

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

57
62
65
65

59
64
67
67

71
84
92
91

73
86
94
93

Deuxieme periode
fina nc i.er e

31.12 .56
31.12 .57
31.12 .58
31.12 .59

1
1
1
1

Trois ieme periode
f i nanciere

31.12 .60
31.12. 61
31.12 .62
31. 12 .63

77
77
77

7

15
14

Quatrieme periode
financ i ere**

31.12.64
31. 12.65
31.12.66
31. 12.67

*

109(20)
116(30)
121(39~

119( 40)

5 (2)
3(3 )
10
3 (1)

114(22)
119(33)
131(39)
122( 41)

Les pas t es de Secretaire g enera l et de Secreta ire genera l ad joint et en plus ,

117(22 )
122 (33 )
134 (39 )
125(41 )

a partir

de 19 6 4 , l ~ nouveau past e de Sous - Secreta i re gene ra l.

**

Les chiffres ei1tre parenthese s 5 e referent a de s me mbres de 1a Div isl. on de 1a coo perat i on
te chn i que qu i ne figure nt pas au budget ord ina ire de 11 Organi sation .
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CONrRIBUTIONS .,;ECEIVABLE FR011 I1EHBERS AS AT 31 DECEMBER 1967

( Amounts expressed in U. S . do llars)
ETAT AU 31 DECEMBRE 1967 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES l1Er1BRES

(Montants exprimes en do llars des Etats - Unis)

1\ (1)

PRIOR FINANC I AL PERIOD
PERrODE FIN,\ NCIERE ANTERIEURE

Third financial oeriod 1960- 1963

Ba l ance due

Troisieme periode financiere 1960- 1963

A ( 2)

So l de dO

Bol ivia / Bolivie

2 , 067 . 40

Dorntnican Republic / nepublique Domin1.caine . . .•...... ...... .. ..

2 , 641

Hai ti / Halti .. . . . .. • . • ... . . ... . ..... .... . .... . .. .. .. ..... . ....

4 , 737

Paraguay /

Paraguay ........ . ... . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .. .. . . . .

1 , 424

Wes t Irian / Irian occidental . ... • .•... . . . • . .•....• . ...........

202

FIRST THREE YE.~RS OF FOURTH FINANCII,L PERIOD (1964-1967)
TROIS PRE~lIERES ANllEES DE LA QUATRIE~ PERIODE FIN.~NC IERE (1964- 1967)
Balance due
for 1964- 11}'"11) /
So lde dO pour lSi-:J L - l 1) 66

Argentina / Argent.Lne

8 , 396 . 28

Bolivia / Bo l ivie . .... . . . ... . . . ................ . .......... . . .. .

13, 659

Colombia / Co lombie ... .. .. . . ... .... . .... ... •. •... • ...•. . .. . . ...

185

cos ta Rica / Costa Rica . . .... . ...... . .. .... . .. . .. . . . .. .. . .... . .

316 .17

Dahomey / Dahomey . .. . . .. . .. ................ .. .. . .... . ....... . . .

19 · 93

Domtnican Re publ i c / Republique Domin1caine ...... . .. . .... .. .. . .

4, 554

Ha i ti / Halti . . . .... • ...... .............. . ..•... . ......•. . •. . •.

4, 554

Korea, RepublL~ o f / Coree , Republ ique de . .. . ... . .. . . . .... . . . . .

46

~ljaur _itania /

i·;aur~tani.e .•... . •. • .••••.•.•. • ...•. • ... . .. . • .... . .

I,je xi co / r·jexique . . . .. . .... . . . ........ • . • . .. ............. . .. .. . .

1, B:i8
1 , 069 . 33

L 2

ANNEX L / ANNEXE L
Balance due

f or 1964- 1966 /
Sol de dO pour 1964- 1966
Paraguay /

Parag uay ....... . ........... . ....... . . .. ................. .

Peru / Perou . ................. . . .. .... . ........ • . .. , . .... . .• . .......

4, 554
11, 549 . 72

S ie r ra Leo ne / Sierra IRo ne . . .. . ............... . ... .. . .... . ..... . . . .

3, 411

Southern Rhodesia / Rhodesie du Sud ...................... • .. . .. . . . . .

3, 796

A (3)

LAST YEAR

OF THE FOURTH FINANCIAL PERIOD (1964- 1967)

DERNIERE ANNEE DE LA QUA.TRIEME PERIODE FINANCIERE (1964- 1967)
Members

Amounts assessed

Due

for 1967
Membre s

Montant s fi xes

DO

pour 1967
1

2

Afghan i stan / Afghan is tan . . ...... . . ... .... .

1, 875

Al bani a / Albanie . . ....... .. .. ... ....... . . .

1, 875

Al ger i a / Algerie

1, 875

Argentina / Arge ntine

28,126

A.ustral i a / Aus t ral ie

37 , 501

Austr i a / Autriche

11, 250

Barbados / Barbade

1, 250

Bel gium / Bel gique

26 , 251

3

28, 126

fu l iv i a / Bo liv ie . . ... . ... ....... .. . .... . . .

5, 025

5 , 62~

Bot s~lana / Botswana ... . .. . .. . ............. .

231

231

Bra z i l /Br esi l ...... . .. . ... . . . .... ....... .

28 , 126

Br i ti s h Ca r ibbean Terr i t ories/
Territoires bri tann i ques des Cara! bes

1, 875

Bu l g ari a / Bu l garie ... . ..... . .. ... . . . ..... .

7, 501

Bu rma / Birmanie .......................... .

5, 625

Burund i / Burundi ....... .. . ... . .......... . .

1, 875

Bye l oruss i an S . S . R. / Bielor uss i e R. S . S . . . .

11, 250

Cambod i a / Cambodge

1, 875

Cameroon / Cameroun

1, 875

Canada / Canada .... . ..... . .. . ...• • ... . .. . ..

56 , 251

1, 875
7, 485 .94
1, 875

ANNEX L / ANNEXE L

1

2

L

3

Central Afr i can Republic /
Republlque Cent rafricaine

1, 875

1,875

Ceylon / Ceylan ••.••••.••• • .•..•. . .• . •• •• ..

5, 625

645

Chad / Tchad .•.•• .• .•••. .. • . •.••.•.•.••••• •

1, 875

Chile / Chili • •• •• ••••• ••..• .• .• . • ....•••••

9, 376
80,627

1, 269

Co l ombia / Colombie . ••. .. • •• ••• •.• •.•••••.•

7, 501

7, 501

Congo , Republ ic of / Congo, Repub li que du ..

1, 8'75

403

Congo , Democratic Republic of /
Congo , Republ ique democratlque du . .. •.. . .

7, 501

China / Chine

Cos ta Rica / Costa Rica ...•.. ....... . ......
Cuba / Cuba ••. • •. • . • .•..•• ••.• • .•.•• •• • . •••
Cyprus / Chypre •.•.•.• . •.••••.•• • . ••.•. .• •.
Czechos lovakia / Tchecoslovaquie . .. ....... .

1, 875
5, 625

1,875
5, 625

1, 875
20 , 625
1, 875

Danemark . .... . ... . .. ... .. . . ... • . .

1, 875
15 , 000

Dominican Republic / Republique
Dominicalne . ... . ...... . ... .. . . . ... . . . ... .

1, 875

1,875

1, 875
1, 875

1,8'75

Dahomey /

Dahomey ••... •.... •••..•• . •.....••

De~rk /

Ecuador / Equateur .•........ . ..• . .. .. ..... .
El Salvador / El Salvador •... • . . •..•... . •. .
Ethiopia / Ethiopie .. • . • . .• .... .•.. •• .• .•. •
F inland / Finlande ••.••• ............ •.• .•.•

France / France .. ..... . . ...•. ..... •....... .

French Polynesia / Polynesie franQaise

3, 750
11, 250
97 , 502
1,875

French Territory of the Afars and Issa /
Territoire frangais des Afars et des
Issas

1, 875

Gabon / Gabon •..•••••.• • •.•• . •• •• •••••.•• . •

1, 875

1, 875

99,377
3, 750

1,918

Germany, Federal Republic / Allemagne
Republique federale .. . .. . • .. .. ...... . ....
7

Ghana / Ghana • ••• .•• . •. .. ••• • ••••• ••• ••••.•

Greece / Gre ce ...... ... .......... ... .. .• .. .
Gua tema l a / Qua temala .. . .. .•. ...... • . •. . ...
Guinea / Gu inee
Guyana / Guyane
Haiti / HaIti .• •. •. •... . . •.•..•.. . •• ••. .. • .

Honduras / Honduras .. . ...... •.•. • .. . .... ...

5, 625
1,875
1,8'75
1,800
1,875
1,875

1, 875
1,875

3
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Hong Kong /

Hong-Kong ••••••.•••••••••••••••.

Hungary / Hongrie
Ice l and / Is l ande ... . .•. .. ... . •... . ...... . ..
Ind ia /

2

1,875
11,250
1,875

Inde . ... .• .. . .... ....•.• .•. .....•••.

48, 751

Indonesie ........ ..•..... .•.. ...

15,000

Indonesia /

Iran /

Iran

5,625

Iraq /

Irak

1,875

Irlande .. ...................... . . .

5,625

Israel/Israel ................ . ... . . . .. ... .

5,625

Ireland /

Italie ...................... ....... .

48,751

Ivory Coast / Cote- d l lvoire .•.••••. .• ••.••..

1,875

Jamaica /

La Jama'ique ...•....•. • .. ..• ..•... .

1,875

Japan • ..•••• • • •. ..• •••••••• • ••••••• •

48, 751

Jordan / Jordanie .......... .•... . ..•.. . • ... .

1,875

Kenya / Kenya . . ...•..•.• . .•. .••... . . •.. .• ...

Korea, Republic of / Coree, Republlque de • . .

1,875
),750

Kut~'ai t /

Kowe'it .••.•••...••....••••.•..•.•• •

1,875

Laos /Laos .......•...•............•.•.• • ....

1,875

I..ebanon / Liban •.• • ..••. ••.• •.. • ...•.. •. . •..

1,875
1,875

Italy /

Japan /

Libya /

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

Luxembourg / Luxembourg

1,875

Madagascar / Madagascar ..• • ••• • •. ••.•.•••.•.

1,875

Ma lawi / Malawi .•..•.• . • . • • .• • •. • • •••.•. •• ••

1,875

Malaysia / Malaisie ... . ... .... ... •. ......•• .

5,625

!'1 ali / rljali .. .• ••• •.•• .•.•.••..... . •.. . .. . .•

1,875

Mauritania / Mauritanie

1,875

Mauritius / I le Maurice

1,875

Mexico / Mexique •••... • ••.••.••..••.••••...•

18,750

Mongolia / Mongolie ..•• .•. . •.•.. . •• •.. . .....

1,875

Morocco / Maroc ... . . . .... . . . .......• . •••.••.

3, 750
1,821

Nepal/Nepal

Netherlands / Pa ys-Bas

;,

22,500

Netherlands Antilles / Antilles neer l andaises

1,875

New Caledonia / Nouvelle - Caledonie . ....•••.•

1,875

New Zealand / Nouv e lle - Zelande •..... .•. ••.•.

11, 250

1,875

) , 750

5, 625
1,875
18, 750

1,821
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Nicaragua / Nicaragua ...•.. .. .•.•... . . ...•.

1,875

Niger / Niger •• ••• •••.•••••••.••••.••.••• • •

1,875
5, 625
13,125
11,250

1, 875
1, 875

Ni geria / Nige ria •••••••••••••••••.•••.••••
Norway / Norvege •••••••••••.•••• ••• •• ••••• •
Pakistan / Pakistan •••••••• ••. ••• ••• • •••• ••
Panama •• •• •• •••••. •••• .••• • •• • ••••

m

Paraguay / Paraguay •.•••• •••••• ....• ••. ••••

1, 875

Peru / Perou .•••••••••• ••• ••. • • •••••••• •• ••

Poland / Pologne . : ••••••••••••• •.• •••••••••

7, 501
11, 250
26,251

Portugal/Portugal •••••••• ••••• ••• ••••••••

9, 376

Panama /

Philippines / Phi l ippines • • •• •••••• • ••• ••••

142

1, 875
7, 501

Portuguese East Africa / Afrique Oriental e
Portugalse . ...........•..•....... .. .• . ...

3,750

Portuguese West Africa j Afrique Occidental e
Portugais€ ................ .. ............ .

1,875

Romania / Roumani e ... .. ......•. ..•.. . .. . .•.

9,)76
1, 875

1, 875

1,875
1, 875
1,875

1,875

Somalia / Somalie ••••• . •• ••• ••• •• ...•.• ••• •

3, 750
1, 875

1, 875

South Africa / Afrique du Sud .... •. . ......•

18,750

Southern Rhodesia / -Rhodesle du Sud .... ... .
Spain / Espagne ••••••.•.• • ••• .•.•. ••••.••••

3,750
20,625

Spanish Territories of Guinea / Territolres
espagnols de Guinee .......•..•.... ..•. ..

1,875

Rwanda /

Rwanda ...... . ..... ............. .. ..

Saudi Arabia / Arabie Saoudlte .•.•.• ••• ••..

Senegal /Senegal ••••••.••••••.• •• •.•••••••

Sierra Leone / Sierra Leone .............. . •
Singapore / Singapour • .• •••.•••••••• •••••••

Sweden / Suede . ••••.••.••••.• .• •••• ••• •••. ••

3, 750
1, 875
30,001

Switzerland / Su isse . .................. .. . .

24 , 375

Sudan / Soudan •• .•••• •••• ••••.•.. •. • ••••••.
Surinam / Surinam ....... . ... . .•. ...• .. .....

Syria / Syrie

3,750

Tan zania, United Republic of / Tanzanie ,
Re publique unie de ..•.. . ....... . .. . . .... .

1,875

Tha iland / Thallande .• •. ••..••••••••••••.•.

7, 501

Togo

1,875

II

Togo ... . ..... ......... . ...••....•...

3, 750
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Trinidad and Tobago / La rrinite et Tobago • •

1,875
1, 875

Tunisia / Tunisie •••••.••• •••• ••••••••••••••
Uganda / OUganda

11, 250
1, 875

Ukrainian S . S . R. / Ukraine, R.S . S • ••• •• •••••

35,626

Turkey / Turquie

Union of Soviet Soc ialist Republics /
Re publ iques Sociall stes Sovl~tiques •••••••
United Arab Republic / Republ ique Arabe Unie

228, 755
11,250

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ire land / Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ............ .

129 , 377

United States of America / Etats-Unis
d I Ameri que .. • ••...•.....................•.

513, 761

Upper Volta / Haute-Volta ••. • • ••• • ••• • •• ••• .

Yugos lavia / Yougoslavie .•..•.... ••.•. .•....

1, 875
7,501
11, 250
5, 625
11,250

Zambia / Zambie .............. ... . ....... . . ..

3, 750

Uruguay / Uruguay .......................... .
Venezue la / 'tenezuela ... . .... .............. .

Viet- Nam / Viet- Nam ........... ....... ..... ..

3

152,232 .78

