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AVANT-PRO PO S
Comme les annees precedentes , 1a presente publication groupe deux rapports:
Ie rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de soumettre aux Membres de l' O ~

ganisation meteorologique mondiale et Ie rapport annuel sur les activites deployees par
l'Organisation

en tant qu'institution specialisee

de l' ONU,

qu'il doit soumettre

a

l' Organisation des Nations Unies, notamment en vue de son examen par Ie Conseil econo-

mique et social (ECOSOC).

present rapport ait done

Eien que Ie

1a merne portee generale

annees anterieures, sa forme est toutefo is quelque peu differente.

que ceux des

Naus I'avans modi-

fiee pour pouvoir rendre compte separement des divers progres realises dans les
cipaux domaines d ' action de l' Organisation.
un plus

grand interet

pour les

Membres

p=in-

Nous pensons que Ie rapport offrira ainsi
et pour

l' ECOSOC,

puisque ces

prinoipaux

domaines d'action sont etroitement l ies au developpement eoonomique et sooial.
1a premiere partie du rapport donne, comme dans Ie passe, un apergu

general

des aspects les plus marquanfudes aotivites deployees par l' Organis ation en 1968 ;
Bont les autres parties, ou ces activites sont exposees plus en detail,

ce

qui sont pre-

sentees sous la forme differente mentionnee ci-dessus.
Afin d'eviter d'eventuels malentendus, il convient de preoiser que cette publication ne comprend pas Ie bref rapport analytique sur les principale s activites
l' Organisation, touchant les questions de fond et les questions administratives,

de
que

l'ECOSOC a demande dans ses resolutions 1090 (XXXIX) et 1172 (XLI); ce dernier rapport
est presente au Conseil separement.
Le rapport est illustre par quatre page s de photographies choi sie s de maniEre

a

representer Ie mieux possi ble

maintenant un role

a

toute la gamme des activites dans

lesquelles l' OMM a

jouer.

~",,"-'

-

(D.A. Davies )
Secretaire general
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PARTIE

1

APERCU GENERAL

1.1

VEILLE METIDROWGIQUE MONDIALE

L'ann~e 1968 restera une etape memorable dans Ilhistoire de Is meteorologie,
puisque oe fut la premiere annee de la Veille meteorologique mandiale. Lea mayena de
mettre a profit en meteorologie les decouvertes les plus recentes de la science et de
la technique (notamment lee satellites artifioiels et les ordinateurs) ont ete studies
durant plusieurs annees. La concept de la Veille meteorologique mandiale slest degage
de ceB etudes et s'est ensuite concretise en un plan meteorologique mondial detailla.
Ce plan a ete approuv8 par Ie Cinquieme Congres meteorologique mondial en 1967 et a ete
mis a exeoution offioiellement en 1968.

L'annee 1968 a ete importante non seulement paree qu'elle a vu Ie lancement
de la Vaille meteorologique mondiale, maie auesi paree qufelle devait montrer ai ltenthousiaame et Ie eoutien que la quasi-totalite des pays du monde avaient manifestespour
cette entreprise en 1967, at dejA au cours des annees precedentea, ne se re14cheraient
pas et ai, en partioulier, oe soutien se traduirait par dee mesures oonoretes orientees
vers la mise en oeuvre du plan approuve.
Cette premiere annee de la Vaille meteorologique mondiale nous aura en fait
fortement raS8UreS en noua prouvant que l'on attaohe toujours une importanoe considerable au plan de la VMM dans Ie monde. Pour Ie cas Oll l'on ne saiairait pas toute la
portee de oe fait, rappelons que 1968 a vu surgir, sur Ie plan national et au niveau
international, de nombreux evenementa dont on aurait pu penaer qu'ils auraient des repercussions nefaates sur la Veil1e meteorologique mondiale. II convient aussi de rappe1er que 1a VMM eat une entre prise remarquable non aeulement dans Ie domaine de la
meteorologie internationale, mais aussi, a bien des egards, en OB qui concerne lleffort
humain dans son ensemble, de sorte que son caractere novateur aurait pu,dans OBS cireonstanoBe, @tre considers comms un inconvenient.
Les problemes mondiaux qui ne sont pas dlordre meteorologique n'ont, a d~re
vrai, pas eu de graves repercussions sur la VMM et l'appui que oelle-01 a re9u en 1968
montre bien que les gouvernements du monde entier n'ont oublie A auoun moment que les
raisons qui avaient abouti A la mise en plaoe de la Veille metaorologique mondiale
etaient toujours aussi valables et imperieuses. Ces raisons deooulaient ~videmment de
la n~oessite dtutiliser de plus en plus les oonnaissanoes meteorologiques pour la realisation des progres economiques dont Ie monde a tant besoin et, par voi.e de oonsequence,
de la neoessite d'enoourager la reoherche soientifique afin de permettre a l'homme
d1elargir et d'approfondir sa connaissanoe des processus atmospheriques.
L'inter@t et Ie soutien oonstants manifestss pour la Veille meteorologique
mondiale par l'Organisation des Nations Unies ont ete sans doute aussi un facteur important a oet agard, partioulierement llinte~t que lui ont porte des personnalites
aussi eminentes que U Thant, Secretaire general de 1IONU, et M. Paul Hoffman, directeur
du Programme des Nations Uniss pour I e developpement.
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Parmi les progres realises dans l'execution de 1a Vaille meteorologique mODdiale, i1 convient de signaler d'importants developpements dans les activites des trois

centres meteorologiques mondiaux de Melbourne, Moscou et Washington et dans calles de
bien des centres meteorologiquBs regionaux, centres regionaux de telecommunications et
centres meteorologiquBs nationaux. II oonvient de mentionner aussi l'etablissement d'un
programme de mise en oeuvre etale Bur quatre ans (1968-1971) et fonde sur lee rensei gnements fournis par les ~s Membres eux-m@mes, ainsi que l 'octroi d'une assistance
technique considerable aux pays qui en ont bssoin pour mettre en oeuvre des parties du
plan de 1a VMM dont ils assument 1a respoDsabilite et pour elaborer des programmes destines a obtenir une assistanoe technique beaucoup plus importan te au cours des prochaines
annees.
Certaines indications se sont revelees encourageantes a cet egard : Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (BWUD) est dispose a apporter son appui
a la VMM par tous les moyena appropries; l'assistance accordee grdce a des arrangements
bilateraux jouera aussi un rale important; mais Ie progres I e plus marquant accompli en
la matiere a ete Ie lancement, fort bien reussi, en 1968, du Programme d 'ass istance volontaire (PAV) de 1'0101. Le PAV vise a fournir une assistance par voie de contributions
volontaires, principalement sous forme d'equipement et de services, pour l'execution des
projets approuves dans Ie cadre de la VMM.
Un nombre considerable de demandes ont ete reyues de pays ayant besoin d'assistance, principalement sous forme d'equipement ou de bourses d'etudes de longue duree.
Le Secretariat a examine attentivement toutes ces demandes et a veille a ce que celles
soumises dans Ie cadre du PAV soient coordonnees avec celles presentees au titre du
PNUD, en tenant compte du fait que Ie PAV doit @tre utilise pour des projets qui ne
peuvent paa 6tre menes a bien par d'autres moyens. L' oreane competent doe l'OMM a approuve pour communication aux Me~Jres en tout 167 projets, representant une a ide financiere s'elevant a 12 millions de dollars des Etats-Unis environ. Bien que Ie lancement
d'un nouveau programme d l assistance du genre du PAV soi t une entre prise inevi tablement
complexe, dlautant plus qu'il slagit de contributions sous forme d 1equi pement et de
services plut8t que de contributions financieres, il convient de noter que bon nombre
de projets etaient deja en cours de realisation a la fin de llannee et que beaucoup
d1autree faisaient alors I l objet de negotiations. II ressort dtune premiere estimation
encore tres provisoire, fondee sur les demandes d'assistance re9ues au titre du PAV en
1968, que l'Bide requise durant la pfriode quadriennale represente une valeur de 20 millions de dollars des Etats-Unis. Tel en est, du moins, l'ordre de grandeur. II est
impos s ible d1affirmer si toute l'assistance necessaire aura ete fournie d'ici a la fin
de l'annee 1971, mais certains indices laissent supposer que l'objectif fiIe pourra
@tre attaint. En effet, les Etats-Unis d'Amerique ont annonca pour 1969 une contribution finanoiere de 200.000 dollars au maximum et une contribution SOliS forme d'equipement, de services d'experts et de moyens de formation pour une valeur de 1. 300 .000 dollars. L'U.R.S.S., pour sa part, a annonce une contribution BOUS forme d ' equipement et
de bourses d'etudes pour une valeur de 3 millions de roubles a repartir sur les annees
1969, 1970 at 1971.
Le plan de la VMM comporte la poursui te des etudes de planification dont Ie
but est d'inoorporer au plan mondial, a la fin de la periode, toutes les modifications
qui pourraient etre dictees par des raisons d'efficacite et d1economie. Ces etudes de
planification se sont poursuivies activement durant toute l'annee 1968 et cinq rappor ts
de planification ont ete publ ies. Un fait nouveau notabl e est a signaler dans les activitae de planification, a savoir l'importance accrue que l'on accorde aux avantages economiques deooulant de la VMM. De nombreuses etudes enriohissantes et enoourageantes
ont ete effectuees dans ce domaine.
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Comme oala a deja ete dit, les programmes de reoherches constituent un element essentiel de 1& VMM. 1& enoore una nouvelle methode a ete adoptee: l'OMM at Ie
CODsei1 international des unions scientifiqu8s se Bont concertes pour elaborer at mettre
en oeuvre un Programme de reoherches Bur llatmosphere globale (GARP). Un accord formel
avait ete eigne entre les deux organisations a 1a fin de llannee 1967, de Borte que lea
activites ont pu commencer en 1968. La Comite mixte d'organisatlon du GARP, dont
l'etablissement etait prevu dans oat aocord, a tanu ea premiere session en avril 1968,
enauite, dlfferents aspeats de 1a planifioation du GARP ont ete etudisa aotivement par
des savants travaillant individuellement au en petits groupes.
1.2

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Les aotivitee teohniques oourantes de 1iOrganisation ont progresse de fa90n
satisfaisante durant l'annee . Les assooiations regionales et les oommissions teohniques
ont toutee ete tres oocupees; 1& Commission de meteorologie maritime at la Commission
d'hydrometeorologie ont ohaoune tenu une session pleniere, la premiere aux Etats-Unia
at la seoonde A Geneve. Leurs groupss de travail, de m8me que ceux de toutes les autre.
oommissions et oeux des assooiations regionales, ont bien avancs leurs travaux et plusieurs groupee ont tenu des sessions.
Une grande partie des aotivites des oommissions teohniques est direotement
liee a la Veille meteorologique mondiale e t , si 1& mise en oeuvre et l a planifioation de
la VMM ont bien progresse, olest dans una large mesure grAoe aux atudes et aux rapports
prepares par les oommissions teohniques. Les travaux de la Commission de meteorologie
synoptique, de 1& Commission de meteorologie maritime, de la Commission de meteo rologie
aeronautique et de la Commission de olimatologie, par exemple, Bont direotement lies aux
differenta aspeots des trois elements importants oi-apree de la VMM : systeme mondial
d'observation, systeme mondial de teleoommunications et systeme mondial de traitement
des donnees. Las aotivites de la Commission des soienoes de l'atmoBph~re sont etroitement liees au Programme de recherches sur l'atmosphere globale; les autres oommissions
(Commission des instruments et des methodes d'observation, Commission de meteorologie
agricola, Commission dthydrometeorologie) ont ausmoontribue a la mise en plaoe de la
Veille meteorologique mondiale dans leurs domaines respeotifs.
Les associations regionales ont beauooup fait dans leurs regions reepectiv8s
en vue de la mise en applioation des deoisions du Congres et du Comite exeoutif, notamMent en ce qui oonoerne Ie sys~me mondial dlobservation, Ie syst~me mondial de teleoommunications et Ie programme d'enseignement et de formation profeasionnelle de la
Veille meteorologique mondiale.
LtOMM a poursuivi sa oollaboration fructueuse avec 1lOrganisation des
Nations Unies et les autres institutions speoialisees; orest 1& un fait marquant de
l'aotivite teohnique deployee en 1968. Certains des prinoipaux aspeats de oette oollaboration sont mentionnes dans les paragraphes suivants.
L'Organisat!on meteorologique mondiale a oontinue & prendre una part aotive
au programme de la Deoenni a hydrologiqua internationale, pour lequel l'Unesoo joue Ie
r61e de oentre de ooordination. LiOn a notamment oontinue a assurer Ie searetari'at
teohnique pour oertains projets insorits a oe programme. Elle a oontinue & publier des
"Rapports sur des projets OMM/DRllf dont Ie premier date de 1967 J quatre nouveaux rapports ont paru dans cette serie en 1968. La Commission d ' hydrometeorologie a formule
au oours de sa session, deja mentionnee oi-dessus, un oertain nombra da propositions
importantes relatives a la DRI et & d1autres activites deployees par l'OMM dans oe domaine. Eon nombre de oes propositions seront examinees par Ie Comite exeoutif en 1969.
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Deux oyoles d'etudes reglonaux ont
prevision hydrologique at l' autre,
dee cruss.

organises I 1'un traitait de~ .'thodea
de 1a prevision des fortes preoipitatione

Ot~

4.
.~

A 1a suite dtune enqu3te sur les t,yphons, patronn~e oonjoints.ent par 1&
CEAEO et I'OHM, les pays d'As i a et d'Extr3me-Orient qui ss trouvent dans lea zone. menaoees ont institue un Comite i ntergouvernemental des typhoDs, aide dans sa tAohe par
un Groupe mixte CEAEO/OMM des typhons. La premiere session du Comit~ des typhons a eu
lieu en deoembre 1968; clest a oatta oooasion que Ie groupe mixte a ete Mi s en place.
II s'agit lA d'un fait nouveau enoourageant at prometteur qui doit oontribuer,dans une
lar ge mesure,a reduire les pertes en vies humaines at les de gAts materiels oauses
cbaque annes par oe fle&u dane la region. La Secretaire general de l'OMM et Ie Seore taire executif de la CEAEO assistaient tous deux a 1& premiere session du oomite .
La Commission economique pour l'Afrique a organise, soue lee auspioes de
1IOMM, un cycle dletudes sur I e rOle des services meteorologiques dans Ie developpement
eoonomique de l'Afrique, qui slest tenu a Ibadan (Nigeria), en septembre 1968. Ce oyole
d'etudes, qui etait I e premier a traiter de oette question, a reuni des meteorologistss,
des planificateurs de lleconomie, des agronomes et des ingenieurs venant d'un grand nombre de pays d'Afrique; il faut esperer qulil sera possible d'organiser des cyc l es
d'etudes analogues . pour d'autres regions du globe . II convient de mentionner a oe propos que les discussions scient ifiques qui ont eu lieu pendant la vingtieme session du
Comite executif (1968) etaient consacrees aux avantages economiques des services meteorologiques nationaux . Les communications presentees a cette ocoasion ont ete,par la
suite,publieee dans un Rapport sur 1& planification de la VMM. Comme on Ie vOit, l'OMM
s'est beauc,o up interessee en 1968 aux etudes relatives aux avantages eoonomiques de la
meteorologio. Dtautres etudes Bont en oours a 00 sujct.

L'ONU, la FAO, l'Unesoo et l'OMM sont les organismes prinoipalement oonoernes
par les faits nouveaux Burvenus en 1968 dans les importa ntes activit~s internationales
oonsaoraes a l'ooean. La partioipation de l'OMM a oes aotivites tient a l'int~r8t direot que l'Organisation porte depuis longtemps a ltooeanographie physique. Lea dispositions a prendre pour l'exploitation du lit des mere ont ete olairement definies dans
une r esolution de l'Assemblee generale des Nations Unies . Mais pour l'imm~diat, 1&
ooopera tion de longue date entre la FAa, l'UneBco Cet la Cal) et l 'OMM doit se poursuivre. La Comite exeoutif a institue en 1968 son pro pre Comits des aspects meteorologiques de l'ooean, qui oontribuera dans una large me sure a la mise au point dtun programme de l'OMM tres uti l e dans oe domaine.
Ltezeoution du programme approuve par Ie Cinquieme Congres dans Ie oadre de
1& oampagne mondiale contre la faim a bien progresse, aveo la oooperation ou l'a6sistanoe de 1iONU (PNUD) , de l a FAD et de l lUnesco . Un programme dtatudes a effeotuer
dans un avenir immediat a ete stabli au oours de la reunion du groupe interinstitutions
oree a oet effet, qui stest tenue a Geneve en avril 1968 .
La mise en oeuvre du programme des publica tions t e chniques de 1iOrganisatlon
s' e st poursui vie en 1968,selon les m ~mes princi pes genera ux que les annaes precedentes .
On a enre gi stre una plus fo rte demande de publ ications de l'DMM en 1968, entrainant una
augmentati on des rec e ttes prov enant de l a vente de ces publ ications. L'utilisation dtun
ordinateur pour s ui v re de pres la planification et la mi se en oeuvre de la VMM a s galemen t pe rmis d'ameliore r Ie pro g r amme des publi cations; oe rta ine s publications techniques s ont main tenant preparee s en ti e rement par des moyen s me oaniques. Le Bulletin de
l'OMM a oontinue a. ~tre bien ae oue i ) ).i de t oute - ;-..arta. :': 1 f!. ' agit incontestablement
d ' une publioation fort appreoi ee.
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Des progres satisfaisants ont ~te aooomplis en 1968 dans Ie programme d'enseignement at de formation professionnel1e de I'OMM. Le Comite ex60utif a examin~ oette
question attentivement, en se fondant dans une large mssure Bur lee reoommandations de
eon Groupe d l experts de l'enseignement at as 1& formation professionnelle en meteorologie. Una grande partie des actlvitss de oooperation technique a oontinue a @tre oonBaorSe a la formation professionnelle, BOUS une forme au sous une autre.

1.3

COOPERATION TECHNIQUE

La participation de l'OMM aux divers programmes de cooperation technique dee
Nations Unies a conBtitu~, cetts annes encore, l'une des principales aotivites de IlOrganisation.
II oonvient de signaler a oet egard un fait nouveau important: I e Programme
des Nations Unies pour Ie developpement (~) ado pte une nouvelle methode pour repondre
aux besoins dee pays en voie de developpement. Alore que jusqu'ici les principaux elements du ~ (Assistance technique et Fonds special) etaient plus ou moins consideres
comme des entites distinctes, Ie PNUD appliquera desormais un syst~me plus souple pour
determiner l'element du programme juga Ie plus satisfaieant pour ~pondre a des beaoins
partiouliers. Les 8utorites du PNUD ont invite l'OMM a lea consulter pour eavoir comment il serait possible de satisfaire au mieux lea divers beaoinB par l'un ou l'autre
des moyens suivants : projet d'assistanoe teohnique, projet du Fonds special (FS),miniprojet du Fonds special, affectation supplementaire de credits a un projet du Fonds special, projet de 1& phase II (FS). On pense que oette nouvelle methode Bera utile pour
l'elaboration de projets meteorologiques. Nous relevons par ailleurs avec plaisir que
la direotion du PNUD a manifests un vif interAt pour Ie Programme d'assistance volontaDre
de l'OMM, declarant qu' el le n'otlblierait pas que les projets du mtJD et oeux du PAY doivent, dans toute la mesure ~ossible, se completer les uns les autres.
Au titre de l'element Assistanoe technique du PNUD, Ie programme d'assistance
technique pour les annees 1967/1968 est Ie plus vaste qui ait j amai s ete mie en oeuvre
au oours d'une periode biennaleJ son montant est evalue a plus de 3 millions de dollars
des Etats-Unis. Outre les programmes exeoutes dans de nombreux pays, un important programme regional d'assistance teohnique a ete realise en 1968, 11 oomprend six cycles
d'etudes dans differents domainee specialises interessant les services meteorolog~quee,
ainsi que cinq autres projets visant a enoourager 1& formation professionnelle en meteorologie dans les pays en voie de developpement.
Les activites deployees au titre de l'element Fonds speoial se sont egalement
intensifiees en 1968. Deux projets, qui avaient ete approuves en 1967, ont ete effectivement mis en route, a savoir , Formation profess ionnelle et reche rche en meteorologie
aux Philippines et Services meteorologique et hydrologique de la Colombie. La Conseil
d'administration du FNUD a approuv6 deux nouveaux projets visant a developper et a ameliorer les servioes meteorologiques de l'Afghanistan et de la Mongolie; l'execution de
ces projets, qui doit oommenoer au debut de ltannee 1969, a fait l'objet de praparatifs
intenses. On attenda1t ~ la fin de l'annee 1968 l'approbation d'un autre projet du
Fonds special intitule "Institut hydrometeorologique de formation et d 'etude" en
Algerie, alors que des demandes officielles etaient soumisee pour trois autTes projets;
deux d'entre eux cnt pour but de developper et d'ameliorer les services meteorologiquee
et hydrologiqu~de la Bolivie et de Cuba; Ie troisieme ooncerne l'etablissement d'un
servioe de pr9vision des crues pour les fleuves Bani et Niger en Guinee et au Mali.
Des progrss satis1aisants ont ete aooomplis dans la realisation de sept projets dont l'exeoution se poursuivait
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Developpement des services metaorologiqu8s dans Ie nord-est du Bresil
Amelioration des services mete orologiques dans la region des Caraibes
Developpement at amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans l'isthme de I'Amerique centrale
Projet pilote pour I' amelioration et llextension des servioes d'avertissement des typhons et des inondations en Chine
Centre de formation meteorologique de Kinshasa (Republique democratique du
Congo)
Etude hydrometeorologique des basains des lacs Victoria, Kiogs at Albert
Institut meteorologique pour la recherche at la formation profesBionnelle
du Caire (Republique Arabe Unie).
Des preparatifs ont ate entrepris en vue de 1& mise en oeuvre d'un projet au
titre du FUNDVI (Fonds pour Ie developpement de l'Irian OCCidental) vissnt a
retablir les services meteorologiques dane oetta zone.
La nouveau Fonds de developpement avait ate cree par Ie Quatrieme Congres
(1963) pour Is periode finanoi9re 1964~1967. Le Cinquieme Congrea (1967) a decide que
l es ored! ts qui resteraiant disponibles a 1& fin de cetta periode seraient utilises
durant 1& periods finanoiers 1968- 1971 pour poursuivre jusqu'a leur terme les projets
qui etaient en cours d'execution au finanoar de nouveaux pro jets au cas au des economies
seraient realisees. II a ete possible d'approuver en 1968 deux projets de oourta duree
pour 1& preparation de publioations techniques davant servir a 1a formation professionn e lle de m'~orologigtes, ainsi que l'ootroi d'une bourse d'etudes de long ue durae en
meteorologie a un candidat provenant d'un P8¥s en voie de developpement . Deux projets
oompartant 1& fourniture et l'inetallation d'un aquipement me t aorologique e t deux autres
proj e ts de formation profesBionnelle en meteorologie, qui avai en t ete financ e s a l'aide
du nouveau Fonds de daveloppement, ont ete menes a bonne fin en 1968, les autres projets etaient toujoura en cours d 'ex6cution.

Dane Ie cadre de sa participation au PNUD, l'OMM a consacre une grande partie
de ses efforts aux activites relatives a la formation professionnelle. Environ 1500 personnes ant re9u une formation A ce titre, sous une forme au sous une autre . Des bourses
d'etudes de longue duree, financees par d1autres moye~s, ont eta acoordees a des etudianta pour leur permettre de suivre des cours universitaires conduisant a una oarriere
en meteorologie. Le financement de oes bourses a ete assure par Ie nouveau Fonds de
deve1oppement, dont il a ate fait mention dans Ie paragraphe qui prec~de, par Ie Pro gramme d'assistance volontaire, qui est entre en vigueur en 1968, par Ie Compte des contributions volontaires et par Ie budget ordinaire de l'OMM . Vingt-deux bourses au total ont .t. accords.s .n 1968.
Dans toutes les activites dep10yees en mati~re de oooperation technique au
titre de la partiCipation de l'OMM au FNUD ou dans Ie oadre des programmes pro pres a
1 'Organisation , notamment du Programme d'assistanoe volontaire, des dispositions appropriees ont ete priees pour assurer une coordination entre les divers programmes, de
maniere a fournir Ie plus d1assistanoe possible aux p~s benafioiaires.
1.4

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET GENERALES

A sa vingtieme session (1968), Ie Comite executif a deoerne Ie prix de l'OMI
A Sir Graham Sutton, qui a re9u cette reoompense des mains du President de "lIOMM au ooure
dlune oaraMonia organisee au Meteorologioal Office, a Braoknel l .
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La huitieme Journee Meteorologique mondiale a ete celebree dans Ie monde entier Ie 23 mars 1968. Elle a.vait pour theme "La meteorologie et l'agriculture".
I.e
Secretariat avait envoys aux pays Membres diverses publications, des affiohes et des
films meteorologiques pour lee aider a organiser oetta journee. Celle-oi a ete oel'bree
de diverses manieres selon les paye: par des confere nces I la projeotion de films,
l'emission speoiale de timbres-poste, des visites de oentres meteorologiques, eta.
Les Membres ont approuve par oorrespondanoe, en 1968, Ie projet d'agrandiaBement du bltiment du siege de l'OMM. Des pourparlers ont ensuite ete engages aveo les
Autorites suiBses, federales at cantonale~ en vue dtune etude detaillee des dispositions
A prendre pour les travaux de constructi on et leur financement a l'aide d'un emprunt.
A la fin de l'anne e, tou t portait A oroire que ces travaux pourraient oommencer dans
les deux mois Buivants.
Deux des Territoires Membres de l'Organisation ( tIe Maurice et Territoires
espagnols de Guinee) ont acquie l eur independanoe en 1968. La Secretaire general les
a invites a devanir des Etats Membres de l'OMM, mais aucune notification de leur part
n'avait enoore eta re~ue A la fin de ltannae . Ainsi , l'Organisation comptait en tout,
au 31 decembre 196~ deux Membres de moine (130) qu'en 1967 a la m6me date (132).
L'anne e 1968 , qui etait Ie premier exe r oice de la oinquieme periode finanoiere (1968-1971), a ete plutat eatisfaieante du point de vue financier. Elle e' eet
terminee par un exoedent budgetaire important, dn prinoipalement au reorutement differe
du personnel. En ce qui ooncerne les oontributions, la situation etait toutefois moins
favorable qutau oours de 1a plupart des annses preoedentes : environ 82 pour oent des
oontributions pour 1968 avaient ete re9us a la fin de l'annee . Le ohiffre correspondant pour 1967 etait 87 pour cent.

1.5

PROG HAMME FUTUR

En 1969 et au cours des &Dnaes ulterieures, l'OMM poursuivra ses aotivites
en s'inspirant des m~mes prinoipes qu'en 1968 et en tenant compte de la politique generale arr@tee par Ie Cinquieme Congr~s. Ains!, elle s'oocupera toujours tree aotivement
de mettre en oeuvre la Veille meteorologique mondiale et ne negligera rien pour stendre
encore davantage Ie Programme d'assistanoe volontaire. Comme oela a deja ete mentionne,
le8 progres realises en 1968 sont tres prometteurs.

d'un

Le Programme de reoherches Bur I'atmosphere globale oontinuera
appui total.

a

beneficier

Le programme de cooperation teohnique, grioe &uquel une assistance est fournie non seulement sur Ie plan national mais aUBsi a l'eohelon regional, fi~ra oomme
dans Ie passe parmi les prinoipales aotivites de 1 'Organisation.
Les travaux courants de l'Organisation dans les domaines soientifiques,
teohniques at administratifs se poursuivront de la maniare habitueIIe.
Comme par Ie passe, on veillera a oe que l'OMM assume pleinement les responsabilites qui lui incombent envers l'Organisation des Nations Unies at d'autres organismee internationaux pour toutes les questions dlinte~t oommun.
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PROGRAMI!E SCIEIiTIFIQUE ET TECHNIQUE

2.1

VEILLE METEOROLOGIQUE MOBDIALE

2.1.1

Introduotion

Le plan at Ie programme de mise en oeuvre de 1& Vaille meteorologique mondiala
Bont exposes dans diverass publioations de l'OMM; lIs ont ete decrits en detail dans Ie
rapport annuel 4e 1967. La present rapport se bornera dono a donner un coapte reudu des
progres realises en 1968. II est dlvis5 en oinq seotions oorreepondant aux elements
essentials de 1& Veille meteorologique aondiale tala qulils ont ete approuv8s par Ie
Cinquieme Congres en 1967, & s&voir I Ie systems mondial d'observation, Ie syst~me mondial de traitement deB donnees, Ie Systems mondial de teleoommunioations, Ie programae
de reoherohes; quant auz &otivites relatiT8s a l'ensaignement at A 1a formation professionnelle, il en est rendu oompte separ~meDt. Una seotion Buppleaentaire traite des
avantages eoono.iques de la Vaille meteorologique aondiale, Bujet auquel una grande
attention a ate aooordea en 1968; las reBultats obtenus a oat ~gard Bont enoouragaanta .
Les aotivites OODS&Oreaa aux divers aspeots de la Vaille .,teorologique mondials Bont de deux aortes , d'una part, 1& mise en oeuvre ~u plan approuv8 et, dlautre
part, 1& poursuite dee etudes de planitioation (aenxieae s'rie dlaotiTitea) qui doivent
permettre de proposer des ajusteaents au plan aotual afin de l'adapter &UX progre8 de la
soianoe at de 1& teohnique. Clest ainsi que,dans Ie oompte rendu ci-apres des aotivites
deployess au titre des differents elements de la Veille aeteorologique mondiale, ohaque
seotion est subdivisee en deux sous- seotions traitant respeotivement de 1a mise en oeuvre
at 4. la p1anification.
La aise en oeuvre de la VXM s'.st effeotuee graoe auz quatre moyeus proposes
4aua Ie plaft approuve, a aaToir , reBso~ro.s nationales, PBUD, assistanoe uilaterala et
PAV . Tous oes moyena ont ete employes at ooatinueront de llitre . LIOMM est directamant
aODoernee par l'utiliaation du PNUD at au PAV; des renseigneaents detailles sur 1&
aatura at l'ampleur de llassi.tano. fournie au titre de oas deux programmes en 1968 sont
presente. plus loin.
Pour oe qui est du PAV, rappelons que 1968 a ete l'annee de son lanoement at,
les diffioultes que soul~Te 1& mise a exeoution dluu programme de oe genre, oomprenant des oontributions sous forae 4'equipeaent ainsi que deB oontributions finanoi~res
at neo9ssitant desaooords entre pays donateurs at pays benefioiaires, il & bien d~bute .
L'aooeptation de quelqu8 160 projets du PAV, representant une valeur qui attaint
12 millions de dollars des Etats-Unis, prouve bien 1a neoessite de 06 programme. En oe
qui oonoerns les oontributions au PAV, 1968 De peut, toutefois, pas etre oomaidere oomme
une annee oaraoteristique; en effet, daDS de noabreux pays, de tres longue. demarohes
.ont neoessairaa pour que Ie gouverne•• nt appro.va de8 oontributions an titre d'un programme 48 oette nature. HeanmoiD8, d'iaport&Dt •• oontributions ant ete offertes pour de
l'oquipementj 1es oontributions off.r~ •• ea a.p.o.s a~teigaai8n~ environ 170.000 dollars
de. Etat.-Unis. AT&D~ 1& fin de l'annee 1968, des oontributions b8auooup plus importantes
ont ete &nnoaoees po.r 1969. Le PAY jouera dODO saDS aUOUD doute,oette annee-1a,un role
iaportaDt dan. la realisation de 1& Veil1s aet'oro1ogi~ue aondia1e.
.a~gre
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2.1.2

Systems mondial d'observation

2.1.2.1

Mise en oeuvre
----------

Oeneralitem
------Les prinoipaux elements du 8ysteae -.ondlal d'observation at Ie role qulils
jouent dans 1a Valile meteorologique mandiale sont indiques dans Ie plan de 1a VMM pour
1a periode 1968-1971, que 1e Cinqui~me Congres a adopte en 1967. 11 oonvient peut-etre
de rappeler qua Ie systeme mondial d'observation doit fournir les donnees d'observation
meteorologiqumneoess&ires tant pour l'exploltatlon que pour 1& reoherche.
La Cinquieme Congres a envisage,pour 1& periode 1968-1971,un systeme mondial
d'observation oomprenant les prinoipaux elements 8uivants I

i)

reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surfaoe et en
altitude;

i1)

stations ooeaniques fixes;

iii)

stations sur navires faisant route;

iV)

oomptes rendus d' aeronefs;

v)

satellites met_orologiques.

Le Cinquieme Congres a reccmmande que les systemes d'observation scient sensiblement ameliores. On peut faire appal pour oala sax nouvelles realisations de la
technique et aux m~thodea d'observation modernes, par exemple aux stations meteorologiques automatiques. La Commission de meteorologie ByDoptique & estime qu'il existe
deja des stations meteorologiques automatiqu9s satisfaisantes at que oes stations
devraient etre plua generalement utilisees at iftoorporees au systeme mondial d'observation. C'est pourquoi 1& CMS a adopts en 1968, entre deux sessions, una reooamandation
invitant les Membres a tirer pleinement profit de l'automatisation des methodes d'observatioD meteorologiquEdans les efforts qulils deploient pour mettre en oeuvre Ie plan
de la VMM. A sa vingtieme session, Ie Comite exeoutif a deoide d'inoorporer la tenaur
de oette reoommandation dans une de ses resolutions.
La Commission de meteorologie mariti.a, reunie pour sa oinqui~ma sassion, en
aout 1968 , a examine la question de l'aooroissement du no.bre des observations meteorologiques de navires at a adopts une serie de reoo . .andations visant a ameliorer Ie systeme de rassemblement des messages Meteorologiques de navires (voir aUBsi plus loin sous
la rubrique II Stations Bur navires faisant route").
Les prinoipales aotivites deployees par les assooiations regionales en matiere
d'observation durant l'annee 1968 ont oonsiste a maintenir en plaoe et, dans oertains oas,
a oontinuer de developper les reseaux regionauz de base. Les presidents d8s assooiations
regionales ont ete habilites a approuver les legares modifioations qu'il convient d'apporter aux plans adoptes durant les sessions desdites assooiations . Cette prooedure
peraet d'ajuster les rsseaux selon les besoins. En general, le Dombre des stations comprises dans les res8auz de base d'obserTation en surfaoe at en altitude est reste inchange; il en est aIle de mame des programmes d'observation exeoutes a oes stations . A
1& fin de l'annee 1968 , les reseaux regionaux de base du systeme mondial d'observation
ooaprenaient des stations en surfaoe, des stations de radiovent et des stations de radiosondage .
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La publication de l'OMM intitulee IIV9i11e meteorologique mondiale - P remier
rapport sur I'execution du plan" contient des renseignaments sur 1a mise en place des

reaeaux regionaux de base at, notamment, sur celIe des divers elements de la Veille
meteorologique mondiale au ler janvier 1968 . C~tte publication expose egalement les
pro jets des Membres en oe qu i concerne 1a mise en oeuvre des mayena at installa tio ns
necessaire s.
L'annexe I au present rapport reproduit un tableau extrait du premier rapport
sur l'execution du plan de la VMM, mis a jour au ler janvier 1969; oe tableau donne les
principaux renseignements disponibles sur l' extension des reseaux de base durant la peri ode 1963-1968. Lea pl ana etab1i. pour 1a periode 1969-1971 prevoient qU'a 1a fin de
l'annee 1971 Ie taux moyen global de realisation sera d'environ 91 pour cent pour les
observations en surface at d'environ 83 pour cent pour les observations en altitude effectuees a 00 at 12 TMG, oe qui. represente un accroissement de I' ordre de 10 pour cent
par rapport au 31 deoembre 1968.
Les oartes representees oi-apres montrent les stations en altitude des
reseaur regionaux de base at indiquent 1a situation, au ler janvier 1969, en oe qui
concerns les observations qui doivent etra effectuees a ces s tations a 00 et 12 TMG. Las
deux premieres cartes ont trait aux observations en altitude dans 19s six Regions de
l'OMM, tandis que les deux de r nieres carte s donnent des rense ignements oorrespondant s
pour l' Anta r c t ique.
II c o n v ie n t tou tefois de mentionner que, dans bien des regions du glob e , cer-

taines s t a t i ons non comprises dans les rese aux reg ionaux de base e ffectuen t aussi de s
observations. Les chiffres reproduits dans Ie tableau ci-apre s , calcul€s d'aprea l e s
renseignements contenuB dans Ie Volume A de 1a Publication OMM - N° 9 . TP .4, indiquent
Ie nombre total des observations synoptiquee en sur face et en altitude effectuees par
des stations terrestres et des stations meteorologiques oceanique s (stations du res ea.u
de base at stations supplement airea) le 31 decembre 1968 :
Observations en surface
Heures d'observation
( TJoIG )

00

03

06

09

12

15

18

21

Nombre d' observations
effectue6s

58 51

5000

6344

4859

688 5

4684

618 5

4214

Observations en alti t ude
Type d'observation
Haures d'observation
( TMG)

Nombre d'observat i ons
effectuees

Ballon- pilote

Radiovent

Radiosondage

00

06

12

18

00

06

12

18

00

06

12

18

651

775

793

647

649

270

657

309

622

35

597

30

II convient de noter que les observations effectue es par l e s stations qui ne fo nt pas
partie du reseau regional de base sont necessaires pour fou r ni r les donnees r equ i s es sur
Ie plan na t ional eu en vertu d'aocords bilateraux.

WORLD-WIDE NETWORK OF UPPER-AIR STATIONS AT 00 GMT
RESEAU MONDIAL DES STATIONS EN ALTITUDE A 00 TMG
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Les trsize stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantiqu8 Nord at du
Pacifique Nord, qui effeotuent regulierement des observations en surface et en altitude, constituent une partie iaportante du syet~me d'observation actual. Le plan de
1a VMM stipule qulil faudrait maintenir ces stations en exploitation, BaDS en reduire
ni Ie Dambra n1 les programmes, jusqu'a oe que lion dispose d'autree systemss d'observation parfaitement eprouvee at satisfaisants. Selon oe meme plan, 11 faudrait etablir de nouvelles stations meteorologiques ooeaniques en des pOints critiques. Pour
oommenoer, c inq a dix stations 8upplementaires sur navires a position fixe seront
etablies, prinoipalement dans l'hemisphbre Sud. La 8ixi~me Conference de l'OAC! sur
les stations oceanique's de l'Atlantique Nord, qui s'est tenue a Paris en mars 1968, a
decide que, conformement aux plans de la VMM, les neuf stations situees dans l'Atlantique Nord eeraient maintenu8S en exploitation au moins jusqu'au 30 juin 1973. Par
ail1eurs, on etudie la possibilite d'avoir recours a d'autres moyens en vue d'obtenir
de l'Atlantique Nord les donnees meteorologiques neceseaires pour fournir une assistance a l'aviation civile et a d'autres usagers.
II est egalement prevu que les stations du Pacifique seront maintenues en
exploitation par les Membres interesses.
En ce qui ooncerne les stations ooeaniques fixes supplementaires, un Membre
au moine s'est declare dispose a en etablir dans dee zones critiques du point de vue
meteorologique.
Stations sur navires faisant route
Le Cinquieme Congres a estime qulil faudrait utiliser un plus grand Bo.bra
de stations sur navires ( marobands) faisant route pour recueillir des observations en
surfaoe et en altitude dans les regions ooeaniques. Bien que Ie nombre total
navires selectionnee et eupplementairee ait leg~rement augment. en 1968 (pas.ant ,.
4.671 le ler janvier a 4.723 a la fin de l'annee), il reesort d'une enquete .rreotuee
en septembre 1967 qulil existe encore de vastes zones oceaniques, notamment daDa l'hemiBph~re Sud, d'ou
ne proviennent pas, au que tree peu, de messages d'obserTatlon.
Les resultats de cetta 8nquete Bur Ie rassemblement des messages meteorologiq~e. 4e navires ant eta publies en 1968 dans Ie Rapport de planification N° 25. C'est prinoipaIement sur cette publication que la Commission de meteorologie maritime s'est toniee,
a sa oinquieme session, pour formuler SBe recommandatioDs visant a ameliorer Ie aT.teme
de rassemblement des messages de navires, recommandations qui ont deja ete aentionnees.

'e.

Une importance partiouliere est aocordee aux navirss faissnt route qui effectuent des observations de radioBondage at de radiovent. Donnant suite aux directives du
Congres,selon lesquelles il faudrait que, dlioi a la fin de l'annee 1971,au moins 100
navires fassent das observations en altitude, oertains Membres projettent d'equiper certains de leurs navires des moyens et installations d'observation appropri~s. On sait
qu1au 31 decembre 1968 21 n8vires effeotuaient des radiosondages. Conformement aux
projets annonces j usqu'ioi, 51 navirss marchande procederont & des radiosondages & la
fin de l'annee 1971.
Pour oe qui est de l'exeoution d'un programme d'observation de radiovent &
bord des navires marohands, il faudra attendre qu'un equipement approprie soit disponible. Un Membre de l' OMM procede aotuelle.ent A une serie d'observations experi.entales; ai les resultats de oette experienoe Bont satisfaiaRnts, il se propose d'installer A bord de 40 navires marchands un equipement pour la mesure du vent en a ltitude.

PROGRAIDIE SCIEI!TIFIQUE ET TECHNIQUE

2- 5

Les comptes rent~. meteorologiques provenaBt 4'a'ronefs oommeroiaux Bont
stablie at transmis aux stations au Bo1 conformement allX prooedures de l' OACI. lIs
fourn1ssent de yreoieux renseigDsmenta sur les conditions aeteorologiqu8s en altitude,
notaament au-d8sBUB des oceans et des zones peu habitees. II iaporte dono de disposer
d'un 818t~me efficaoe pour l'eohange mondial des oomytes rGndus d ' aeronefs. On trouTera a 1a section 2.1.4.1 oertains renseignements Bur oe Bujet.
En outrs, oertains Meabres effeotuent des vola de reconnaissance meteorologiqus, notamment pour 1a deteotion at 1a poursuite des t •• petes tropioales (ouragans at
typhoDs). Les reuaeigneaemts ainsi obtenus revitent una importance particuliere pour la
preparation d'avis de tempet88 et pour la recherohe aeteorologique, notaamant Bur 1&
modification artificielle de. teapetss.

Les satellites meteorologiques figurent au Dambre des nouveaux dispositifs
qui se sont deja reveles tr~B uti18s dans 1. systeme mondial d'obs8rTation. II convisnt
peut-etre de rappeler que Ie premier des vahicules spatiaux de oe type a ete lanoe en
1960 at que, quelques annase plus tard, lea satellites meteorologiques fournissaient
deja de. donnees d ' ob.erTation a une eohe11e vrai.ent global ••
En 1968, l es 8y8t~.es de satellites meteorologiqu es d ' exp l oitation tonnaient
des renseignements sur 18 couverture nuageuse et sur Ie rayonnement infrarouge de la
terre. Durant tou te l' annee, il y a tou jours eu au moins un satel l ite APT en orbite,
de sorte que les Membres exploitant des stations APT au sol ont pu reoevoir des photographies de nuages di~ctement du sate l lite. Selon l es renseignements parT.nus au
Secretariat, au moins 62 de oes stations etaient en exploitation (dans 31 pays) au
debut de l ' anoee 1968. Des reDseignements plus recents Bur Ie nombre et l'emplacement
deB stations APT au Bol Bont aetue l lement recueillis; ils Beront publies en 1969 dans
Ie deU%i~me rapport sur l'exeoution du plan de la VKM.
Par ailleurs, OD & procede a des essaia aTec des satellites geostationnaires
qui re.tent a peu pre. taajours a 1a .eme place par rapport a un point geographitue
donne et qui peuvent ainsi fournir oontinuelleaent des renseignements sur l'evolution
de la oouverture nuageuse dans une zone determinee. UB satellite geostationnaire surveille environ un tiers de la surfaoe terrestre (A l ' exolusion des regions polaires).
Des 8ssais de By8t~mes de te l evision en oouleur
'gale.ent eta couronnes de auceea.

a bord des sat ell ites ont

La but ultime des travaux de planification relatifs au systeme mondial d ' observation est d ' elaborer Ie plan dlun systeme integre qui fournirait, de la mani~re 1&
plus economique qui BOit, toutes les donnees d'observation neoessaires aux fius de
l'exploitation at de la recherohe. Le Byst~.e qui amergera finalement de ces traT&UI
oonaiatera certainement en UDe coabinaison rationnelle de teohniques "axees sur l'espaoe" et de teohniques "olassiqu8s". Du oote de l ' espace, Ie fait nouveau Ie plus important est 1& realisation d ' un equipe.ent permettant de determiner Ie profil vertical
de la temperature selon la methode de l ' inversion infrarouge . On escampte que cet
equipement pourra etre experimente pour l a premiere fois A bord d ' un satellite en 1969.
Catte teohnique est sujette a oertains inOODVenients l orsque le ciel est nuageux, at
l'on ~tudie parallelement un syst.ze de sandage a micro-andes dont Ie fonotionnement
serait aoins forte.ent perturbe par 1& presence de nuages.
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Des photog raphies de nuages priees a 1a suite les unes des autres par un
satellite ont ete utilisees avec sueces pour determiner Ie deplacement des nuages at,
partant, 1a vitesse du vent au niveau du sommet de ces nuages. I I semble possible
de cboisir a oet affet des nuages se deplayant a 1a vitesee du vent, auqu el cas oatta
technique peut finalement se reveler comme une source interessante de donnees su r Ie
vent en altitude.

Las travauz de mise au point des balloDs a niveau constant se poursuiv8nt,
maie aucune so lu tion pratique n'a encore ete t rouv ee au problema du givrage qu i abrege
considerablement 1a periode d'utilisation des ballon~ dans 1a troposphere moyenne . En
1968, au niveau de 100 mb, un ba110n est reste en vol pendant dou~e mois oonsecutifs;
en general, a cette altitude, les ballons demeurent utilisables pendant une periode
suffisamment longue . On a continue a etudier la possibi1ite de mettre en exploitation,
dans l'hemisphere Sud, un systeme de ballons a niveau constant at une reunion officieuse
de p1anifioation doit se te ni r sur oe sujet au debut de 1969 .
Ainsi que cela est signale ala section 2.1.2 . 1, plusieurs Membres prevoient
d'equiper des navires marohands de maniere que des observations "de radiosondage puissent
etre effectuees a leur bord. Bien qu'il so it parfaitement possible d'exeouter des observations de radiovent precises a bard de navires mateorologiques equipes en consequence, il n'exis t e pas enoore d'equipement approprie pour effectuer de tal1as observations a bard de navires marohands . Des travaux Bont en cours dans plusieurs pays pour
resoud re oe probleme at quelques essais a la mer ont deja ete effectues, au mains an ce
qui concerns un prototype. On studie egalement la possibilite d'utiliser des systemes
de navigation a grande distanoe, tels que le LORAN et l'OMEGA, pour reperer 1a position
de ballons au-des sus de l'ooean at dono determiner les vents en altitude . Les indications preliminaires deja recueillies sur ce point montrent que cette technique pourrait
fournir des resultats suffisamment precis. Malheureusement, le reseau LORAN et Ie reseau OMEGA ne s'etendent pas a I'ensemble du globe .
La plupart des travaux de planifioation oonsacres au systeme mondial d'observation de la VMM interessent Ie GARP (voir section 2.1 . 5 . 1) et reciproquement. Dans le
cadre de la planification du GARP, deux rapports importants ont eta etablis en 1968,
l'un par le Groupe de travai l VI du COSPAR sur les systemes se rapportant a l'espace et
l'autre par le president ad interim de la CrMO, sur le s sys t ~mes classiques . Ces rapports fournissent des renseignements qui se reveleront tres utilea pour faire la synthese des teChniques nouvel le s et classiques qui sera necessaire aussi bien pour Ie GARP
que pour 1a VMM.
2.1 .3

Systeme mondial de t ra itement des donnees (SMTD)

2 . 1 . 3.1

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

Mise en oeuvre

Le plan de la Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Cinquieme Congres
specifie clairement quel est le but du systeme mondial de traitement des donne es et 1a
forme que celui-ci doit revetir. Rappelons,a toutes fins u t il es, que oe plan prsvoit l'e~
blissement de centres metaorologiquee mo~diaux,regionaux et nationaux (CMM, CMR, CMN).

Le plan de la VMM prevoit l'etablissement de trois centres mondiaux situes a
Melbourne, Moscou et WaShington. Ces trois centres ont ete crees et, pour chacun d'eUL~,
des mesures ont ete prises en 1968 en vue d'adapter son programme d'activite aux besoins
de la VMM. Les ~rogrammes en question pour chaque annee successive de la periode en
cours ( 1968- 197 1 ) ont ete etab1is .
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Les oartes alaboress par Ie oentre de Melbourne oonoernant toutes l'hemisphere
auatral. tandis que oellee de. oentres de MOBOOU at de Washington se rapportent principaIement a l'h~mi8phere boreal. En 1968, les etudes se sont poursuivies en vue de peraettre aux centres ae teorologique . mondiaux de Noecou at de Washington de dresser toute e leurs cartes pour I'ensemble du monde, at lion esp9re que oe dernier oentre sera en
m8Rure d'atteindre oet objeoti! en 1970 . D'1mportants progres ont egalement ete acco.plis pour que Ie centre de Melbourne puiSS8 atablir toutee ses analyaes at analyses PrQ_
vue. p&r do ••• thode. auaeriques, d~. 1& fin d. 1969 . Ces m.thode. numerique • • ont deja
utili sees par le a deux autres CMM.
Outre les cartes dont 188 CMM ont d4j& annonoa 1a diffusion, oertains utilisateurs ont exprime Ie deBir d'obtenir del oartes supplementaireB - eosentiellement des
oartes de moyennes pentadaires et mensuelles a differenta niveaux, des analyses prevues
de la topographie relative et des analyses at analyses prevue. des preCipitations et de
la temperature. Les CMM tiennent compte de ces besoins dans la planifioation de leurs
program.ee futurs.
Man1festement, les trois pays interess8S Bont parfaite.ent oonscients des baBoina et des responsabilites des CMM et, tout a u long de 1968, ils ont acoompli tout oe
qui etait en leur pourvoir pour arriver a mettre 1ntegralement en oeuvre Ie plan de
1a VJ(M.

Le plan de la V10t oomports une liste 1ni tiale de CMR destinee a servir de
baae pour la mise en oeuvre du plan. Le COllli tC§ exeoutif est autorise a modifier oette
list. Ie oas eoheant, mais jusqu'ioi on a estime que la lists initiale conatituait una
base satisfaisante et auoune proposition de modification n'a ete formulae lorsque Ie
Co.ite executif a revise Ie plan lors de sa vingtieme session (1968).
En se fondant Bur les renseignements qui leur avaient ete oommuniques au 8Ujet des besoins des Meaore. qui utilisent des donnees traitees, les Membres responeables
de l ' exploitation des CMR ont realise des progres sensibles dans l'elaboration de progra_mes de .1ae en oeuvre 'ohelonnee. Des plans ont 'te etablie conoernant les additions qulil est prevu d'apporter aux cartel diffusees par les CMR au cours de la periode
1968-1971; dans oes plans, les oartes Bont groupees en deux grandee oategories - analyses et analyses prevues. La type des oartes prepar'ss par ohaque CMR at Is. 1.one de
referenoe ont egalement ete definis en d'tail. En 08 Qui conoerne les aotivi tea de developpement, il convient de mentionner tout partioulierement l a reunion offioieuse de
p1anifioation Bur les oartes des CMR interessant l'Asie,qui stest tenue a New Delhi du
28 au 31 ootobre 1968. Outre qu'el1e a examine les programmes de preparation de oartes
de ohaque CMR, la reunion a debattu des questions de priorite et de la forme que doivent
revAtir les oartes e laborees par les CMR et les CMM. On examine aotuellement s'il serait
neoessaire dtorganiser des reunions du m3me genre dans d'autres regions, maie auoun plan
definitif n'a enoore ete stabli a oe sujet.

Un certain nombre de centres ont pris des dispositions pour que la plupart de
leurs cartes soient disponibles aussi bien soua forme nuaerique que sous forme graphique;
on s'attend que Ie Dombra des donnees traitees disponibles sous forme numarique augmente
regulierement dans un proohe avenir. Toutefois, A la fin de 1968, la plupart des oartes
Bont enoore reaisea aux utilisateura sous forme graphique. On 'tudie aotuellement la
question des m~thodeB A appliquer pour pr'senter les donnees traiteee BOUS forme num'rique, sinai que les normeB et proc'duree a appliquer pour cette forme de presentation .
Un r&pport Bur oeo questions sera prOt au debut de 1969.
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Dans 188 oentres equipes d'ordinateurs, Ie temps de traitement nec8ssaire
pour etablir 1& plus grande partie des cartes eat de una a trois heures, oontre trois a
oinq heures pour les centres au Ie travail s'effectue A 1a main. Dans 06 contexte, Ie
temps de traitement est dafini oomme Ie temps qUi s'ecoule entre Ie moment au 1'on dispose de donnees suffisantes at oelui au les cartee sont prates a etre diffusees. La
plupart des CMR Bont deja equipss d'ordinateurs eu projettent d'en installer. Plusieure
pays ont indique qu'ils auront besoin de l'assistance du PAY pour etablir leurs CMR;
CBS requ@tes Bont suivieB de tres pr~s.

Centres meteorologiques nationaux_(CMN)
La plan de 1a VMM precise olairement que chaque p~s est responsable de Bon
CNN et que clest a chaque Membra qu'tl appartlent, oompte tenu de &es propres pOBsibilitea et de sea beBoins, de decider dans quelle mesure il desire recevoir et utl1iser la
dooumentation produite par les CMM et les CMR. Pratiquement, tous l es Membres ont deja
etabli des CMN et, en 1968, des progr~s considerables ont ete .acoomplis en vue d1amener
ces centres au niveau requis .

A 8a vingti~me seasion, Ie Comite exeoutif a examine la question de la designation, dans l'Antarotique, de centres analogues aux centres met9orologiqu9s regionaux
fonctionnant dans les six Regions de ' l 'OMM. II a estime que l'on avait besoin, dans
l'Antarctique, de oentres pouvant fournir une assistanoe meteorologique aux Membres qui
executent des programmes soientifiques dans oette partie du monde, aiDsi qu'une ass istanoe a la navigation maritime et aerienne. Etant donne les conditions speoiales propres a l'Antarctique et l es fODotions limitees que oes oentres auront A remplir, Ie
Comit6 a d40ide que I'expression "oentres meteorologiques regionaux" telle qu'elle est
utilisee daDs Ie plan de l a VMM De oonvenai t guere et qui il faudrai tIes appeler "oentres meteorologiques antarotiqu8s It (CKA ) . La Comite 8xeoutif a oonstate que oes oentres auraient des fonotions de teleoommunications, de mani~re a pouvoir assurer 1a diffusion des donnees aprea traitement. Les fonotions sp80ifiques de oes centres doivent
@tre exaotement definieB afin de permettre aU%. Me.bres invites a les exploiter de d'oider slils sont en me sure d'asoUDer les responsabilites n'oessaires . II y a egalement
lieu d'arr@ter definitivement la liste des oentres meteorologiques antarctiques proposee
a l'origine (MoMurdo, Molodezhnaja, D.A. Aguirre Cerda) . La Groupe de travail de la
meteorologie antarctique du Comite exeoutif a ete prie de s'ooouper dturgenca de oette
que stion . Ces propOSitions du Comite exeoutif ont ete portees A la oonnaissanoe des
Hembree eignataires du Traits de l'Antarotique.
!~1~_activi1!!_!~£22!1!? t a~_~~
!~.!~~!!~~s par les
!!!!!.!~~-!EPortee

cn

et £~_!!~~~~~iVlli!LE!!!~!!.!!!!!

aU%. act!!ite!-!er£nautiques

La oentralisation des servic8s seteorologiquee et la mi se en exploitation du
de previsions de zone ont des repercussions sur les dispositions fondam entales
qui regissent 1& fourniture de l'assistanoe meteorologique A l'aviation. Pour contribuer a l'etude de oette question qui Bera faite en 1969 , lore dlune session conjointe,
par 1a CMAe et la sixieme Conferenoe de navigation aerienne de l'OACI, Ie Groupe de travai l des aspeots met8orologiquea d'un systeme de previsions de zone de 1& CMAe a revise
et mis a jour les prinoipes fondamentaux d'un systeme de previsions de zon~ applioable e
universellementten tenant oompte des progres reoemment aoc omplis dans 1& mise en oeuvre
de la VMM et dans l'exploitation des syetemes de pravisionede zone provisoires dont l e s
plana ont ete etablis par les Reunions regionales de navigation aerienna de l'OAC I. Ce
faisant, Ie groupe a insiste sur Ie fait que Ie systeme de previsions de zone devrai t ,
sy8t~me
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dans toute 1& meaure possible, exploiter au maximum les possibilites de la VMM. La
groupe a note que, dane Ie domaine du traitement des donnees, oetts coordination a, dans

une large mesure, ete realises en 1968 comme una oonsequence logique de l'application
des prinoipee d'economie st de rationalisation encnose par Ie Cinquieme Congr~s. En 08
qui concerns 1& diffusion des oartes elaborees par lee oentres de previsions de zone
(CPZ), Ie groupe de travail compa ten t de la CMAe a admis que I' objeo ti f final devrai t
3tre Ie suivant

I

Ie systems mondial de teleoommunioations (SMT) de la VMM diffuserai t

les cartes de previsions de zone, tant a l'echelon interregional quia I'echelon regional . Cependant, oetts integration ne pourra @tre envisagee que lorsque Ie SMT sera en
mesure de respecter scrupuleuseMent l'horaire rigoureux qu'imposent les necessites de
1a navigation aerienne. L'ensemble des ccnclusions du groupe est consigns dans un document qui sera presente a la prochaine session oonjointe. Le Groupe de travail dee tele communications de la CMS poursuit, pour sa part, l'etude des problemes poses par la diffusion des cartes .

Au oours de sa oinquieme session, qui s'est tenue en aofit 1968, la Commission
de mateorologie maritime s'est efforcse d'estimer les besoins des differents groupes
d'usagers en matiere de renseignements meteorologiques maritimes . En oe qui oonoerne
les bulletins meteorologiques pour la navigation en haute mer, on a juga que les textes
reglementaires relatifs a 1a desoription de la situation meteoro1ogique pr8seute at pre vue devraient Atre oompletes at preciseS l des reoommandations conoretes ont ete formulees sur 08 point .
Eu tigard It 1& resolution 2172 (XXI) - R••• ouro •• d. la mer - d. I' Assemble.

generale des Natione Unies,la commission est oonvenue que les dispositions reglementaires devraient etre oompletees pour s'appliquer a tOUB le8 aspeots des aotivites maritimes . La oommission a recommande que 1es Membres assurant des diffusions fao - simile
soient instamment pries d'inserer sur les cartes qui presentent de l'interet pour lee
aotivi taa maritimes des indications, soi t sous forme dlun texte, soi t sous forme de symboles, destinees a aider les utiIisateurB Ii interp~ter ces cartes.
La oommission a note que,dans oertaines zones, 11 nlest pas diffuse de previsions pour la navigation maritime, bien que la responsabilite de oes zones ait ete attribuee a certains pays . II s'agit prinoipalement de zones situees dans des regions ou
les donnees sont insuffi santes et de zones de responsabilite attribuees a des pays en
voie de developpement . En oe qui ooncerne oes dernieres, la commission a recommande
d 'aocorder aux Membres en cause une ass istanoe financiere et teohnique pour les aider
a creer des services de previs ions appropriee. La commission a egalement prie Ie
Secretaire general d' aider a formuler des suggestions pour augmenter~dans l'hemi sphere
austral, l'etendue des zones pour lesquelles des previsions sont diffusees a l'intention
de la navigation maritime . A cet agard, il est prevu d'organiser une reunion offioieuse
de planification sur l'assistanoe que les oentres de traitement de donnees de la VMM
pensent apporter a la prevision maritime. De son cote, la commission a institue un
Groupe de travail pour l'etude des besoins en ma tiere d'assistance meteorologique a des
fins maritimes, en rapport notamment avec les renseignemente traites qui doivent etre
mis a disposi tion par Ie systeme Mondial de trai tement des donnees de la VMM .

Le rapporteur de 1& CMS pour les previsions mete orologiques presentant de
l'importance pour la prevision hydrologique a termine son premier projet de rapport qui
comporte deux parties. La premiere partie resume birevement les reponses re~ues des
Membres. La deuxieme partie contient un exemple de l'utilisation des previsions de
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temperature de l'air en prevision hydrologique,

notamment

pour

la

prevision

du gel

des cours d'eau, des lacs et des reservoirs. Ce rapport a ete soumis a la troiBi~me
seesion de la Commission d'hydrometeorologie &t celle-ci a exprime l'avis que la publication de 1& version finale elargie presentera un grand inter@t pour lee hydrologistes
comme pour les meteorologistes. Cette version elargie qui est actuellement en preparation pour Atre presentee a la Commission de meteorologie synoptique, a l'ocoaBion de sa
cinquieme session, tiendra compte dee observations oomplementaires des Membres et comportera de nouveaux exemples d'utilisation de previsions meteorologiques, par exemple
des previsions de precipitations pour la prevision et l'annonce des oruee et Ie calcul
de la fonte dee neiges dans les bassins hydrologiques de plaine et de montagne.

Comme suite aux recommandations contenues dans Ie Rapport N° 22 sur la planification de la VMM tlLa Vei lle m~teorologique mondiale et l'aseistance meteorologique
a l'agricul t ure", et a l'eDonce des besoins supplementaires formula par la Commission
de meteorologie agricole lors de sa quatrieme session, Ie travail s'est poursulvl sur
la faQon dont les oentres de traitement de la VMM peuvent oontribuer a fournir une assistanoe a ltagriculture, en rapport notamment avec llaction ooncertee entreprise par
l'Unesco, la FAO et l'OMM dans Ie oadre de 1& caspagne mondia1e contre la faim (VOir
seo tion 2. 2) •

Eu egard a la neceesite de normaliser la methode de selection des pentades
pour les besoins de la Meteorologie synoptique comme pour ceux de la olimatologie, il
a ete deoide, apree consultation des Membres, d'utiliser 1& methode fondee sur la division de l'annee en 73 pentades pour oalouler les moyennes pentadaires aux points de
grille diffusses aux fins de la prevision a longue echeanoe .
Codes et beso ine en matiere de donnees
Les huit sous-groupes du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees de la CMS ont deja acoompli une tres grande part de la tache qui leur
a ete assignee d'ici la session pleni~re du groupe de travail, prevue pour Ie milieu
de 1969. Sa fondant sur les beaoins exprimss par la CMS A sa quatrieme session et sur
dtautres informations pertinentes, Ie sous-groupe charge de mettre au point les formes
symboliques pour les observations synoptiques en surface a etabli un nouveau projet de
forme symbolique. Outre qu'il propose un oertain nombra de modifioations aux codes
pour les observations en altitude et les observations de paraSites atmospheriques, Ie
sous-groupe charge de reviser les formes symboliqu~s autres que celles qui sont utilis~es pour les observations synoptiques en surface a stabli des projets de formes symboliqu8s pour l'echange interregional de donnees provenant de satellites et pour l'echange
regional d'observations radar. Les mesures prises a l'egard des codes maritimes sont
signalees a la Bec tion 2.4 "Aspec ts meteorologiquee de 11 ocean".
A la suite d'une enquAte effeotuee aupr~s des Membres et qui a revels qulun
tree petit nombre de p~s seulement utilisent encore les formes symboliques FM 12 .C et
FM 13.A A des fins extra-aeronautiques et strictement nationales, et compte tenu du fait
que Ie maintien de ces formes symbo1iques, exolusivement reservees a des fins nationales ,
dans la liste des codes meteoro1ogiques internationaux peut donner lieu a confusion, i1
a ete decide de rayer les formes symboliques FM 12.C AERO et FM 13.A MMMMM/BBBBB d. la
serie des codes meteorologiques internationaux, A dater du ler janvier 1969. Une mesure
similaire a ete prise au sujet de la forme symbolique FM 38.D ABTOP, puisque 1a forme
symbolique TEMP peut deaormais partai tement etre utilisee en lieu et place de 1a forme
ABTOP.
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Beso ins en ce~i ooncerne l'echange de C!~~!_~!!!-!~_~!~~!_~!!~:
ment de donnees de 1a VMM
Le nambra de cartee demandees aux eM)! et aux CMR et elaborees par ceux-ci
est tree i mportant. Cependant, avec l' actue l systeme de te l ecommunications et Ie mode
de transmission utilise, 11 n1est pas possibl e de diffuser toutee ces cartes. Dans Ie
desaein de maintenir 1& charge des voies de telecommunications dans des limites acceptabl es, 11 a dono ete procede A tone etude sur les formes de presentation des cartes 91aborees par les CMR et CMM et sur l'erdre de priorite selon lequel les Membres ent theori quement besoin de recevoir ces oartes. La rapport Bur cetta etude, qui a ete examine
par la reunion officieuse de planifioa,t ion sur les oartes des CMR (New Delhi, ootobre
1968), sert de point de depart a une nouvelle enqu@te dans laquslls il est demande auz
Membres de specifier leurs besoins en matiere de oartes etablies par les CMR et CMM en
preoisant l'ordre de priorite qui sfattache a ohaoune d'elles.

Traitement des

donn~e8

aux

fin8~e

18 olimatologi!

Compte tenu de l'evolution rapide des aethodes mecaniquea utilisees pour
traiter les donnees aux fins de 1& meteorologie theorique at appliquee, la Commission
de olimatologie, lors de sa Bession de 1965 a Stookholm, avait recommanda dfcrganiser
un colloque sur l'utilisation de ces methodes en climatologie. A la suite de oette
recommandation et sur l'aimable invitation du gouvernement des Etats-Unis, l'OMM a organise a Asheville, Caroline du Nord, un oolloque Bur I e traitement de l'information a
des fins olimatologiques . Trente-aept participants, originaires de 17 pays Membres,
ont participe a oe colloque. Dix- s8pt oommunioations, Buivies de disouBs ions tres animees, y ont ete presente es. Les oonfe~noes ont aborde une grande variete de problemas
touohant taut au traitement des donnees climatologiques dans les regions du monde en
voie de deve10ppement quia 1& mie8 en servioe de methodes meoaniques extremement perfeotionnees danG les ~s devsloppea . La probleme du controls de la qualite des donnees
olimatologiqu8s a egalement ete disoute, compte tenu de la VMM, at diveraes methodes
statistiques de verifioation automatique des renssignements meteorologiques ont ete
expos~B a oette oocasion .
2.1.3.2

En 1968, I'etude de planification oonoernant les methodes de contrOle de la
qua1ite des donnees meteorologiquee a progresse de maniere satisfai aante. Cette etude
vise a definir des procedures permettant de deoeler et de corriger les er~urs presentes
dans lee donnees d'observa t ion, depute Ie momen t ou l'observation est effeotuee jusqula
celui auquel le s donnees Bont arohivees. Plusieura Membree ont oontribue a oette etude
en fournissant des renseignements sur les methodes de oontrale de la qualite aotuellement appliquees par leurs servioes meteorologiques respeotifs. Ces renseignements ont
et6 utilises par un oonsultant pour etablir un rapport qui a eta publie en tant que
Rapport N° 26 sur la planifioation de la VKM.
Une autre etude connexe de p1anifioation traite du rassemblement, de l'arohivage et de la reoherche des donnees meteorologiques aux fins de la olimatologie at de
1& reoherche. Pendant plueieurs annlSes, divers· groupes de travail relevant de plusieurs
oommiSBions techniques se sont attaques aux aspeots partiouliers de 08 sujet re levant de
leur oomplStenoe; en dehors du oontrale de la qualite auquel i1 doit @tre procede aux
differents stades se posent un oertain nombre d'autree questions: quels t,ypes de donnees faut-il arohive~et dana quels centres? oomment organiser un syet~me effioaoe de
reoherche at de distribution des donnees demand~es ? comment ramener a des proportions
raisonnables Ie volume materiel dee donnees arohivees? et bien dtautres problemes oo~
nexes. En novembre 1968, una reunion offioieuse de . planification a ete oonvoquee pour
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examiner, Bur 1a base d1un rapport etabli par un consultant, 1a situation aotuelle en
oe qui conoerns ces differents pOints at pour formuler des propositions Bur 1es mesures
a prendre A cat egard. Les propositions de 1& reunion Bont oonsignees dans Ie Rapport
N· 28 sur la planifioation de la VMM qui paraitra au debut de 1969. Ces propositions
montrent 1a voie du systeme rationalise qu'appellent Ie developpement des r8seaux d'observation et Itaccroissement des besoins en matiere d'eohange de donnees;
oe systeme
permettra aux olimatologistes at aux chercheurs d'obtenir les donnees voulues dans les
meilleures oonditions at BOUS una forme adaptes a l eurs beso i ns. Etant donne que Ie
transfert des donnees s'effeotuera general ement direotement d'un ordinateur a un a u tre,
1& question de l a n ormal isation international e des m~th o de8 d'~ohange revAt une importanoe partio ul ieref Ie rapport oompor te des pro ~os i t i on s preo i se s oonoernant Ie oho i x
du s uppo r t qulil Gonvi ent dl a dopte r oomme suppor t normaliB~.
La n~oeBBi ts s e fait deja sentir de presenter des donn~eB trai t~ e s aoua forme
numa r ique, et lion s'attend a oe qu'elle s'affirme toujours davantage avec l'utilisation
grandissante des ordinateurs dans les servioes m~t~orologiques et dans d'autree domaines
dlactivit~s,qui ont besoin de renseignements m~t~orologiquea .
Une ~tude de planifioation a done ete entreprise au oours du seoond semestre de 1968 sur la presen t a t ion des
donnees traitees BOua forme numerique, et neuf Membres ont soumis A oet effet des rapports et des propositions oonoernant un systeme optimal de grilles de caloul et de rep~sentat i on graphique de s oartes.
Ces contributions ont ete diffusees, pour oommentaires, h tous les Membres qui partioipent a l' etude, et deux experts examineront 1&
dooumentation ainsi reouoillie au debut de 1969.

Deux autres projets d'etudes de planification oonoernant llun l es ordinateurs
et leur equipement peripherique, l'autre le s programmes et les langages pour ordinateurs ant ~te soumis pour examen au Oroupe de travail mixte de la prevision numerique
de la Commission des soi enoes de l'atmosphere et de la Commission de meteorologie eynoptiqua, qui .'ost reuni a Tokyo en dScembre 1968 (voir la section 2.1.5 . 2). Compte tenu
de l'avis emis par oe groupe de travail, il a ete deoide de ne pas poursuivre oes etudes
aoua leur forme aotuelle.
2.1.4

Systems mondial de telecommunioations

2.1.4.1

Mi se en oeuvre
Examen des activites consaorees au developpement ulterieur du plan
t&me mondial de teleoommunications
~speots

~~-!l!:

mondiaux

En 1968, divers organes oonstituants et leurs groupes de travail ont d~ploye
des effort s oonsiderables afin d'studier tous les details du s y steme mondial de teleoommunications en vue de fourni r aux Membres des preoisions Buffisantes pour leur permettre
d'equiper les oentres et d'etablir les c ircuits neoessaires A la mise en oeuvre du plan .
Les prinoipaux r8sultats obtenu8 en 08 domaine peuvent etre resumes ainsi qu' i l sui t

Considerant la n ec e ssite de prendre Ie plus tat possible une decision sur Ie
t raoe du oi ro uit prinoipa l et de 8es antennas , Ie Comite exeoutif, A sa v ingtieme s ession
(a ai -juin 1968 ) , a de fi n i 10 t r ace du oirouit principal et de 80 S antennes. Cetta d4c ision eet fond~ e s ur l ee di reo t i ve s du Cinquieme Congrea et eur l e s recommandatl ons
formulees par les associatioDs regional es e t l es reun ions offioieuses de pl anification,
et a ete prise apres oODsultation du presi dent de l a CMS .
1& Commission de meteorologie synoptique a aocompl i des efforts considerables
pour coordonner la mis8 en oeuvre des decisions priees lora de 8a quatrieme session en
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oe quj concerne l'eohange des donnees meteorologiqu8a mondiales sur les circuits actuellament dieponibles . 1e Groupe de travail des telecommunications de 1a eMS a tenu sa
quatrieme session en septembre-ootobre 1968, a Geneve, afin de poursuivre l 'elaboration ,
a I'sabelle globale de l'organisation, des caraoteristiqu9s techniques et des methodes
d'exploitation du systems Mondial de teleoommunications. II a adopts douze recommandationa qui Bont actuellement etudiees par les Membres representee a 1a eMS.

A sa oinqui~me session, 1& Commission de meteorologie maritima a examine 19s
dispositions aotuellement en vigueur pour Ie rassemblement des messages d'observation de
navirea en se fondant sur Ie Rapport N° 25 Bur la planifioation de la VMM "Systeme de
rassemblement des messages d t observation de navires". Elle a ado pte douze reoommandations qui traitent de s questions de teleoommunioations que pose Ie rassemblement des
messagee met9orologiques des navires faisant route, ainsi que deux recommandations concernant les problemes de t e leoommunications lies a la diffusion des renseignements
meteorologiques aux usagers maritimes.

Asp~ts_regi~~~

Association regionale I (Afrique)
En 1968, l'Associ ation regionale I a formula six projets de resolutions concernant des ques tions de telecommunications qui sont actuellement a l'etude. Ces resolutions traitent en detail du plan regional de telecommunications et definissent Ie oalendrier des diverses phases de mise en oeuvre de ce plan. De plus, de s criteres ont
eta fixes en oe qui concerne Ie delai de rassemblement des donnees des stat ions d'observation aux oentres meteorologiques nationaux, et l es Membres ont ete instamment pries
de mettre en oeuvre d'urgence les reseaux nationaux de telecommunications.

Un cyole d'etudes regional sur Ie fonc tionnement et ll entretien des systemes
de telecommunioations meteorologiques en Afrique slest tenu au siege de l'OMM, a Geneve,
du 7 au 18 ootobre 1968; il reunissai t 22 partioipants de 18 pays africains. L'objet
de oe cyole d'etude! etait d'aider les servioes meteorologiques afriaains a former leur
personnel charge de l'exploitation et de la maintenance des telecommunications mete orologiques dans leurs pays respectifs. Pendant Ie cycle d'etudes, la question de l'organisation et de l'exploitatlon du systeme mondial de teleoommunications, et notamment lea
questions propres a l'Afrique, ont ete disoutees de fagon approfondie.
Le president par interim de l'Association ~gionale It acoompagne du Representant regional de l'OMM pour l'Afrique t a visits quatre Membres de la Re gion en juillet et aont 1968. Ces vi sites ont donne l'ocoasion dlech ~~ges de v uee avec l es autori tes responsables sur la mise en oeuvre du systeme mondial de te lecommun ications dans
leurs pays et sur la coordination de l'e t ablissement de liaisons pOint a pOint, conformemen t au plan regional de telecommunications pour If Afrique.
Association regionale II (Asie)
L'essentiel des activites de l'association en 1968 a ete consacre a etudier
l'extension du reseau regional de te lecommunicati ons dans Ie sud-ouest de la Region .
Le Groupe de travail de s telecommunications meteorologiques de l 'Association reg ionale II
a tenu sa premiere session a New Delh i , du 5 au 18 decembre, afin d'adapter Ie plan
regional de telecommunications adopte par 1 'association lors de sa quatrieme session
(Teheran, 1968), en tenant compte des deoisions du Cinquieme Congres et des moyens dont
disposent les Membres pour etablir les installations de telec ommunications necessaires
pour mettre Ie plan en oeuvre. Le groupe a formule six recommandations.
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Afin d'aider les Membree de 1a Region II et de preparer la premiere session

du Groupe de travail des telecommunications de l'As80ciation regionale II, Ie president
de celui-ci a visite un certain Dombra de pays de 18 Region . Cette visite slest revelee

tree utile pour coordonner l'etablissement des liaisons point a point et pour fournir
des avis Bur des questions techn iques relatives a la mise en oeuvre du plan de telecom-

munications de la Region II.
II a ete procede a une etude sur l'effioacite du systems actuel, notamllent
en oe qui concerne les dispositions relatives au rassemblement des donnees d'observation
par les oentres met9orologiquce nationaux. Les resul tats de cette etude ont ete presentee a la premiere session du Groupe de travail des tel~communioation8.

Assooiation regionale III (Amerique du Sud)

En 1968, il a ete prooede a un certain nombre d'enquetes sur l'efficacite
des dispositions actuellement en vigueur pour Ie rassemblement et Itecbange des renseignements meteorologiques en Amerique du Sud. Ces etudes ant aide les Membres a prendre
des mesures pour ameliorer leurs telecommunications meteorologiquee et ont done contribUB a faci li te r les echanges regionaux et interregionaux de donnees.
Des experts des Membres de l'Association regionale III responsables de l'exploitation des CRT de la Region ont procede a des echangea de vuea officieux pendant 1&
quatrieme session du Groupe de travail des telecommunioations de la CMS, a Geneve. Ces
ecbanges de vues ont permis de coordonner les programmes de mise en oeuvre des CRT de
Buenos Aires, Brasilia et Maraoay. Des demarches officielles Bont actuellement en cours
a ce sujet en vue d'etablir les liaisons point a point necessaires entre les CRT de 1a
Region, ainsi que l'antenne du oircuit principal devant relier Ie CRT de Brasi lia avec
1e CMM de Washington.
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Une etude sur les besoins dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques en Amerique centrale et au Mexique a ete menee a bien par un expert en 1968. A
la suite de cette etude, des experts ont formule, apres consultation des Membres interesses, certaines propositions visant a adapter en consequence Ie plan regional de telecommunications pour llAmerique du Nord et l'Amerique centrale. Sur de man de du president
de l'AR IV, Ie rapport etabli a l'issue de oette etude est actuellement diffuse a tous
les Membres de liAR IV afin qulils fassent part de leurs observations.
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Le president du Groupe de travail des telecommunications metBorologiques &
prepare un plan regional de telecommunications pour la periode de mise en oeuvre de la
VMM, 1968- 1971. Ce plan a ete oommunique, pour observations, a to us lee Membres de 1'&8sociation. Le groupe de travail etudie les observations re9ues en vue d'etablir un projet de plan definitif qui sera soumis a l'approbation de l'associaticn lors de 8a cioquieme session.
II a eta precede recemment a une etude du systeme de telecommunications existant, notamment en oe qui concerne les dispositions relatives au rassemblement des donnees. Les resultats de cette etude serviront a elaborer plus avant les dispoBitions
relatives aux telecommunications .
Association regionale VI (Europe)

En 1968, l'association a adopte quatre resolutions concernant des questions
de telecommunications . Cas resolutions etablissent l'esquisse du reseau regional de
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An tare tigue

Les systemes de telecommunications de l'Antarctique ont gene ralement eta s tablis en 1963 par 1a reunion des experts en telecommunications des puissances signata ires
du Traits de l'Antarctique. La cinquieme session consultative du Traite de l'An t arc t iqoo
a deoide que les dispositions actuelles r elatives aux telecommun i oa tions dans
l'Antarctique devraient ~tre reviaaes par une reunion d'experts competente e~ septembre /
octobre 1969, afin que Ie 8YBt~me reponde, entre autres choses, aux besoins de 1a ¥MM.
La Groupe de travail de 1a meteorologie antarctique du Comite executif examinera pracis'ment les beaoins de la VMM dans l'Antaretique lors de sa prochaine seSSion, prevue
pour Ie premier aemestre de 1969.
Poursuit~aElanifica!!2.~~~~~!_~~_~~~~2~~!.£!!!

Afin d'aider les organes de l'OMM a prendre les decisions requi s es au sujet
du systeme mondial de telecommunioations, un oertain nombre de reunions officieuses de
planifioation ont eu lieu en 1968. Lea rapports de ces reunions, ainsi que les rapports
~tablis par des experts sur des questions touchant aux telecommunications, ont ete diffuses aux Membres, aux preSidents des commissions teohniques et aux memb res dee groupes
de travail interesses.
A oe sujet, il convient de mentionner que, sans ces reunions et etudes de
planifioation, Ie Comite executif et Ie Groupe de travail des telecommun i cations de 1a
CMS n'auraient pu mener leurs travaux a bien. On trouvera a 1a section 2. 1 . 4.2 du present rapport des renseignements detai11ss Bur les efforts dep10yes en mati~re de p1anifioation .

Le plan du systeme mondial de telecommunications, adopts a l'unanimite par
Ie Cinquieme Congres, a ete oomplete en 1968. Les questions touchant a I I organisation ,
aux caracteristiques techniques et aux procedures d'exploitation ont ete etudiees en
detail afin de permettre aux Membres de mettre en oeuvre les insta.l l ations et services
necessaires dans leurs pays.

A sa vingtieme sassion ( 1968), Ie Comite executif a ado pte la configuration
et Ie trace du cireui t principal at de Bes antennes. Les Associations regionales I, II,
III, IV e t VI on t de ja adopts les plans de telecommunica tiona rela ti fs a leurs Regions
respectives . Cependant, elles examinent actuellement les modifications mineures qui
doivent @tre apportees a cee plans sur oertains pOints de detail. Les Membres de
l'AR V etudient actue l lement Ie plan de teleoommunications pour 1& Region V (Pacifique
Sud-Ouest) . Les dispositions en vigueur en matiere de telecommunications
dans
ItAntarotique (stablies et approuvees par les p~s signataires du Traits de l'Antarcti~
en 1963) Beront reexam1nees par Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique du
Comite executif au cours de sa deuxieme session qui se tiendra en 1969.
Trois CMM, 25 CRT et 147 autres centres (tela que CMR n'assumant pas de responsabilitesparticulieres en matiere de telecommunications, CMN ou centres exer9ant des
fonctions similaires) seront relies au systeme mondial de telecommunica t ions. Le reseau
des liaisons entre les CMM, CRT, CMR et CMN est represents a l'annexe !I. Ainei qu'il
vien t d' etre indique, Ie reseau de la Regi on V n' es t pas encore de fini ti vemen t arrEi te.
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En plus des liaisons point a pOint, les plans regionaux de teleoommunioations
recommandent d'etablir a chaque CRT des diffusions par radioteleimprimeur et fao-simile
des donnees d'observation at des documents analyses.
Le systeme mondial de telecommunioations prevoit egalement un systeme pour Ie
rassemblement des renseignements meteorologiques recueillis sur les plates- formes oceaniques (navires faisant route et navires a position fixe, bouees et autres plates-formes
ooeaniques)t ainsi que des dispositions pour assurer la diffusion des reneeignements aux
usagers (par example, bulletins pour la navigation maritime, avis de tempete). Les plans
de oetta partie du systeme mondial de telecommunioations ont ete e1abores par 1a Commission de meteorologie maritime, apres oonsultation des associations regionales interessees,
et sent tenus A jour par oatta commission.
Un Groupe d'experts mixte aNN/CO! des telecommunications a ate institue pour
studier les aspeots teohniques at operationnels d1un systeme de rassemblement et de diffusion des donnees oceaniques. On trouvera a la section 2.4 des precisions sur les activitae de oe groupe mixte.
La diffusion des oomptes rendus d'aeronefs a des fins synoptiques, a llechelle
mondiale et regionale, s'effectue par llintermediaire des centres regionaux stablis. Concurrem~ent avec l'OMM, 1IOAC! a procede a un oertain nombre de contrales du nombre de
messages reQus pour diffusion.
Procedures de teleoommunioations

-------------------------------Le Groupe de travail des telecommunications de la CMS a etudia la mise en aerw
vice de transmissions a viteese moyenne et elevee, ainsi que la question de l'amelioration des prooedures existantes de telecommunications et de la mise au poin~ de nouvelles
procedures. Il a reoonnu la necessite :
i)

d'uniformiser les procedures en ce qui c oncerne les echanges mondiaux et
interregionaux de renseignements meteorologiquesj

ii)

de definir ces procedures avec precision;

iii) de prendre una decision sans tarder en ce qui conoerne l'adoption de ces
procedures, oompte tenu des dates proposees pour la mise en oeuvre du
circuit prinCipal

(1969/1970).

Le Groupe de travai l des teleoommunioations de 1a CMS a elabore dee proce dures detai11ees concernant la forme de presentation des messages pour la transmission
de donnees alpha-numeriques, 1a longueur optimale des messages, les retards dus ala
composition, a la mise en forme et au transit des bulletins meteorologiques, les signaux
de commutation et d'identification pour Ie passage des transmissions fac-simile analogique a~ transmissions de donnees, ainsi que les methodes de proteotion contre les
erreurs pour le circuit prinoipal et lea circuits exploites selon des techniques de
transmiss ion similaires. Le groupe de travail a formule des recommandations a cet effet
qui sont actuellement soumises a l'examen des Membres representes a la eMS.
Le Groupe de travail des telecommunioations de la CMS s'est rendu compte
qu'il re8terait encore beauooup a faire avant que les procedures puissent etre i ntegralement enoncees et qu'elles embrassent taus les aspects des techniques de transmission
qui sont mises en exploitation. Cependant, il a ete convenu que les prooedures avaient
ete Buffisamment mises au point au oours de la session pour aider les Membres a dresser
leurs plane relatifs au systeme mondial de teleoommunications.
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Sa fondant Bur un travail preparatoire considerable (voir Ie rapport traitant
des activites de planification en 1968. a 1& section 2.1.4 .2 ) , Ie Groupe de travail des
telecommunioations de 1a eMS a mis au point des specifications teohniques concernant les
syst'mes de transmiBBio~ a vitess8 moyenne at slevee et l'equipement terminal qUi doit
@tre installe aux centres de 1& VMM, at notamment aux CMM at CRT situes s ur Ie circui t
principal et ses antennes . Lea conclusions du groupe de travail ont eta communiquees
aux Membres representee a 1a eMS, pour observations .
En 1968, Ie Groupe de travail des telecommunications de 1a eMS s'est particulierement attaohe a mettre au point des normes techniques pour 1a commutation automati~.
la mise en forme des messages et la conversion des signaux en vue de l'exploitation de
la partie automatis~e du systeme mondial de tE:Heoommunications . II a ete decide d ' exploiter cette partie automatisee comme un systeme de transmission it vitesse moyenne ou
elevee avec stockage et ree x pedition du trafic . Cela a exige l'elaboration de specifications precises oonoernant les delais de transit. acceptables et les possibilites de
stookage des CMM et CRT situes sur Ie oircuit prinoipal . La necessite dtutiliser l'actuelle technique du fao - simile analogi que pour transme ttre des renseignements graphiques
sur Ie oircuit principal , en alternanoe avec des donnees alpha- numeriques, a exige de
prevoi r des dispositions techniques oomplementaires ooncernant les signa ux de commutation at d'identific a tion pour passer de la transmission de donnees it l a transmission
fac-simile. Le groupe de travail a recomma nde dtadopter les caracteristiques mises au
point jusqu'ioi par Ie CCITT pour les modems operant a des debits binaires de 2400 bits/~
De plus, a fin de repondre aux necessites de la protection contre les erreurs, Ie gro upe
de travail a recommance des specifioations oomplementaires a. celles deja approuvees par
Ie Cinquieme Congres pour Ie oircuit prinoipal .
Stade actuel de

mi8~~~~

Etant donne qu1en matiere de teleoommunioations il est essentiel de prooeder
une planifioation systematique et de ooordonner la mise en oeuvre du plan , il est indispensable, avant d t etablir les circuits et les installations terminales, de oonclure
un nombre oonsiderable d'aocords regionaux, multilateraux ou bilateraux . Un rapport
detaille sur la mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunioations en 1968 sera
etabli a l'intention du Comite exeoutif, pour sa vingt et unieme session (1969), et sera
diffuse a tous lea Membres de l'OMM.

a

Lea diffusions radio jouent enoore un rOle tres important dans la dissemination des renseignements traites. Le volume de renseignements traites distribues journellement par fao - simile, dans toutes les Regions de ItOMM, est de l'ordre de 1110 cartes etablie. par les CMM, CMR, CPZ et CMN .
A la demande du Comite exeoutif et des commissions teohniques
Ie Seoretariat de l'OMM a procede, en 1968, a un certain nombre d'etudes
les points faibles de l'aetuel systeme de rassemblement et d'tkhange des
resultats de oes etudes ont ete portes a la connaissance des commissions
des Membres interesses .

interessees,
afin de deoeler
donnees . 'L es
teohniques et

La transition de l'actuel systeme de teleoommunications meteorologiques ( a
savoir Ie RITME) au nouveau systeme Mondial de telecommunications pose oertains problemm
d'organisation a. la Region VI. Une intense aotivite a ete oonsacree a definir les modalites et la date du passage d'un systeme it l'autre, afin que les besoins des Membres
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en matiere de donnees scient satisfaits en toutes circonetances. Des echanges de vues
Bont actuellement en cours, notamment dane la Region VI (Europe), pour aavoir dans
quelles conditions et a quel stade les installations at services actuels pourront etra
suependus.

2.1.4 . 2
En 1968, les reunions officieuses de planification suivantes ent

ete

orga-

nisees
Reunion officieuse de planification sur les methodes d'exploitation et les
normee des caracteristiques teohniques;
Planification de la partie Washington-Melbourne du circuit principal;

Planifioation de la partie Melbourne-Moeoou du oircuit prinoipal.

oations ent

En 1968, les Rapports de planifioation oi-apres concernant les teleoommuniete publies I
N° 23 - WEFAX - A weather data oommunications experiment (WEFAX - Une experienoe de transmission de donnees meteorologiques);

N° 24 - Global Telecommunication System - Methods and equipment for automatic
distribution of information (Systeme mondial de telecommunications Methodes et equipement pour la diffusion automatique des renseignements);
N° 25 - System for the collection of ships' weather reports (Systeme
raasemblement des messages d'observation de navires).

de

Les rapports des reunions officieuses de planification ant ete examines par
les organes competents de l'OMM. Les etudes et les reunions de planification qui se
Bant deroulees en 1968 ont ete particulierement utiles pour la vingtieme session du
Comite executif (1968) et la cinquieme session de la Commission de meteorologie maritime,
au cours desquelles ont ete adoptees des decisions concernant les telecommunications .
A sa quatrieme session, Ie Groupe de travail des teleoommunications de la CMS s'est
egalement fan de aur les conclusions de ces etudes et reunions pour formuler des reCOMmandations.

A la suite d'un certain nombre d'etudes de planification se rappo rtant a la
periode de mise en oeuvre de la VMM (1968-1971), les conclusions auxquelles elles avaient
abouti ant ete adoptees comme resolutions ou recommandations formelles de ItOMM. II en
a ete notamment ainsi pour Ie trace du cireui t principal et pour les disposi tiona relatives au rassemblement des messages d'observation de navires. La Groupe de travail des
telecommunications de la CMS a examine les questions toucbant a l'organisation du systeme mondial de telecommunications et les pratiques et procedures de telecommunications
connexes, y compris les caracteristiquee tecbniques des centres de telecommunications
et des cireui ts. Le groupe a formula douze recommandations dont il est fai t mention a
la section 2.1.4.1.
LtOrganisation poureuit la planification du systeme mondial de telecommuni cations en vue d'ameliorer celui-ci, soit par des etudes de planification, Boit par Ie
trucbemen t de petits comitas d'etude institues par Ie Groupe de travail des telecommunications de la CMS. Les principaux sujets examines sont les Buivants t
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Buivantes sont a l'etude 1

Transmission fao - simile analogi gue en utilisant la modulation

a

bande late -

rale residuel l e qui permet d'assurer une vitesse de 240 t/mn Bur les circuits
telephoniquee filaires. Ce systeme a ete experiments et les resultats des
8ssaie sont exposes dans Ie Rapport He 20 Bur la planification de 18 ¥MM.
Lee Membres sont actue l lement oonsultss pour B8voir s'ils seraient disposes
a mettre en oeuvre un equipement de transmission fae-simile analogique de oe
genre, non enoore pleinement eprouve.

b)

Transmissions fae - simile par codage numerigue. Ces methodes permettraient
d'acoelerer les transmissions de deux a huit fois par rapport au fae-simile
analogi que A 120 t/mn . Plusieurs p~8 travaillent actuellement a mettre a u
point dee methodes de transmission numerique codee . Un petit groupe d'experts elabore les prinoipae fondamentaux des techniques de codage et la forme
de presentation a utiliser afin d'assurer la comptabi lite des equipements
des divers fabricante . Cette technique ne Bera utilieable que sur les circui ts en cable, les cireui ts fi l aires et lee cireui ts radio LF (andes kilo me tri ques).

0)

Trafio "point de gril l e" . La question de la technique "point de grille" a
ete abordee lors de plusieurs reunions de l'OMM. Une foie que Bera achevee
l ' etude entrepri s e pour la VMM sur les aspects meteorologiques des donnees
aux points de gri ll e, on abordera Itetude des problemes de telecommunioations
at l 'on aspere qu1avant 1971 des transmissions de donnees aux points de grille
seront en exploitation reguliere Bur 1a partie automatisee du systeme mondial
de te l ecommunications .

Aooeleration des transmissions at des

d~ff~~_~~~o

HF

Le rapport de 1a reunion officieuse de planification ooncerne par catte ques tion constitue una Bource tree importante de renseignements Bur la pOBsibilite d ' acoelerer les transmissions radio sur ondes daoametriquee . L'OMM prooede ac t uellement a de
nouvelles etudes sur l a question en tenant compte des recommandations pe rtinentes du
Groupe d'etudes XI I I du Comi te consul tatif international dee radiocommunications, notamment en oe qui oonoerne les methodes de protection c~ntre les erreure sans voi e de
retour , applioables sur l es circuits HF . Les Membres sont actuellement consultss ace
sujet.

Planifioa tion de la deuxieme phase

La planifioation de la deuxieme phase,

a

l aquelle n'etait acoordee qu l une
priori te de second rang en 1968, sera intensifiee en 1969 at portera esse ntiellement
sur l'utilisation des techniques spatiales, et notamment sur des projets semblables a
oeu::x deori ts dans Ie Rapport N° 20 sur la planifioation de la VMM .
De plus, une etude sur les probl emes de telecommunications poses par l 'eohan@€
des mo.aiques de donnees reo u ei1 1ies par sate l lite est prevue et commencera l o rsque
l'etude des problemes meteorologiques correspondante sera aohevee.
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2 . 1.5

Programme de recherches

2.1.5.1

Programme de reoherches sur

llatmo.ph~re

globale

Conformement aUI decision. du Cinquieme Congre., lea reoherches liees A 1.
VMM Bont organises. de oonoert avec Ie CODseil international des unions soientifiques
dans Ie cadre du Progralllle d. recherohe. sur l'atllosph9re globale (GARP). Le Comit~
mixte d'organisation du GARP a ete instltue apres que I'aooord conolu entre l'OMM et Ie
crus .ut ate sign. en ootobre 1967. En outre, un petit Groupe mixte de planification
travaillant a plein temps a ete cree; 11 est plaoe aoua 1& direotion du profess8ur
Rolando V. Garcia, dont Ie bureau se trouve au siege de l'OMM, a Geneva.

Le Comite aixte d'organisation du GARP a tenu 8& premiere seasion a Genev8,
en avril 1968. Le prof •••• ur B. Bolin a ~t' ~lu p~.ident du groupe au ooure d. cette
session. Des 8xtraita de Bon rapport Bur le8 aotlvltea du.GARP durant l'annee 1968 Bont
reproduita l l'annexe III.
Autres aotivit's de reoherohe
Bien que lee activites deployees par l'OMM pour aider 1a reoherche dans Ie
do.aine des scienoes de l ' atmosphere ne soient pas to utes rattachees 1 1a VeiIIe aeteorologique mondiale, elles sont brievement resumees dans oette section du rapport, pour
plus de oommodi te o. La plupart de ces activi tes sont du Hssort de la Commission des
science. de l'atllosphere (voir egale.ent 1& seotion 2.8.2.4).
Plusieurs publications editee. ou patronnees par l'OMM rev6tent un inte~t
oonsiderable pour les oheroheurs. · C'est pourquoi lion inaere actuellement dans Ie "Catalogue des donnees lI~teorologiques destinee. e. la recherche" (0l1li) des ren.oignements
concernant les donnees meteorologiques enregist~es Bur dea supports adapte. au traitesent automatique des donnees. Las premieres reponses A une enquite effeotuee aupres des
Membre. a ce sujet sont parvenues au Seoretariat avant 1& fin de l'annee.
Les "Tables meteorologiqu8s intemationales lt edi tees par Ie Secretariat oonstituent una autre publioation de cette oategorie. Une deuxieme aerie de tables a ete
publiee en anglais et en frangais en 1968. La preparation de 1& troisi.me serie est
dejl bion avano~e. La liste do. tables qui figureront dan. 10. s~rie. suivantes a _te
examinee, et il a ete decide que Ie r~onnemeDt ferait l'objet d'une aerie distincte.

En oe qui conoerne Ie rassemblement et la publioation de donnees aeleotionnees, Ie Canada a continue a reoueillir et a publier, sous Ie patronnage de I I OHM, les
donnees mondiales sur ltozone atmospherique. LrU.R.S.S. assure pour sa part la publioation des donnees mondiales sur Ie r'Yonnement solaire et Ie bilan radiatif. Un aupplement a la publioation sovietique, paru recemment,donne des preciSions sur les stations
qui envoient leurs donnees et sur les instruments qui y sont utilises.
L'OMM sait gre
a. ces deux Membres et a. tous les Membr9s qui oontribuent 8. cette publication des efforts
qu'ils dep10ient pour mettre ces donnees specialisees a la disposition des interesses.
L' organisation de colloques internationaux est un autre moyen de stimuler la
reoherche. 1'OMM, fidele a sa po1itique generale en 1& matiere , a continue a organiser
et a copatronner des eolloques en 1968, avec 1a coll abora tion de l'organisme non gouvernemental competent.
Ainsi, l'OMM et 1'UGGI ont oopatronns un co11oque sur la prevision numerique
a Tok;yo durant l'automne 1968. Plus de 100 hommes de science t
de
20
pay.,
y
ont participe . Les discuBsions ont porte sur les derniers
provenant

du temps, qui a eu lieu
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modeles mathematiques permettant de d~crire et de prevoir les conditions a t mo a pheriques,
et Bur les experiences numeriques lea plus recentes realiaees en la matiere . Ce 00110que a ate suivi d'une seasion du Groupe de travail de la prevision numerique du temps
(CSA/eMS). Hui t Membres on t presente des rapports sur leurs ao ti vi teB da r: 9 Ie domaine
de la prevision numerique, aux fins de distribution par Ie Secretariat.

L'OMM et l 1 UGGI avaient egalement copatronne un colloque sur l'etude du
rayonnement, notamment a l'aide de satellites, qui s'est tenu a Bergen en aont 1968 et
qui a reuni 150 hommes de science ressortissant de 26 pays.
Parmi les questions inscrites au programme de oe colloque, il convient de mentionner la me sure du rayonnement
par satellite, Ie rayonnement dans les nuages et les aerosols, ainai que la spectroscopie. Plus de 130 communications ont ete pres _:- ntees, portant sur de nombreux aspects
de la question.
L'Organisation a encore copatronne une conference internationale sur la
physique des nuages, qui a eu lieu a Toronto au mois d'aout.
En septembre, la Commission de l'ozone de l'UGGI a organise a Monaco un colloque sur l'ozone atmospherique, copatronne par l'OMM . Lors dtune reunion de la Commission de l'ozone qui s'est tenue a. cette occasion, l'OMM a ete invitee a prendre diverses dispositions pour faciliter la mesure de Itozone atmospherique . L'Organisation
s'emploie actue11ement a donner suite a ces requ~tes .

L'OMM a oontinue de participer activement a la planifioation de programmes
internationaux de recherche (voir la section 2.1.5.2). Elle donne egalement des conseils et des directives pour encourager les travaux de recherche Bur Ie plan national
et, dans oertains cas, apporte un appui direct aux pays interesses. Jusqu'au mois de
zai 1968 , ces activites etaient coordonnees par Ie Comite conBultatif de l'OMM, qui a
tenu sa oiDqui~me session, a Geneva, du 22 au 26 avril 1968 . La Comite consultatif a
adresse des recommandations au Comite ex6cutif, notamment sur les questions suivantes I
Ie Programme de reoherches sur l'atmosphere globale, Itutilisation pour l'exploitation
des observations meteorologiques recueilliee par satellite, les futures reunions 8cientifiques, l'attribution par l'OMM de prix destines a reoompenser des recherches, Ie rOle
de l'OHM dans les travaux portant sur les atmospheres standard, les programmes de visi~
soientifiques, l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie ,
les
scienoes de 1a mer et leurs applications.
A sa vingtieme session (1968), Ie Comi te executif a reconsidere Ie role du
Comite consultatif et a constate que Ie mandat de ce dernier empietait quelque peu sur
celui du Comite mixte d'organisation du GARP et sur celui de certains organes constituants de l'OMM qui s'occupent de questions Bcientifiques. II a egalement note que certaines attributions du Comite consultatif ne s'appliquaient plus aux problemes actuels;
clest pourquoi il a deoide de dissoudre Ie Comite consultatif . Le Comite executif l'a
remercie de sa preoieuse contribution aux travaux de l'O~~.
Le Comite consultatif examinait notamment la necessite de faire Ie point sur
les possibilites de provoquer artificiellement des precipitations. Les demandes de
directives dans ce domaine, emanant de Membres et d'autres organisations internationalea,
n'ont cesse de s'aocroitre. Afin de pouvoir y repondre, l'OMM a engage un Qcnsultant
charge de revoir Ie texte de la Note technique N° 13 de llOMM "Modifications articifielles de Ia s truc ture et de l' evolution des nuages et des hydrome teores". On prevoi t
qu1un rapport en la matiere sera pr@t a etre publie dans Ie courant de l'annee 1969.

2.1.6
nationaux

Avantages economigues de la VeilIe meteorologigue mondiale
Sur Ie plan pratique, 1a VMM a pour but d1aider les services meteorologiques
fournir de meilleurs avis et de meilleunsprevisions meteorologiques a to~s

a
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lea secteurs de l'economie nationale. Lea 8vantages qui en reBulteront justifient en
fait les depens8s accrues qulil faudra oone8crer a la meteorologie pour mettre en oeuvre
integralement Ie plan de 18 ¥MM. Clest pourquoi plusieura pays ant entrepris des etudes
afin d'evaluer lea avantages economiques de la meteorologie dans divers secteurs de
l'economie nationale ainsi que, dans oertains cas, las avantagea economiqu9s de l'ensemble du service meteorologique national.

Le Secretariat de l'OMM coordonne ces etudes

dans la me sure aU eela se revele nec9ssaire at donne des avis sur la maniare de les
ezecuter au mieux.

En 1968, las discussions scientifiqu8s qui ant eu lieu durant 18 session du
Comite executif ont eta consacrees aux avantages aconomiques des services mataorologiques nationaux. Les communications presentees a cette occasion ont depuis lors ete publiees dans Ie Rapport N° 21 sur la planification de la VMM. Au cours de la m@me session, Ie Comite a decide d'encourager les Membres A poursuivre leurs travaux dans ce
domaine, et notamment d'etudier de maoisre approfondie les avantages economiques de la
meteo rologie dans les domaines scientifiques. II reSBort dlune recente enquete que 14
Membres sont deja engages dans des etudes de ce genre ou sent prets a en entreprendre
dane un proche avenir.
La Commission ec onomique pour l'Afrique avait organise un cycle d'etudee sur
Ie rOle des services meteorologiques dans Ie developpement economique de l'Afrique. Ce

cycle d'etudes, qui a au lieu

a

Ibadan (Nigeria) du 23 au 28 septambre 1968, etait co-

patronne par l'OMM. Des conferences ont egalement ete prononcees par les representants
de la FAO et de l'OACI, et clest Ie profeseeur E.A. Bernard (conseiller aupres du directeur du muD) qui dirigeai t Ie cycle d'etudes. Des meteorologistes, des responsables de
la planification economique, des agronomes et des ingenieurs, provenant de 18 pays
d'Afrique, y ont partiojpe. Le cycle d'etudes a adopts un certain nombra de conclusions
sur l'importance de la meteorologie dans Ie developpement economique et a indique les
moyena que les services meteorologiques pourraient mettre en oeuvre pour contribuer
dav811tage aI' economie nationale. Ces conclusions sont actuellement examinees par la
CEA at par l'OMM, qui a ete chargee de publier les comptes rendus du cycle d'etudes.

2.2

LA METEGROLOGIE ET LA PRODUCTION ALlMENTAIRE MONDIALE

2.2.1

In troduc tion

En 1968, l'Organisation a continue a accorder une baute priorite aux efforts
visant a encourager et a developper les applications pratiquee des connaissances et de
l'experience acquises en meteorologie en vue d'accroitre et d'ameliorer la production
alimentaire mondiale. Selon les directives et les instructions contenues dans une
resolution adoptee par Ie Cinquieme Congres, l'OMM a pris des mesures, de concert avec
la FAC, Ie ~ et l'Unesco, pour mettre sur pied un Groupe de coordination interinsti tutions de la biometeorologie agricole. La premiere session de ce groupe de coordination slest tenue au siege de l'OMM, a Geneve, du 24 au 26 avril 1968. Le groupe s'est
fixe Ie mandat Buivant :

a

1)

elaborer et mettre en oeuvre un programme agrometeorologique d'aide
production alimentaire mondiale;

2)

aesurer 1a meilleure coordination possible entre les institutions en ce qui
concerne les projets agrometeorologiques et agroclimatologiques relatifs a
la production agricole;

3)

favoriser Ie fonctionnement dlun systeme multidisciplinaire pour la recherche,
l'education et la formation professionnelle en biometeorologie.

la
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Le groupe a egalement examine l ee cont ributions que I'Organi sation mond i ale
de 1a santa pou r~ai t a pP0rter a aea di scussIons . LIOMS a ete invitAe a slaseoaier au

groupe et a accepts cet t e i nvitation .
2 .2. 2

Etudes ag roclimatologigues

Le groupe a consenti a s'occuper notamment du pro j et FAO / Unesco / OMM Bur
Ifagroolimatologie, deja en co ure d'execution . II a examine les reBultats de l'etude
agroclimatologique, recemment menee a bonne fin, qui portait Bur un e zone se mi -a ride de
l'Afrique, au sud du Sahara (Note technique N° 86 de l'OMM) , afin de definir les mesures
complemen tairee a prendre a oe sujet. II a ete prevu de publier uns v e rsion fran<;ais8
de cette Note technique comme me8ure preliminaire en vue de 1'organisation eventuel le,
av ec les pays interessBs de l'Afrique occidentale, d'une reunion technique qui examinerait les moyena d'utiliser le s resultats de I-etude pour ameliorer l'agriculture . En
outre, Ie groupe a passe en revue l es etude s analogues deja entr~prises au envisagees
dans d ' autres zones. Parmi les projets envisages citons ceux qui portent Bur les
haute plateaux de l'Afrique orientale, l'al tiplano de l'Amerique latine et une zone
humide du Pacifique Sud-Ouest; on prevoit en outre de proceder a une etude detaillee
dtune zone qui a deja fait l'objet dtune etude generale. Lors de ces diverses enquetes,
on etudie lee ressources climatiques de la zone consideree, compte tenu des cul t ures ,
de l'elevage et des me thodes agricoles qui lui sont propresj des recommandations appropriees sont formulees afin que les ressources disponibles puissent etre utilisses Ie
pluB rationnellement possible.
2.2.3

Productivite du riz et du ble

Four introduire de nouv elles varietes de cultures vivrieres dans de nouvelles
regions, il fau t savoir si I e climat s'y prete . Le groupe de coordination a accueilli
avec satisfaction une suggestion du president de la CMAg, selon laquelle il conviendrait
d'etudier cette question en s'attachant tout spacialement a deux cultures vivrieres de
base. Deux rapporteurs de la CMAg ont done ete designes,l'un pour s'occuper du ble et
l'autre du riz; cbacun d'eux est charge de faire Ie poin t des connaissances ac t uelles
sur les facteurs climatologiques qui determine nt les zone s favorables a la production
de ces cer6ales, au qui limitent la production profitable de ce rtaines variates.
2.2.4

Applications de la meteorologie

a

1& lutte antiacridienne

La retour offensif du criquet pelerin, qui se produit a pres l'une des plus
longues periodes de remission que l'on ait jamais enregis t re e , menace la production
agricole dans une vaste zone s'etendant de l'Afrique occidentale a l'Asie. 1e Groupe
de travail des applications de la meteorologie a la lutte an t iacridienne (CMAg) s ' est
reuni a Rome, au mois d'octobre, afin d'etudier les dispositions qui sont actuellement
prises pour fournir une assistance meteorologique aux operations de lutte anti acridienne.
A la fin de cette longue periode de remission, Ie personnel de s divers services comptait de nombreux elements nouveaux qui n'avaient enc ore aucune experience de ce flea u
et qui avaient besoin de directives de base pour la preparation et l'utilisation de renseignements meteorologiques appropries. Las pe r fectionnements appor tes aux insecticides
et a l'~quipem ent utilises dans la Iutte antiacridienne ont fait apparaitre de no uveaux
besoins et l'on s'est rendu oompte d 'emblee que l es donnees meteorologiques devenaient
a la fois plua necessaires et plus utiles. Le groupe de travail a BUggerS une Berie de
me.ures qui permettraient d'ameliorer la preparation et l'application des avis meteorologiques. II & ega1ement prepare un document Buccinct contenan t dee directives de base
a l'intention de ceux qui preparen t ou qui utilisent ces avis. I1 -a ete recommande aux
Membres de reproduire oe document et de faire en sorte que les services interesses lui
&88Urent une large diffusion sur Ie plan national.
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Nouvelles publications techniques se rapportant

a

1& production alimen taire

La Commission de meteorologie agricole, reunie pour sa qua trH~me Bession a
Manille, a recommande que l'on publie le s rapports de cinq de ses groupes de travail
dans la ·seri e des Notes techniques, apree y avoir appor t e des modifications de f orme et
y avoir insere la documentation devenue disponible ulterieurement. Le Secretariat a
re~u durant l 'annee la ve rsion definitive des manuBcrits de trois de c es rapports.
Le
premier, inti tula "Air poll utants, meteorology, and plant injury" (La pollution de
l'air, ses aspects meteorologiqu6e et les degats qu'elle cause aux plantes), resume les
resultats d'une etude minutieuse des connaissances actue lles s ur les degats et baisees
de rendement causes aUI plantes par des polluants non radioactifs de l'air. Une des
sections du rapport traite des sources de contaminants et de leurs reactions chimiques
dans une atmosphere contamine e. Elle est suivie d'un expose sur la sensibil ite des
plantes aux degats dus a 1& pollution de l'air et sur la determination des symptomes.
Une importante section examine de fagon tres detaillee les aspects mete orologiques de
la pollution de l'air. D'autres sections ant trait aux principes ge neraUI qu'il convient d'appliquer pour Ie prelevement et l'analyse d'echantillons d'air, ainsi que pour
l'application de mesures preventives.

La deuxieme Note teohnique, inti tulee "Praotioal Boil moisture problems in
agricul ture lt (Problemas pratiques de l'humidi ts du sol en agriculture), passe en revue
les teohniques utili sees pour mesurer et calculer Ie bilan hydrique du sol (y oompris
l'evaporation et l'evapotranspiration) . Elle examine leurs avantages et leurs inoonvenients en fo rmulant de s recommandations, pour l'usage oourant des agriculteurs, sur
les me t hodes permettant d'estimer les besoins en eau ainsi que les quantites d'eau utiIi sees par les cultures irriguees.
La troieieme de ca s No te s te c hniques, in ti t ulee "Meteorological factors
affecting the epidemiology of wheat rusts" (Facteurs mete orolog iques qui exercent une
influenoe sur l'e pidemiologie des rouilles du ble), etudie les effets des conditions
meteorologiques sur l'appari tion et l'extension des trois grandes especes de rouilles
du ble qui entrainent des pertes pour l'economie de nombreux pays. Elle decrit laurs
cycles biologiques et leurs hates principaux, en faisant apparaitre leurs relations
aveo des facteurs meteorologiques. Elle trai te aussi de la liberation des spores, ainsi
que du trans po rt de ces dernieres, et donne des exemples d'etudes epidemiologiques effeotuees dans diverses regions du globe. Elle examine eneuite les possibilitss d'etablir des systemes d'avertissement fondessur des facteurs meteorologiques. Comme dans
Ie cas des autres Notes techniques mentionnees oi-dessus, celle-oi comprend une importante bibliograppie.

2.2.6

Cycle d'etudes sur 1& meteorologie agricola

Un cycla d'etudes sur l a meteoro l ogie agricole a eu lieu a Wageningen
("Pays-Bas); il a ete couronns de succes. II avait ete organise dans Ie oadre de la partiCipation de l'OMM au Programme des Nations Unies pour Ie developpement t en collaboration
etroite avec l'Institut royal meteorologique des Pays-Bas et l'Universite d'agronomie de
Wageningen. Les pays Membres de lIAR VI avaient ete invites a envoyer des partiCipan ts.
Dans les lettres d 'invitation, on avait insists sur l'opportuoite de designer des par tiCipants - qu'il s'agisse de meteorologistes eu d'agronomes - deja en possession de connaissance s suffi sante s en matiere de meteorologie agricole pour pouvoir tirer Ie max:imum de profit de cette reunion. De ce fait, Ie oycle d'etudes a grou pe des perscnnalites d 'une haute oompetence, at lee questions qui ont ete posees ont tradujt ~e curiosite dtesprit et une comprehension aus si vives qu'cn pouvait Ie souhaiter. La cycle
d'etudes a reuni trente participants en provenance de 19 pays dlEurope autres que h !s
Pays-Bas, un representant de la FAO, sinai qU'une douzaine de Neerlandais
et
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19 oonferenoiers (inv ites ou benevoles ). La premiere semaine du cycle d'etudesa

ete

oen-

eaaree au theme general des aspects meteorologiques des maladies et des parasl tes des
cultures . Dfemine nts experts repre sentant un grand nombre de disciplines ont donne plusieurs exemples de maladies et de parasites des plantes et des animaux. lIs ont mantra
oomment i1 etait possibl e d'appliquer a d'autres domainss les methodes utilisees pour
mettre au point des systemes de prevision et de lu tte fondes sur des facteurs meteorologiques.

Au cours de 1& deuxieme semaine, lea travaux on t porte pri ncipalement Bur lea

methodes utiliaess pour etudier I e clima t local ou 1a topoclimatologie et pour appliquer
ces me thodes a la planifica ti on et au developpemen t de l'agrlculture. On a cite des
exemples d'enquetes sur la mise en valeur des terres, dans lesquel1es l'agriculture etait
etudiee en relation avec 1 'urbanisation , la determination des sitee industriels et la
planification des reseaux routiers.
Des dispositions ont ete prises avec l'Universite d'agronomie
publication et de la diffusion des comptes rendus de oe cycle d'etudes.
2.2.7

Publioi te donnee au theme

en vue

de la

"la me teorologie e t I' agricul ture "

Le theme choisi pour celebrer la Journee meteorologique mondiale du 23 mars
1968 etait Ie Buivant: "La meteorologie et l'agriculture". Parmi la documentation
preparee a oette occasion, il oonvient de mentionn er la brochure illustree "Le temps et
la production alimentaire U ~ ainsi qu'une nouvelle brochure de vulgarisation "Les racol tes
du ciel".

2.3

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE (DBI)

2.3.1

Generali tea

En 1968, en ce qui conoerne la mise en valeur des ressources hydrauliques et
la Decennie hydrologique internationale, l'Organisation a f ait porter l'essentiel de ses
effo rts Bur l a preparation de la troisieme sess ion de la Commission d'hydrometeorologie
et sur la collaboration avec Ie secretariat de la Decennie hydrologique internationale
pour des projets dont l'OMM assure I e secretariat technique. La troisieme session de la
Commission d'hydrometeoro l ogie a reve tu une importance particuliere, etant donne qu'elle
a passe en revue l 'en semble des activi tes dep10yees pa r 1iOrganisation dans Ie domaine
des ressources hydrauliques et notamment la part que ce11e-ci a prise dans la DHI au
cours des quatre dernieres annees. La oommission a pris p1usieurs decisions concernant
les activi te s a mettre en oeuvre par l'Organisation dana Ie cadre des direotives du
Cinquieme Congres et du Comite executif et a recommande plusieurs mesures importantes
qui, ai elles sont approuvees par les organes responsables de l'OMM, marqueront une
etape dan s la participation de l'OMM a I'effort solidaire entrepris par les organisations de 1a famille des Nations Unies pour mettre en valeur les ressources hydrauliques
de ses Membres. Les deliberations de la commission ont ete axaes sur un examen detaille
des problemes teohniques touchant au r ole de I'bydrologie et de l'hydrometeorologie dans
la mise en valeur des rea sources hydrauliqu6s. Apres avoir etudi e d'une maniere approfondie Ie role qui i ncombe a I'OMM dans Ie programme scientifique de la DR!,la oommission
a adopts des recommandations qui visent a accroitre encore l'efficacite de ce programme.
La commission s l est dono pleinement acquittee de la tache que Ie Cinquieme Congres et
Ie Comits executif lui avaicnt assignee et elle a slabore un programme d'activites complet pour la periode s'etendant jusqu1a sa prochaine session.
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Troisieme session de 1& Commission d'hydrometeorologie

La troisieme session de 1a Commission d'hydrometeorologie slest tenue a
Geneve, du 9 au 21 septembre 1968. Au total, 86 participants, representant 39 pays et
neuf organisations internationales, ont assiste a cette session.

Deux comites de travail ont ete canstituss et,au COUTS de toutes les seanoes,
l'interpretat1on simultanee a ete assuree en anglais, frangais, espagnol at russe.
Dix-huit resolutions at dix recommandations ont eta adoptees. La commission
a constitu9 neuf groupss de travail pour mener a bien I e programme fixe at pour traiter
les questions Buivantes t Guide et Reglement technique pour l 'hydrometeorologie, instruments et methodes d'observation, ~esures des hauteurs d'eau et debit des cours d'eau,
aspects hydrologiques de la Veille mataoro l ogique mondiale , traitement mecanique des
donnees hydrometeorologiques, prevision hydrologique, bassins representatifs et experimentaux, donnees hydrologiques pour la oonception des projets d'amanagement des ressources hydrauliquesj elle a egalement institue un groupe de travail consultatif oharge
d'aider Ie president a organiser et a coordonner les activites de la commission .
Buit rapporteurs ont ete designes pour s'occuper des questions suivantes :
instruments, evaporation des lacs, secheresse a l'echelle d'un continent, planifioation
des rSseaux, formation professionnel le en hydrologis, crues maximales, terminologie et
classification decimale uni versel le pour l'hydrologie.
Etant donne que la planification des reseaux est une dss activites les plus
importantes de l'OMM en hydrometeorologie, la commission a estime qulil fallai t preparer
un recueil dfexemples de reseaux choisis dans diverses zones ge ographiques et climatiques et dans des pays ou la mise en valeur des ressources hydrauliques se trouve a des
stades differents.
Lea resultats d'une enqu@te effectuae par Ie Secretariat sur l ' organisation
des services hydrologiques et hydrometeorologiques existant dans les pays Membres ont
ete presentes a la troisieme session de la commission. La documentation reoueillie
comportait des renseignements sur llorganisation des servioes hydrologiques et hydrometeorologiques et sur les centres ou sont arohivees les donnees d'observation, ainsi
que l'adresse de toutes les institutions interesBees. La commission a recommande que
le rapport de oette enqu3te soit rapidement publie, etant donne que les renseignements
qu'il oontient presentent un interet oonsiderable pour toutes les administrations responsables des ressouroes hydrauliques des pays Membres de l'OMM.
La commission s'est penchee, avec grande attention, sur les aspects hydrologiques de la Veille mateorologique mondiale et a insists sur I'importanoe des nouvelles possibilites qui s'offrent a l'hydrologie pour Ie rassemblement des donnees d'obse~
vation grace a la telemesure, QUX sate l lites, etc.
La oommission a discute la question de la partioipation de l'OMM au programme
du Bilan hydrique mondial et les problemes oonnexes des bassins representatifs et experimentaux.

Le Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
qui a ete reconstitue termine actuellement la redaotion de la Note technique sur les
methodes mecaniques de rassemblement, de traitement et de publication des donnees hydromateorologiques. Le Groupe de travail de la Classification deoimale universelle & mene
a bien la preparation d'une table de classifioation pour l'hydrologie dans Ie cadre de
la Cl ass i fication deoimale universelle. Cet ta table a ete appro uvee par 1& Federation
internationale de documentation .
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La oommission s'est egalement oocupee du declenchement artificial des preoipitations et de Is secheresse a l'sahella d'un continent . Les principales decisions
prie6s par la commission a cet sgard concernent, dtune part, la revision de la Note tear
nique sur la pluie artific ie ll e, afin qu'elle traite des aspects du probleme concernant
l'hydrologie et. les ressources hydrauliques at, d'autre part, l a

designation d'un rap-

porteur charge de tenir la commi ssion au oourant de la question des secheress6s .

Etant donne que la question d 'un plan dlaatian a long terme est inscrite a
lterdre du jour de la Conference de la mi-decennie qui doit se tenir a Paris en 1969,

la commission a examine, a la demande du Comite executif, les responsabilites que l'OMM
doit assumer dans Ie domaine de l' hydrologie, apr~8 la oloture de la DHI.
La commission a eatime que l'OMM, eu egard a son experience et a sa structure,
peut assumer la r esponsabilite de la oooperation internationale en ce qui ooncerne Ie
rassemblement, l a transmission et Ie traitement des donnees hydrologiques et se oharger
des aspeots in teressant llexploitation qui se rattachent a la phase terrestre du cycle
hydrologique. Ces aspeots englobent la pl anifioation des rsseaux, la normalisation dee
instruments et des methodes d'observation, la prevision hydrologique et 1a fourniture
de donnees hydrologiques et hydrometeoro logiques pour la conoeption et l'etude des projets .
La commission a reoommande que Bon nom soit change en celu i de tlCommission
d'hydrologie tl at que ses attributions soient modifiees de fagon a mieux rendre compte
de ses responsabi l ites essantielles. La oommission a estime que ces modifications contribueront enormement au developpement et au sueoes des activites que 110l4M entreprendra a l'avenir dans ce domaine. La commission a egalement estime que l'assistance aux
Membres pour la plani fication et l'organisation des services hydrologiques nationaux et
pour l a formation du personnel constitue l 'un des aspects importants de ses activites
futures .
Les diverses recommandations elaborees par la commission seront examinees
par Ie Comite executif, lo rs de sa vingt et unieme session (1969).

2.3.3

Textes d'orientation en matiere d1h.ydrometeorologie et d1hydrologie

Le Groupe de travail du Guide at du Reglement technique, dont la deuxieme
session s'e-s t tenue - au siege de l'OMM, a Geneve, du 15 au 19 janvier 1968, a presente
son rapport a la troisieme session de la commission. Le groupe de travail a propose de
nouveaux amendements au Reglement teohnique de 1 lOMM afin d'y inclure des dispositions
ooncernant Ithydrometeorologie. Les commentaires formulas par les Membres et par les
comites nationaux de la DR! ant Bervi de point de depart aux discussions de la commission. Celle-ci, apres avoir considers cet aspect de la question, a admis _quI il serai t
preferable de rediger pour Ie Reglement technique un chapitre distinot traitant exolusivement dthydrometeorologie. Etant donne que beauooup d'administrations nationales
s'oocupent de mesures hydrometriques, la commission a recommande au Comite executif
d'organiser une conference teohnique intergouvernementale qui reunirait des eIperts
des services meteorologiques et des services hydrologiques des Membres de ItOMM pour
examiner les dispositions proposees pour insertion dans le Reglement technique, avant
de las soumettre au Congres.
La commission a revise et modi fie le Guide des pratiques hydrometeorolc.giques.
Les textes revises seront publies en temps utile par Ie Seoretariat de l'OMM. La nouveau Groupe de travail du Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie a
ete forme; il a ete charge de preparer une nouvelle section sur l 'evaporation et de
reviser plusieurs chapitres du Guide. La commission a decide d1inserer dans Ie Guide
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1a documentation presentee par d'autres groupes de travail t notamment en ce qui c onceIT;e
Ie traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques, les mesures des debits par des
methodes indirectes, les mesures du niveau piezometrique, ainsi qutune revision de l'an-

neze relative

a

1a prevision hydrologique.

Le Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation a ete
reeonstitu9 at a re9u pour tache de faire Ie point des progres acoomplie en matiere de
normalisation des instruments et des methodes d'observatiQn utilis'a en hydrometeorologie.

Ce groupe examinera

egalement Ie probleme de 1a poursuite de la normalisat-ion sur

Ie plan international.
Donnees pour I'etude et 1& conception des projets de mise en valeur des res- "
souxoes bydrauligues

Au titre des activit~8 relatives aur donnees meteorologiques et hydrologiques
pour l'etude et 1a conception des projeta de mise en valeur des ressources hydrauliques,
un manuel Bur l'ana.lyse dee courbes "hauteul'-surface-du:ree des preoipi tations" a ete
redige et eat en oours de publioation. La commission s'est preoccupee du probleme de
l'insuffls&Doe des donnees pour Is conception des projets. Elle a institue un groupe
de travail oharge de tenir a jour la documentation necessaire et d'etudier la ~ossibi
lite de rassembler toute la documentation publiee par l'OMM au Bujet des donnees meteorologiqueB et hydrologiques pour lletude et la conception des projets. Ace sujet t un
groupe de travail a redige une Note technique sur l'estimation des cruea maximales. Certains extraits de cette Note technique serent inseres dans Ie Guide des pratiques
hydroaeteorologiques.
La Bote technique N° 90 de l'OMM,intitulee "Measurement of peak discharge by
indireot methods" (Methodes indirectes de mesure des debits de pointe), a eta redigmpar
Ie Groupe de travail des mesures et de llestimation des hauteurs d'eau et des debits, et
publiee par l'OMl. La nouveau Groupe de travail des mesures de la hauteur d1eau et du
debit de. cours d'eau est charge d'examiner la question de l'utilisation des deversoirs,
dee canaux et autres moyens de jaugeage, et une Note technique sera redigee sur ce pOint.

Assistanoe aux Membres pour la formation du personnel

hydromet~orologi9ue

un c7cIe d'6tudea ~gional sur lee methodes de prevision hydrologique, organis' oonjointement par l'OMM et Ie PNUD, stest tenu en ootobre 1968, en Tohecoslovaquie,
sur I'invitation de oe pays. Quarante-trois partioipants, en provenanoe "de 16 P8JS de
"la Region VI, ont suivi les conferences et participe aux Bohanges de vues diriges par
six oonterenoiers. Ce cycle d'etudes a ete oouronne de SUC08S.
En novembre 1968, un oycle dletudes sur la prevision des fortes pluies et des
crues, organise oonjointement par l'OMM et Ie PNUD, s lest tenu a Kuala-Lumpur (Malaisie \
sur l'invitation du gouvernement de Malaisie. Quarante partioipants, en provenance de
15 pays de la Region, ont suivi un programme de oonferences et d'exercices etale sur
deux semaines. Quatre consultants eminents, recrutes par l' OMM dans les pays de la
Region, y ont donne des cours. Ce cyc le d'etudes a ete juga extr@mement utile et les
part icipants ont recommande quia Ilaven i r d'autres cy cles du mame genre soient organises.

2.3.6

Dec enni a hyd rol ogig ue in te rnat ionale e t ac ti v ites c onnexes

A s a qua t ri eme session, en nove mbr e 1967, Ie Gr oupe d'expe rts de Ia De cennie
hyd r ologique in terna t ional e du Comi te exe c utif a etudia les moyens que pourrait utiliser
1 10MM pour collaborer pl us avan t au programme de Ia Decenn ie bydro l ogique internationale.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

2- 29

La groupe d'experts a elabore plusieurs propositions en vue de la quatri~me session du
Conseil de coordination de la decennie qui slest tenue a Paris, en mai 1968. L'OMM a

ete

representee

a

oette reunion du conseil par deux membres de Bon Secretariat.

Le Conseil de coordination a examine ces propositions et a reoonnu qulil ap-

partient

a

l'OMM de fournir des directives sur les qUGstions tOllchant sux instruments et

aux methodes d'observation et i1 l'a invitee

jet de la DBI sur la
at aeoumulae.

a

a

assurer Ie secretariat technique du pro-

me sure des precipitations, y compris la me sure de Is neige tombee

1a Conseil de coordination est egalement convenu que l'OMM dev rait continuer
assurer Ie seoretariat technique des projets suivants de la DBI l
Etudes sur la variation "hauteur-duree-frequencedes precipitations"
diverses regions geographiquesj

dans

Evaluation du flux de vapeur d'eau dans Ie bilan hydrologiquej
Mesure des precipitations

a

l'aide du radar;

Prevision hydrologique, y compris la prevision du debit des cours dteau, du
niveau des lacs, de l'etat des glaces et de la temperature de l'eau en BUrface;
Occurrence et etendue des Becheresses

a

l'eche11e d'un continent.

Les rapports ci-apres qui ooncernent des projets OMM/DHI traitant de problemes particuliers relatifs a la Decennie hydrologique internationale ant ete publies
en 1968 ou Bont en cours de publication :

N° 5

Radar measurement of precipitation for hydrologioal purposes (Mesure
des precipitations par radar a des fins hydrologiques) ;

N° 6 - Preparation of co-crdinated precipitation, runoff and evaporation
maps (Preparation coordonnee de cartes Bur les preCipitations, Ie
ruissel1ement et l'evaporation);

N° 1

Satellite application to snow hydrology - 1968
tellites a l'hydro1ogie des neiges - 1968) ;

N° 8

Hydrological bench marks

N° 9

Hydrologic requirements for weather radar data
logie en donnees meteorologiques radar).

(Application des sa-

(Reperes hydrologiques);
(Besoins de l'hydro-

Le Groupe d'experts mixte OMM/Unesco de la terminologie hydrologique a ten u
sa troisieme session a la maison de l'Unesco, a Paris, en fevrier 1968 . Le groupe a Mis
la dernie re main a l'avant-proje t du Glossaire multilingue de termes hydrologiques. A
sa troisieme session , 1a Commission d 1 hydrometeorologie a approuv6 l'idee selon laquelle
Ie Glossaire sera,dans sa forme finale, une publicat ion analogue au Vocabulaire meteorologique international , maia comportant un certain nombre de renseignements supplementaire s . Ltavant-projet du Glossaire a ete communique aux Membres et aux comites nationaux de Ia DBI , en octobre 1968, afin . qu'ils fassent part de leurs observations .
L' OMM a pris une part active a la preparation de la Conference de 1a mi-decennie qui doi t etre convoquee par l'Unesco et organisee avec 1e concoure de l'OMM. Cette
oonference,qui se tiendra a Ie maison de l'~nesco, a Paris, du 6 au 11 octobre 1969,
aura pour but de faire Ie bi1an des travaux accomplis dans 1a premiere moitie de la deoennie, de formuler des propOSitions conoernant Ie programme futur de la decennie et de
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donner lieu a un eohange de vuessur 1a necessite at 1& possibilite d'un plan d'action a
long terme en mati~re d'hydrologle. La Seoretariat de l'OMM a continue de oollaborer
aveo Ie seoretariat de 1& DR! afin d1etablir Ie bilan des programmes nationaux de 1a
DB! qui Bera presents a 1a conferenoe. L'OMM aSBurera egalement avec l'Unesco Ie secretariat oonjoint de oetta oonference at Boumettra en outre un expose sur les activites de
l'OMM dans I e oadre de 1& DR!, ainsi que deux rapports soientifiques d'importance capitale Bur 1& prevision hydrologique at Bur 1a planification des Teesaux.
A sa troi8ieme session, 1a Commission d'hydrometeorologie a egalement oonsi-

dere 1& question de 1a participation future de ItOMM a 1a DBI. Elle a recommande que l'OMM
assume au premier chef la responsabilit~ des parties du programme de la DRI qui relevent
de 1 'exploitation , notamment dans les domaines suivants I planification et exploitatwn
des r8aeaux, normalisation des instruments at des methodes d'observation utilises en
hydrologie, systemes mis en oeuvre pour recueillir, transmettre et traiter les donnees
d'observation naoessaires A l'hydro1ogie (question en rapport etroit aveo Ie programme
de la Vei lle meteorologique mondiale de l'OMM), donnees meteorologiques et hydrologiques
pour les projets de mise en valeur des ressources hydrauliques, methodes permettant de
oalouler les elements hydrometeorologiques en vue de determiner Ie bilan hydrique, prevision hydrologique, assistance au developpement des services meteorologiques et hydrologiques, et elaboration de textes d'orientation pour les besoins de l'exploitation
dans les domaines precites.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'OCEAN
Cooperation avec d'autres organisations
Depuie que I'Assemble8 generale des Nations Unies a adopte~en decembre 1966,
la resolution 2172 (XXI) sur les ressources de la mer, l'OMM s'est preoccupee de plus
en plus des questions relatives Ala scienoe de 1a mer. Ainsi qu'il etait indique _dans
Ie rapport annual pour 1967, Ie Cinquieme Congres a note que l'OMM etait l'une des institutions expressement invitees a co llaborer a la mise en oeuvre de 1a resolution 2172
(XXI), et a defini les grandes lignes de 1& politique a suivre par l'Organisation A cet
egard. Par la suite, les aotivites entreprises par 1iOrganisation dana ce domaine ont
revetu deux aspects principaux. En premier lieu, l'OMM a collabore avec d'autres institutions et avec l'Organisation des Nations Unies en partiCipant aux t ravaux de divers
groupes cress pour donner des avis et prater leur conooure en vue de la mise en application de la resolution 2172 (XXI). En deuxi~me lieu, elle s'eet efforcee de developper
les formes de cooperation avec d'autres organisations sloccupant de questions oceaniques,
notamment aveo la FAO et la Commission oceanographique intergouvernementale de IIUnesco .
En 1968 , les activites entreprises pour donner suite a la resolution 2172
(XXI) ont eu prinoipalement pour but d'aider Ie Secretaire general des Nations Unies a
preparer Ie rapport at a elaborer les propositions qu'il devait presenter a la vingttroisi~me session de llAssemblee generale, a la fin de l'annee.
En fevriQr, 1lOMM a
participe a la huitieme session du Sous-Comite du CAe pour les sciences de la mer et
leurs applications, dont Ie secretaire pour la periode 1967-1969 a ete foumi par l'OMM .
Au cours de sa huitieme seSSion, Ie sous-comite a prepare une serie de projets de propositions "en vue de l'stablissement dlun programme slargi de cooperation internationale
destine a promouvoir une meilleure comprehension du milieu marin grace a la SCience,
ainsi que l'exploitation et Ie developpement des ressouroes de la merl!. Immediatement
apres, l'OMM a pris part A la deuxieme session du groupe dfexperts institue par Ie Secretaire general de l'ONU pour l'aider a s'acqu1tter des taches qui lui avaient ete oonfiees par la resolution 2172 (XXI). Ce groupe a examine plus avant et a approuve les
projets de propositions prepares par Ie sous-comite du CAC. Les propOSitions, accompagnees d'une etude complete sur les aotivites deployees dans Ie domaine des Bciences de
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1a mer, ant ete presentees par Ie Seoretaire general de l'ONU a l'ECOSOC, au mois d' a o{lt,
et a l'Assemblee generale, a Ie. fin de l'annee. Ces propositions preoonisent l'elaboration et la coordination d'un programme elargi de oooperation internationale par une
Commission oceanographique intergouvernementale dont l'a8 a ie6 a urai t ate el a rgi e et qui
s e rait rattachee directement a trois institutions - l'Unesco, Ie. FAD at l'OMM - alore
qu'actuellement la oommission ne depend que de l'Unesco. En outre, l'OMM est priee de
jouer un role plus important dana Ie domaine de la mateorologie maritime . De cette f ac;on, Ie "programme elargi" tirerait profit au maximum du concours et de l'apport des institutions les plus direotement interessees, dans les secteurs ou s'exero e actuellement
leur competence; ce systeme eviterait egalement un ohevauchement des responsabilites
et une dispersion des efforts. Afin de faciliter a l'Assemblee generale l'examen de ces
propositions, I e Bureau et Ie Conseil consultatif de la cor ont organise. dans Ie courant
de ll annee,la reunion d'un groupe, compose des membres du Bureau de la cor et de representants de l'Uneaco, de la FAO, de l'OMM et du SCOR, qui etait charge de mettre au
point les premiers details d'un systeme permettant de donner suite nux propositions du
Secretaire general, si celles-ci sont approuvees. Aprea avoir etudie en detail une
proposition du Directeur general de l'Unesco, Ie groupe a preconise la creation d'un
coneeil interinetitutions ~uquel seraient representees l'Unesco, 1a FAO, l'OMM et toute
autre organisation desireuse de .participer activement au "programme elargi". Ce conseil
serai t notamment charge de choisir Ie personnel du secretariat de la cor lIelargie" et de
repartir les credits prevus pour l'execution du programme de 1a commission; i1 aura i t
pour tache principale de coordonner 1es programmes des diverses in stitutions et celui de
1a commission. Un systeme inspire de ces principes, ou de principes analogues, presente
un interet particulier pour l'OMM et pour la COl; en effet, Ie systeme mondial integre
de stations oceaniques de 1a COl, qu~ comme il est indique ci-aprea, doit @tre realise
en etroite liaison· avec la VMM, est considere comme faisant partie du "programme elargi ll
propose.

Au moment ou est redige Ie present rapport, l'Assemblee generale vient de
finir Bes deliberations sur les propOSitions du Secretaire general et du groupe susmentionne, maie toutes les repercussions des decisions qu'el1e a adoptees a oe sujet ne
sont pas enoore connues.
Au sein de l'OMM, plusieurs decisions importantes ont ete prises, en juin
1968, au sujet du rale inoombant A l 'Organisation dans les activites internationalesrelatives aux oceans. A cette date, Ie Comite executif a examine les nombreux faits nouveaux survenuB depuis Ie Cinquieme Congres. Tout en estimant qu'il etait trop tot pour
se prononcer sur les diverses proposi tions visant a. une reorganisation de l'oceanographie Bur Ie plan international, puisque ces propositions devaient encore etre examinees
par liAssemb1e e gene~le des Nations Unies, Ie Comite a reconnu qu'il etait necessaire
de renfo:rcer les activites de l'OMU en matiere de meteorologie maritime pour qu'el1e
soit en mesure de s'acquitter de toutes les responsabilites qui lui incombent au titre
du "programme elargi" et des projets internationaux de grande envergure, tels que la
Decennie internationale de l'exploration des oceans qu'il est envisage d'institue r.
Parmi les decisions pris es, la plus importante est sans aucun doute celIe de creer un
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean. Ce comite remplira un role centralisateur pour toutes les activites de l'OMM dans ce domaine. I I etudiera des questions de
recherche et d ' exploi tation relevant de la meteorologie mari time et orientera les travaux entrepris dans ce domaine par des organes constituants de l ' CMM et des groupes de
travail crees conjointement avec d'autres organisations. Le comite examinera egalement
les formes et les modalitss de la cooperation de l'OMM avec l'ONU, l'Unesco (cor), la
FAO et d'autres organismes internationaux sur des questions relatives aux sciences de
la. mer, en vue de donner des avie appropriss au Comi te executif et au Secretaire general .
A sa vingtieme seSSion, Ie Comite executif a ega1ement autoris9 la designation d'un
agent de liaison, iJ temps partiel , entre l'OMM et l'Unesco (cor), ainsi que Ie recrotement
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au Secretariat d'un specialiste de l'oceanographie physique. Ces decisions ant ete communiquees au Bureau de la cor et au Conseil consultatif de cetts commission,lors de la
huitieme session de celui-ci, et ant ete accueilliee avec sa tisfaction.

La cooperation avec la cor a occupe une place importante dans la deuxi~me
serie des activitee mentionnees ci-dessus et, a cet agard, 1968 a eta une annee particulierement fructueuse. L'OMM a participe a la premiere session du Comite de travail
de 1& cor pour un systeme mondial integra de stations oceaniques (SMISO). Au cours de
cette session, Ie comi te de travail a defini lee principes, lee objec tife et la portee
du SMlSO et en a precise la nature; c'est ainai que ce systeme, qui se composera de
trois e lemen ts operationnels, est con9u en fait a l 'image de la Veille meteorologique
mondiale. 1e oomite de travail a donc conclu que Ie SMlSO devait etre organise et
exploi te en etroi te liaison avec la VMM et il a recommande que les deux phases du programme de planification et de mise en oeuvre du SMISO soient approuve es non seulemen t
par la COl, mais aussi par l'OMM, en vue de creer un systeme integre a fins multiples
pour l'acquisition et Ie traitement des donnees synoptiques relatives aux ooeans. Ace
propos, les deux groupes mixtes OMM/COI, qui collaborent a la planification du SMISO et
dont les attributions avaient ete etendues de maniere a refleter l'extension du concept
du SMISO, se Bont to us les deux reunis en 1968. 18 Groupe d'experts OMM/COI de la coordination des besoins, dont la session s'est tenue en juillet, a examine les besoins fondamentaux en matiere de donnees oceaniques obtenues en temps reel.
Tout en etant conscient de la necessite de proceder a une etude beaucoup plus
approfondie des donnees dent l'oceanographie a besoin, I e groupe a dresse une premiere
liste de parametres a observer, en indiquant la precision requise correspondante,et a
etabli, a des fins de oomparaison,une liste generale des besoins des meteorologistes qui
sont deja assez bien determines. Des echanges de vuea ont egalement eu lieu au sujet
des types des plates-formes d 1 observat1on a utiliser, des reseaux d'observation et de
l'intensite du trafic prevu sur les reseaux de telecommunications maritimes. Au cours
de cette reunion, Ie groupe a formule diverses recommandations sur ces questions, concernant principalement la phase I du SMISO.
A sa premiere session, tenue en septembre 1968, Ie Groupe d'experts OMM/COI
des "telecommunications a elabore de3 dispositions transitoires concernant l'utilisation
des bandes de frequences HF attribuees par la Conference administrative mondiale des
radiocommunications de 11UlT a la transmission des donnees des plates-formes oceaniques
aUI stations ootieres. 1e Secretaire general de l'OMM a entrepris une etude relative au
plan coordonne a long terme, faisant appel a des techniques de transmissions modernes et
a des methodes de gestion perfectionnees. Examinant Ie plan d ' ensemble des telecommunications pour Ie SMlSO, Ie groupe a estime qu'il convenait d'utiliser au maximum Ie systeme mondial d'observation de la VMM pour Ie rassemblement et l'echange des donnees oceaniques.
1 t OMM a aussi participe aUI reunions des groupes de travail de la COl sur les
questions juridiques liees a l'exploration scientifique de l'ocean, sur Ie statut juridique des stations de donnees oceaniques et sur l'echange international des donnees oceanographiques - ce dernier groupe sloocupe des donnees autres que les donnees destinees a
§tre utili sees "en temps reel ".
1'OMM a aUBsi considerablement intensifie sa collaboration avec la FAO,notamment en ce qui concerne les renseignements IDeteorologiques necessaires a l'organisation
et a l'execution des operations de p@cbe et aux travaux de planification a long terme
y relatifs. Elle a ete representee a. la oinquieme session du Comite"consultatif de la
recherche sur les ressources de la mer (CCRRM) de la FAO qui, au sujet du "programme
elargi 11 propose, a reoommande de reoonsti tuer Ie Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/OMM
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des as pects scientifi ques de 1a recherche oc e anographique in t erna t ionale a f in qulil definisee I e con t enu s c i entifique d 'un pro gramm e ~tendu de c ooperation in t ern a tional e pour
l'explora t ion de lloc ean et de ses ressource s at pour lea re c herches a oe sujet. L' OMM
et Ie SCOR ayan t a ppuye cet te recommandation t des mesures ant eta pri s es en vue de de si gner qua t re experts de l'OMM qui participeront aux activites de o e groupe ; un de ces
experts sera un s pecialiste de l ' oceanographie physique .

Rsssemblemen t des observations maritimes - Reseaux meteorologigues en mer
Ainsi qu'il etait indique dans Ie rapport relatif a l'anne e precedente , une
enquete a ete effectuee en septembre 1967 parmi les Membres de l' OMM ayant des ac t ivites mari t imes en vue d'obtenir des renseignements a jour sur Ie nombre des messages de
navires transmis RUI stations cotieres de radiocommunications et rassembles dans les
centres meteorologiques . Les renseignements ainsi recueillis ont ete analyses par deux
experts at lee r6sul tats ob t enuB ont ete publies dans Ie Rapport N° 25 sur la planification de la Ve i lle meteorologique mondiale. La Commission de IDeteorologie maritime a
examine ce rapport lors de sa cinquieme session et slen es t ins pire pour formuler un
certain nombre de recommandations destinees a ameliorer Ie systeme de rassemblement des
messages meteorologiques de navires.
En ce qui concerne les reseaux dlobservation en mer, la commission a reconnu
que, ma1gre la collaboration d'environ 4.600 navires recrutes dans Ie cadre du programme
de l ' OMM, il est neoessaire de faire appel A de nouveaux navires observateurs, si lion
veut parvenir a mettre en oe uvre les plans et Ie programme de la VMM. La commission a
note qu'un certain nombre de pays ont des programmes d l inci tation tres effie.aces et elle
a nomme un rapporteur charge de mettre au point Ie plan d'un programme international
d'incitation pour les navires participant au systeme d ' observation benevole patronne
par l'OMM. Elle a recommande de faire un usage accru des bateaux de peche pour obtenir
des renseignements meteorologiques et d'encourager les bAtiments de fort tonnage a executer des observations en altitude. La commission a propose que des stations r a dio cotiares particulieres soient affecte~aux navires participant au programme d'observation
en al ti tude pour la transmission de l eurs messages e t que 1 t i tinerai re sui vi par cee
navires soit porte a la connaissance de tous les Membres.

Methodes d'observa t ion meteorologigu$et de transmission

a

bord des navires

Reconnaissant que la temperature de la mer en surface donne souvent lieu a
des interpretations divergentes, la commission a propose de definir ce parame t re comme
etant "la temperature representative des condi tions existant au voisinage de 1a surface
dans 1a couche de brassage tl • Pour tenir compte de cette definition, la commission a
suggere d1apporter certaines modifications au Guide des instruments et des obs €rvations
meteorologiques. La commission a egalement examine un rapport sur une etude compara t ive
des methodes et des instruments utilises pour mesurer la temperature de la mer en surface. Selon ce rapport, les diepari tes qui apparei ssen t, en labora tOire, en tre les resultats obtenuB au moyen des diverses methodes couramment appliquees pour mesurer la
temperature de la mer en surface ne depassent pas plusieurs dixiemes de degre Celsius;
des differences importuntes peuvent cependant survenir dans certaines conditions d1utilisation. La oommission a decide qulil y avait lieu de poursuivre lletude comparative
et quill convenait de mBner a bien l'analyse des donnees ainsi recuaillies. Malg re les
nombreux problemes que pose la me sure des precipitations en mer, la commission a estime
qulil faudrait redoubler d'efforts en vue d'observer et dlindiquer les hauteurs des pr 4cipitations, en raison de llutilite que ces donnees pres entent pour la previ s i on et la
climatologie. Elle a approuve une proposition visant a faire figurer la hauteur de
11 anemometre dans la "1is te in terna tionale de navires se leo tionnes, supplemen t ai r es e t
auxiliaires ll car , comme la taille des nav ires s' a ccroit constammen t, I' anemometre pe ut
sa trouver installe de plus en plus haut .
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diverses raisons - de plus en plus necessaire de disvagues, la commission a decide de prier la eMS de renrenseignements sur les vagues dans la forme symbolique
importante qui serait apportee ulterieurement aux
codes; elle a egalement recammande una definition revisee pour l'ex pression "stat de
l a mer". La CMM a cansi dere que la methode appliquee actuellement pour indiquer la rapidite aveo laquelle se forme la glace est pau aatisfaisante du fait que la vitesse a 1aquelle la glace s'aocumule au se dssagrege n'est pas definie avec precision; la commission a done propose certains amendements en vue d 1eliminer les insuffisances constatees.
A titre de premiere mesure destinee a recueillir un plus grand nombre de donnees sur Ie
milieu maritime, la commission a deoide qulil convenait d'encourager llobservation des
temperatures aoua la surface de la mer au moyen de bathythermographee non recuperables,
ainsi que la transmission des donnees, recoltees par ce moyen, a bord des navires marchands qui partioipent A des programmes d'observation en altitude.

A la suite des rec ommandations formulees par Ie Groupe d'experts OMM/COI de
1a coordination des besoins, 1a CMM a decide qulil convenait de rendre obligatoire pour
les navires selectionnes la transmission de certains parametres relatifs a la surface
de la mer, tels que la tempera~ure et les vagues, et qu l il fallait mettre au point des
codes appropriee, eoit independants, soit complementaires des formes symboliques actuellement utilisees pour les messages d'observation de navires, afin de transmettre des indications sur la temperature sous l a surface de la mer. La commission a estime que la
CMS serai t l'organe Ie plus competent pour trai ter de ce probleme, avec Ie concours de
representants des milieux oceanographiquee. C' est pourquoi, lorsque Ie Groupe de travail des codes at des besoins en matiere de donnees de la eMS a elabore des projets de
nouvelles formes symboliques pour les messages d'observation synoptique en surface, il
a prevu la possibilite d'y inc lure de nouveaux groupes pour les parametres oceanographi ques relatife aux conditions de la mer en surface. L' etablissement de tables de codes pour certains parametres, tels que la salini te et les courants en surface, a ete
remie a une session ul terieure, a laquelle les oceanographes seront representes. Le
groupe de travail a ete d'avis qutil serait possible de mettre au point des formes symboliques pour les sondages sous la surface en slinspirant du principe des formes symboliques utiliseee pour les sondages en a1 ti tude. La Secretariat a elabore des projets
de formes eymboliques de ce genre, qu'il soumettra au groupe de travail.
La Commission de meteorologie maritime a egalement preconise l'adoption de la
version ameliorae du code numerique de l'OMM pour les messages d'observation "ponc tuelle"
des glaces; ce code a ete en effet juge approprie pour l'echange de donnees sur
les glaces a des fins scientifiques, climatologiques et d'archivage. La CMM a egalement
demande au Groupe de travail des glaces en mer qu'elle a reconstitue de mettre au point
un code numerique a des fins dtanalyse et d' exploitation.
Nomenclature des glaces en mer de l' OMM
Avant sa cinquieme session, la Commissi on de meteorologie maritime a adopts
par correspondanoe une recommandation qui proposait une nouvelle serie de termes de
glaces - autrement dit, une version entierement revisee de la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces, de 1956. Cette recommandation a ete ensui te approuvee par Ie President de l'OMM et a ete portee a la connaissance des Membrss de IfOrganisation. A la sui te de cette recommandation, Ie Secretariat a pris des mesures en vue
de publier la Nomenclature.
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La CMM a egalement nomme un rapporteur charge d1examiner les photographies
des glaces qui seront utilisees dans la Nomenclature illustree des terme s de glaces; oe
rapporteur devra egalement etablir les specifications et mettre au point la presentation
de oette Nomenclature , dont la publication devrait avoir lieu dans Ie courant de 1969.

Climatologie maritime
2.4.6.1
Parallelement aux progres qu'il a permis de realiser dans la preparation et
dans la publication des resumes de climatologie maritime en general, Ie Groupe de travail de climatologie maritime a eclairci certains problemas techniques qui se posaient
dans oe domaine. Les propositions du groupe ont ete adoptees. Les travaux relatifs
aux resumes portant sur la periode posterieure a 1961 sont en cours. La CMM a conclu,
a sa cinquieme session, que la publication des resumes correspondant a la periode 19511960, tout en etant jugee souhaitable du point de vue technique, devait faire l'objet
dtune etude plus approfondie de la part des divers Membres responsables, en raison des
difficultes soulevees par Ie rassemblement et Ie traitement des donnees relatives a
cette periode. Cette conclusion interesse la durae sur laquelle devraient porter les
statistiques de Is section maritime de ItAtlas climatique mondial
Boit sur une periode de 20 ans - de 1961 a 1980 - ou de 30 ans - de 1961 a 1990. Ce probleme sera
eclairci en consultation avec la Commission de climatologie.
2.4.6.2

Projet conoernant les donnees climatologiques de la temperature de la mer en

SUTface---------------------------------------------------------------------

Les resultats des etudes pilotee sur 1 'execution de oe projet, qui ont ete
effectueespar la Republique federale d'Al1emagne et par les Etats-Unis d'Amerique, sont
devenus disponibles dans Ie courant de l'annee. La principale conclusion, commune aux
deux etudes, est qu'il serait beaucoup moins oouteux dtutiliser des methodes numeriques
pendant toute la duree d'execution du projet, en transferant les donnees sur des bandes
magnetiques, plutot que des methodes de type classique faisant appel a des machines a
calculer electriques. En effet, Ie traitement des donnees par des methodes classiques
est forcement plus lent et il faudrait beaucoup trop de temps pour mener a bien Ie projet. De nouvelles propositions sont presentees a la suite de ces etudes pilotes et les
Membres interesses procederont,dans un proche avenir,a des echanges de vues pour mettre
au point les methodes choieies.

LA METEOROLOGIE ET LES PROGRES DE L'AERONAUTIQUE
Generalites
Les activites deployees dans Ie do maine de la meteorologie aeronautique ont
porte principalement sur la preparation de la sixieme Conference de navigation aerienne
de l'OAC! et de la session extraordinaire de la Commission de IDeteorologie aeronautique,
qui se tiendront simultanement au siege de I'OAC!, a Montreal, du 9 avril au 3 mai 1969.
Cette reunion conjointe a pour but de reorganiser l'assistance meteorologique a la navigation aerienne compte tenu de circonstanoes nouvelles liees, paT exemple, a la mise en
service de nouveaux types d'aeronefs ainsi qu'au developpement des divers services charges de fournir cette assistance. La reunion veillera tout specialement a reorganiser
l'assistance en route, en ne perdant jamais de vue toutes les formes possibles dtexploitation des aeronefs, dans toutes les conditions de trafic et toutes les oonditions meteorologiques. La nature des problemes etudies est telle que, pour la premiere fois, la
commission sera en mesure de mettre pleinement a profit la Veille IDeteorologique mondia~
pour l'assistance meteorologique a la navigation aerienne.
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A cat effet, Ie Secr~taire general et Ie president de la commission ant pris
des mesures pour que lee divers problemes meteorologiques qui se posent scient etudies
par les groupes de travail at lea rapporteurs de la CMAe et que ces experts se raunissent au Seoretariat de l'OMM en 1968 arin de mettre 1& derniere main a la dooumentation
meteorologique qui devra @tre soumise a l' examen de 1& session oonjoints. Par ai ll eurs,
une conferenoe Boientifique et technique Bur la meteorologie aeronautique a eu li eu au
debut de l'annee . Les r8Bultats de ces diverses mesurss sent brievement exposes dans
l es seotions qui suivent.

Conference scientifigue et technique Bur 1& meteorologie a'ronautigue
Conformement a la suggestion formulee par la CMAe a sa troisieme session et
appuyee par Ie Comite executif, selon laquelle la commission devrait jouer pleinement Ie
Tale qui lui inoombe dans les etudes scientifiques et techniques demandees par la reunion conjointe CMAe-III/OACI/MET/OPS, une conference scientifique et technique a ete organisee, a Londres, en mars 1968, sous la presidence de M. V.A. Dwyer, ancien president
de la CMAe, pour examiner les probl~mes meteorologiques qui se posent aux divers types
d'aeronafs . Cette conference a consists en trois colloques consecutifs portant respectivement sur' 1 ) les conditions meteorolcgiques au voisinage des aerodromes; 2) les
conditions meteorologiques dans la troposphere et dans les couches inferieures de la
stratosphbre; 3) les problemes meteorologiques aBsocies a l'exploitation d'aeronefs de
transport supersoniques (TSS).
La oonference avait attire plus de 200 experts provenant de regions geographiques tree differentes et appartenant a de nombreux domaines de la technique. A la
fin de cbaque co11oque, la conference a ado pte une serie de conclusions generales. Ces
conclusions reoonnaissent les progres realises dans certaines branches de la recherche,
en soulignant oartains problemas qui se posent deja ou qui se poseront dans un proche
avenir, et indiquent les domaines dans lesquels des recherches et des etudes complementaires se rev~lent Ie plus necessaires. Les conclusions de la conference seront examinees par la CMAe avant d'@tre soumisffiau Comite executif sous la forme de recommandationa bien definies. Les comptes rendus de la conference sont actue llement publies sous
la forme d'une Note technique, qui comprendra les principaux exposes presentes a cette
oooasion, ainsi qu'un choix des communications faites durant les discussions.

Activites du Groupe de travail consultatif de la CMAe
Sur la demande du president de la commission, une reunion du Groupe de travail oonsultatif de la CMAe a ete organisee a l'ocoasion de la conference mentionnee
oi-dessus. Le groupe de travail a porte son attention principalement sur les mesures
que I tONN devrait prendre pour contribuer a la preparation de la documentation meteorol ogique destinee a la session extraordinaire de 1& CMAe, qui se tiendra en meme temps
que la sixi~me Conference de navigation aerienna.
II a suggsre que la preparation de la documentation distribu'e avant la session Boit oonfiee a quatre rapporteurs de la CMAe specialement dssignes a cat effe t, au
Groupe de travail des aspects meteorologiques d'un systeme de previsions de zone (CMAe),
ainsi qu'au Groupe de travail des pratiques en matiere dtexpose verbal et de documentation pour l'aeronautique CCMAe ). Ces dispositions ant ete approuvees par Ie President
de IfOr~ et par Ie Comite ex9cutif. Comme les activites de trois des rapporteurs at des
deux groupes de travail en question etaient etroitement liees le s unes aux autres, tous
l es interessBs ont ete invites a &ssister a une reunion en octobre 1968. Les documents
de travail prepares durant cette reunion figurent parmi la documentation distribuee
avant 1& session.
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Transports Bupersonigues
Compte tenu des besoins de }lexploi tation qui ont ete de f inis dans oe domaine,
encore que tres provi8oirement, Ie rapporteur competent de la CMAe a prepare un document
qui sera soumis a l'axamen de la reunion conjointe, dans lequal i1 insiste Bur les nouveaux aspects de l'assistance met9orologique aux avions de transport supersoniques (TSS),
notamment pendant la montee initiale et l a descente . I I avait deja participe au cours
de I' annee, en qualite de membra representant l'OMM, aux travaux du Groupe technique
d'experts de l'exploitation des avions de transport supersoniques (Groupe TSS) de I'OACI,
qui s'est reUDi au siege de l'OACI, a Montreal, du 23 juill et au 3 aant 1968 . Ce groupe
a dresee une liste preliminaire des besoins d'ordre meteorologique que peut susciter
l'exploitation dee avions eupersoniques et a precise que d'autres be s oina apparaitraient
probablement dans un proohe avenir A la suite dletudes complementaires de certains phenomenes interessant llexploitation des avions de ce type. On ne Bait pas encore si les
renseignements disponibles sur les beaoins de l'exploitation permettron t d' engager une
discuBsion tres approfondie lora de la session conjointe.

Aviation generale
L'aviation generale se trouve actuel lemen t dans une phase de deve loppement
intensif; elle est tributaire, dans une tres large mesure, d'une assistance meteorol ogique efficaee. Bien que l es besoins de l'ezploitation n'aient pas encore ete entierement definis, la doc~entation preparee pour la proehaine session conjointe avee la
collaboration d'un rapporteur de la CMAe expose ce qui semble etre les elements les plus
importants de l' assistance meteorologique destinee a I' aviation generale interna tionale.
I I s'agit notamment de la presentation automatique des exposes verbaux et d 'une categorie speoiale de renseignements meteorologiquee specialement importants pour l'exploitation des aeronefs. On a fait egalement remarquer que le systeme de previsions de zone,
tel qulil est organise actuellement, n'est, dans l'ensemble, pas bien adapte A l'aviatioD g~nerale internationale qui a besoin de donnees plus detaillees pour dee zones
moine etendues.
Inoidenoes des techniques meteorologiques modernes sur l'assistance
navigation aerienne

a

1&

La rapporteur de la CMAe a examine principalement les incidences des progres
suivants: possibilits d ' obtenir des donnees de satellites meteorologiques, utilisation
d'ordinateurs electroniques pour la preparation des cartes prevues et presentation des
donnees sous forme numerique, par opposition aux donnees sous forme grapbique. 11 ressort de oette etude que les photographies de nuages recueillies par satellite permettent d'ameliorer les cartes du temps significatif et qutelles peuvent @tre utilisses
pour lee exposes verbaux et, dans certaines conditions, comme documentation. Les besoins en donnees sous forme numerique s'accroissent rapidement, maia il nlest pas cert ain que la fourniture de ces donnees dOivent, en regle generale, inc ombe r aux centres
de prev isions de zone. L'etude porte egalement sur les effets que l'usage generalise
des ordinateurs en meteorologie aura vraisemblablement sur l'organisation des services
meteorologiques et sur les fonctions des centres de meteorologie aeronautique.

Mesure et detection de 1& turbulence
La turbulence pres ~ nte un danger oonsiderable pour les aerone fs qui volent a
haute altitude a des vitesses elevees. Contribuant a l'etude des moyena dont disposent
les aeronefs en vol pour observer la turbulence et 9viter les zones ou elle se mani feste,
un rapporteur de la CMAe a passe en revue les methodes deja mises au point pour la detection des divers types de turbulence. Ces methodes _ comportent l'utilisation des
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dispositifs suivants I radiometres infra rouge pour d~oeler les ohangements de temperature dans I e plan horizontal, radar de bard et radar au 801, sondes em portees par des
Dallons . Pour 09 qui ea t de prevair I'emplaoement at llintensite de 1a turbulenc e, les
perspectives ouvertee dans oe domaine ant ete aUBsi brievement tracees.
2 . 5.8

Aspeots meteorologigues d'un systeme de previsions de zone
Co tte question est exposee brievement dans 1a seotion 2.1.3.
Pratigua::en matiere dfexpose verbal et de dooumentation pour l'aeronautique

La Groupe de travail des pratiques en matiere d1expose verbal et de documentation pour l'aeronautique (CMAe) a tenu une reunion a Geneve, du 23 au 26 octobre 1968.
II a prepare une version revisee de 1& partie du Reglement technique de 1 1 0MM se rappo~
tant a oette question. Le groupe a essays de tenir compte des progres realises recemment, au auxquels il faut s lattendre, dans la presentation de la documentation meteorologique par suite de llutilisation de nouvelles techniques et installations meteorologiques et de la mise en service de nouveaux types d'aeronefs, par exemple les avions de
transport superaonique s. Une section de ce texte revise est consacree a la normalisation de Is. presentation des cartes diffusees par llintermediaire des systemes re gionaux
provisoires de previsions de zone.

2.5.10

Questions diveraes

Repondant A une invitation de 1IOACI, 1lOMM a aooepte de designer un de ses
Membres pour la representer au sein du Groupe d'experts des applioations des techniques
spatiales A l'aeronautique (Groupe ASTRA). La premiere reunion de ce groupe a eu lieu,
a Montreal, du 5 a.u 15 novembre 1968. Dans Ie domaine de la meteorolog1e, les techniques
spatiales offrant de l'in teret pour ce groupe oomportaient 6videmment l'obtention et la
transmission de donnees sur l'atmosphere par satellite et par fUsee. Les satellites
jouent depuie un certain temps deja un rale important dans la Veille meteorologique
mondiale en tant que plates-formes d'observation meteoro1ogique.
2.6

LA METEXlROLOGIE ET LE MILIEU ROMAIN

2.6.1

Introduction

La meteorologie est une science eoologique. L'OMM est dono directement conles activites et le s problemes internationaux ~ant trait au milieu. L'ensemble du programme de l'OMM est en fait lie aux activites entreprises pour aider
l'homme a mieux connaitre Ie milieu dans lequel il vit et a utiliser ces connaissances
pour des applications pratiques.

oer.n~par

Les precedentes sections de cette partie du rapport ( Veille meteorologique
mondiale; la meteoro10gie et la production a l imentaire mondiale; mise en valeur des
resBource s hydrauliques e t Decennie hydrologique internationale; as pe c ts meteorologique e de ltocean ; la meteorologie et l e s progres de l'ae ronautique ) decrivent les princ ipale s activi t es depl oyees dans c e domaine en 1968 . D'aut res que s t ions doivent to utefois etre mentionne e s so us oette rubrique.
2.6. 2

Faits nouve aux intervenus sur Ie plan international

Au c ou r s des diverses reunions qui ont eu lieu en 1968, on stest preoccupe
t oujours plus de 1a necess i t e de pres erver I e mi lieu na t urel et d ' e xploiter l es r essources naturelles plus rationne ll emen t . L'ECOSOC e t l' Assemblee ge ne r ale des Na tions
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Unies cnt examine ces problemes en detail, alors que l'Unesco a organise une conference
intergouvernementale d ' experts sur les bases scientifiques d'un e u ti lisation rationnelle

et de la conservation des reSSQurces naturelles de la biosphere. L'OMM a participe a
ces reunions, au COUTS desquelles elle a exprime sa conviction que la meteorologie doi t

jouer un rale fondamental dana la planificati on de l'utilisation rationnelle et la protection du "milieu humain" SOliS toutes leurs formes. Ells a egalement mantra comment
les servic es meteorologiques na tionaux et l'OMM peuvent, a I' aide des donnees disponi-

bles, collaborer tree utilement a la recherche et aux appli cations pratiques. Elle a
fait etat des pOBsibilites qui s'offrent pour un accroissement des efforts de ployes a
cet egard. Elle a tout particulierement insiste sur Ie fait qu 1au momen t de planifier
les modalites d 1utilisation du milieu, il convient d1avoir recours a des do~nees climatologiques afin de determiner les zones qui se pretent ou ne se pretent pas, en raison
des conditions meteorologiques qui y regnant, a differents domaines d tac tivite tels que
llagriculture, l'industrie et l'urbanisme. Sur une plus petite schelle, elle a signale,
a titre d'exemple, qulil fallait utiliser les donnees et les connaissances climatologiques disponibles pour les programmes de davelo ppement urbain et les projets de constructi on des batiments. En ce qui concerne l'importante question de 1a protection du milieu humain, l'OMM a particulierement souligne Ie role qui lui incombe face a l'accroissement de la pollution de l' air. Elle a encore fait ressortir qu'il ievenait de plus
en plus necessaire de disposer de msilleures previsions a courte echeance et de methodes
permettant de preparer des previsions a longue echeance pour divers travaux de planifi cation.

2.6.3

Climats urbains et climatologie appliquee

a

la construction

L'OMM a pris, en 1968, des mesures particulieres dans certains des domaines
mentionnes dans 1a section precedente . Vu l'interet c roissant manifeste pour l es aspects
climatiques de l'urbanisme, la Commission de climatologie avait designe, lors de sa quatrieme session (1965) , un rapporteur charge d'ex:aminer la possibili te d'organiser un
collcque Bur 1a climatologie urbaine et de preparer une bibliographie en la matiere.
Dans son rapport au president de la CCl, Ie rapporteur a vivement recommande qu'un c01 loque Boit organise aussi tat que possible. Sur la recommandation du president de la
CCl, Ie Comite executif a approuva 1a convocation d'un colloque en 1968 . La Commission
de climatologie avai t egalement preconise l ' organisation d ' un colloque sur la climatologie appliquee. Comme il s 'ag iasait la dtun domaine trop vaste pou r etre traite en une
seule fois , Ie comite d ' organisstion du colloque sur les climate urbains a propose
dtetend~e Ie pro gramme dudit colloque de maniere a englober la climatologie appliquee a
la construction, qui consti tue un aspect de l a climatologie appliquee etroi tement lie
a la climatologie urbaine. Cette proposition a ete approuvee par Ie president de la CCI
et, Bur l'aimable invitation du gouvernement beIge, Ie colloque a eu lieu a Eruxelles
du 15 au 25 octobre 1968. 1' 0MS a copatronne ce colloque, en raison de I' inte~t
qu'elle porte a 1a pollution de Itair des villes. et Ie Consell international du batiment
pour la recherche, l'e tude et la documentation (CIB) y a eta r epresente par des experts
en batiment. Le colloque a reuni enyiron 140 parti ci}::ants provenant de 25 pays; 69 communications ont ete presentees en tout par 50 conferenciers. Les principaux sujets consacres au:r.climats urbains etaient les suivants: regimes des vents dans les villes; conditions de rayonnement et d ' eolairage nature 1 dans les villes; tlots de chaleur des
villes; problemes que posent les precipitations . et notamment la neige,dans les villes;
pollution de l'air des vi11es.
Dans Ie domaine de la climatologie appliquee a la construction, les problemes
fondamen t aux suivants ont ete examines: conditions de rayonnement et de tempera t ure
autou::, et a l ' interieur des batiments; les preCipitations, et notamment la nei ge , con siderees par rapport aux materiaux de construction et aux problemes des transports urbains; champ du vent cres par les batiments; olimat a l'interieur des constructions;
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Les conferences ant ete Buivies de discussions enri c hissantes et, lors de la
session de clOture, diverses propositions ant ete formulees en oe qui concerne la fu ture
collaboration entre meteorologistes, urbanistes, arcbitectes et ingenieurs. Ces propositions seront soumises, pour axamen, a I-organe competent de l'OMM. Les oomptes rendus
de oe colloque seront publies conjointement par l ' OMM at I I OMS.

2.6.4

Pollution de l'air

Des faits nouveaux se sont produits dans Ie domaine de la pollution de l'air
en 1968. L'OMM B ete representee a des reunions de l'OCDE, de I I OMS, de la CEE et du
Censeil de l'Europe, au cours desquelles lea probH~mes lies aux fortes oonoentrations de
polluants dans l'air des villes ont ete examines plus avant. L'importance que presentent les conditions meteorologiques pour la dispersion des polluants a ete eoulignee a
toutes ces ocoasions et il a ete armonce que l'OMM se proposait d'effeotuer, par l ' intermediaire du Groupe de travail de la pollution de l'air et de la ohimie atmospherique
de la CSA,une enquete sur les methodes et les techniques utilisees pour etudier la dispersion des polluants et d'etab1ir un reseau mondial de stations pour l'observation de
la pollution nature11e a faib1e ooncentration. Une lettre oirculaire a ete adressee aux
Membres pour leur demander de faire conna1tre s ' ils sont disposes a etablir des stations
pour l'observation de la pol l ution naturelleJ les reponses a cette lettre sont actuellement examinees.

2.6.5

Efforts deployes conjointement par Is CEAEO et l'OMM pour reduire les degats
dus sux typhons

Le typhon est llun des phenomenes naturels les plus devastateurs du milieu
dans lequel l'homme s e trouve plaoe et l'OMM a consaore une attention to ute particuliere
a oette question. En octobre 1967, une reunion d ' experts sur les typhons a reoommande
la creation d'un comita intergouvernemental charge d'orienter et de coordonner les mesures visant a reduire les pertes en vies humaines et les degats causeS par les typhons
dans les pays d ' Asie et d'Extr@me-Orient. Les representants dee gouvernements interessas se sont reunia a Bangkok, au mois de fevrier 1968, et ont approuv9 efficiellement
l'etablissement du Comite des typhons. Ils ont egalement adopte les statuts et Ie
reglemen t interieur dudi t comi te. La reunion a encore deoide que Ie oentre regional des
typhons envisage ne eerait pas cree dans l'immediat. Ella a propose a 18 place de designer un petit groupe de deux ou trois experts, oharge d ' executer les taohes fixees par
Ie comite.

La creation du Comite des typhons a ete approuvee par la CEA~ a sa vingtquatrieme session, en avril 1968 , ainsi que par Ie Comite executif de l'OMM, a sa vingtieme session, au mois de juin de la m~me annee. Lors de sa session, Ie Comite executif a autorise ie Secretaire general a donner tout Bon appui au Comite des typhons et
aux Membres pour la mise en oeuvre des programmes mete orologiques et hydrologiques propres a reduire au minimum les degats dua aux typhons. Le Comite a fait ressortir que
ces programmes presentent pour l'OMM un inter@t primordial et que l'Organisation se doit
dono de jouer un role de p remier plan dans l'ex9cution du projet.
Peu de temps apres, l'OMM et la CEAEO sont convenus de creer un groupe mixte
CEAEO/OMM. Ce groupe est entre en fonctionsen ootobre 1968, apree que deux experts eurent ete dssignee. La CEAEO a prete les services dlun hydrologiste, alors que l'OMM recrutait un specialiste de la meteorologie synoptique, lequel assume aussi les fonctions
de chef de groupe. La groupe a commence par preparer minutieusement la premiere session
du Comite des typhons, qui a eu lieu a Bangkok, du 17 au 20 decembre 1968.
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Sur les neaf pays Membres de 1a CEAEO exposes aux typhons , sept etaient devenus membres du Comits dee t,yphons au moment de 1a session, A savoir : 1a Chine, 1a
Coree (Republique de) t Hong-Kong, Ie Japon, Ie Laos, lee Philippines at 1a Thailande.
Les representants de tous ces pays ont assista

dee pays Buivants s

a

1a session, ainsi que les observateurs

Australia, Etats- Unis d lAmerique , France, Pays-Bas at U.R.S.S.

La aomita a passe en revue les moyena at installations disponibles pour p~
venir les deglts dUB QUZ typhons at a dresse un programme dtaotion visant a mettre en
place l es moyens supplementaires qui s'imposent, en tenant compte tout s pecialement de
l l urgence de ceux qui s'inscrivent egalement dans Ie plan et Ie programme de mise en
oeuvre de la VMM pour 1968-1971. II a aussi examine I t aide financiere et technique
requise pour cas nouveaux moyena et installations, ainsi que les sources d'assistance
auxquelles peuvent avoir recours les pays qui font partie du comite . Un certain nombre
d'observateurs ont declare que leurs pays s'interessaient au projet et qu'ils etaient
prits a lui acoorder leur appui .
Le comite a egalement examine les mesures qulil serait souhaitable de prendre pour ooordonner les aotivites deployees en matiere de recherche et de formation professionnelle dans Ie domaine des typhons. II a approuve les propOSitions visant a faire
du groupe mixte CEAEO/OMM un centre de rassemblement et de diffusion de renseignements
sur les poesibilites de formation et certains aspects de la recherche concernant les
effets des typhons . Enfin, Ie comi te a decide de ne pas envisager pour Ie moment la
transformation du groupe en un centre regional des ~phons, preconisant plutBt Ie renforcement dudit groupe afin de lui permettre d'executer Ie programme que lui a assigne
Ie oomi te' lors de sa premiere session .

En application dtune decision prise par Ie Comite executif a sa vingtieme
session (1968), Ie Secretaire general etudie actuellement la possi bili te d' entre prendre
des projets analogues dans d'autres regions du globe exposees aux tempetes tropicales.
ENSEIGNEMEIIT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

Generali tea
Aux termes de sa Convention, l'Organisation meteorologique mondiale doit encourager l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie. Au cours des
cinq dernieres annees, des progres remarquables ont ete aocomplis en ce sense A cote
du vaste programme de formation profesaionnelle que l'OMM met en oeuvre dans Ie cadre
de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (voir la partie 3 du present rapport), l'Organisation est appelee a jouer un role de plus en plus
important dans l'execution das programmes d'enseignement et de formation professionnel1e
de ses Membres. C'est pourquoi, a sa dix-septisme session (1965), Ie Comite executif a
cree Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la fODmation professionne lle en meteorologie, qui est charge de donner des avis sur tous les aspeots de l'enseignement et de
la formation professionnelle en meteorologie, tant du point de vue scientifique que du
point de vue technique . Pour permettre au Secretariat de faire face a des obligations
croissantes, Ie Cinquieme Congres a institue un Bureau de coordination de l'enseignement et de la formation professionnel1e. Ce Bureau)qui est responsable de la coordination generale des activites deployees par l'Organisa tion dans Ie domaine de la formation
professionnelle, existe depuis Ie ler janvier 1968.
Groupe d1experts de I tenseignement et de la formation professionnelle en
meteorologie du Comite executif
La groupe d'experts a tenu sa troisieme session au Caire, du 2 au 9 avril 1968.
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II a longuement examine diverses questions 11e88 aUI activites de l'Organieation en matiere d'enseignement et de formation professionnel1e at a presents des propositions au
sujet des mesures a prendre.
A sa cinquieme session (avril 1968), Ie Comit~ oonsultatif de l 'OMM a ~tudi~
Ie rapport du groupe d'experts at a formula des commentaires Bur oertains points. Au
cours de S& vingtieme session (1968), Ie Comi te exeoutif a pris acte du rapport at des
commentaires du Comite consultatif at a adopts des mesures au sujet des diverses recommandations qui y figurent. Certaines des questions etudiees se rapportent aux activit's
de l'Organisation relatives a la cooperation teohnique at les deoisions adoptees a os
Bujet Bont resumeee dans la partie 3 du present rapport. D'autres decisions, ~ant un
oaractere plus technique, sont exposees oi-apres.

2.7.3

Programmes d'etudes proposes pour la formation professionnelle du peraonnel
me teorologigua

Lors de sa troieieme session,le groupe d'experts a notamment etudie ltimportante question du Guide d~taill~ des qualifioations et de la formation professionnelle
en m~t~orologie (voir la section 7.4.4 du rapport annuel de 1967). L'avant-projet de
oette publication, p~pa~ pendant oette troisi9me session (avril 1968), a et~ en suite
soumis a l'examen de la vingtieme session du Comit~ executif (1968). La Comit~ a d~cid~
que l'avant-projet devai t changer de titre pour s'appeler ttProgrammes d'etudes proposes
pour la formation professionnelle du personnel meteorologique" et qu'il devait @tre communique, pour oommentaires, a tOUB les Membres, aux presidents des commissions techniques, aux preSidents et aux membres des Groupes de travail des qualifications et de la
formation professionnelle, ainsi qutaux universitas et A dlautres etablissements d'enseignement. Lee "programmes d'etudee proposes" contiendront des programmes de cours
dane les domaines Buivants : meteorologie dynamique, meteorologie physique, meteorologie synoptique, meteorologie aeronautique, ol imatologie, meteorologie agricole, hydrometeorologie, instruments at methodes d'observation metaorologiques, ainsi que chimie
et radioactivite de l'atmosphere (voir la section 2 . 7.12). Le nombre des commentaires
re9us jusqutioi temoigne du vif interAt que les Membres et les milieux universitaires
montrent pour ce dooument . A vrai dire, oertains de cee commentaires constituent par
eux-memes des documents assez volumineux. Une fois analyses, aes commentairas serviront
de base au groupe d'experts pour la revision de l'avant-projet au cours de sa quatrieme
session qui se tiendra en mars 1969.
Recueil d'exercices
Ainsi qu'il .tait indiqu~ dans Ie rapport annuel pour 1967 (section 7.4 . 5),
la preparation d'un recueil d'exeroioes destine A la formation du personnel meteorologique de Is classe III a commence au cours du second semestre de 1967 . Les travaux ont
~t~ termines au d~but de 1968 et Ie recueil a ~t~ publi~ en mars 1968 .
Ce recueil, qui
a 'ts aooueilli avec un grand enthousiasme par les instruoteurs dans maintes ecoles a
travers 1e monde, a deja ete vendu en un nombra considerable d'exemplaires. On a constate qu'il etait d'une grande utilite non seulement pour la formation des met'orologistes de la olasee III, mais egalement,dans certains cas, pour la formation des meteorologistes de la classe II.
Recueil de textes de cours pour la formation du personnel meteorologigue
des classes III et IV
La premier Cycle d'etudes de l'OMM pour les instructeurs charges de forme r
Ie personnel meteorologique des classes III et IV Bur Ie plan national avait vivement
recommande que l'OMM prepare un recueil de textes de cours convenant a 1a formation
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du personnel des c l as s es III at IV. Cette recommandation a ete a pp~ee par divers experts de l'OMM accompli s sant de s mi ss ions de formation pro f e s sionnelle dans l ee pays en
voie de deve loppemen t . Et ant donne que Ie personnel appartenant A ces deux c lasses re90it une formation dont I e niveau varia considerablement d'un pays a l'autre, Ie groupe
d'sxperts a recommande, l ora de sa premiere session, que l'OMM entreprenne d1urgence l a
preparation d ' un t e l reaue il . Le Comite exacutif a approuve oetts proposition lors de
sa dix-huiti~me session. A oe propos, i1 convient de mentionner que Ie Cinquieme Congres (avril 1967) a attire tou t partioulierement l'atten t ion sur la necessit. de disposer d1un materiel didac ti que de oe type. La Comite Bxscutif a done ouvert des credits
a cet effet au oours de sa vingti~me session. Des mesures ont ete prises pour recruter
un oonsultant charge de preparer Ie reoueil et il est probable que les travaux relatifs
a oe projet commeneeront au d~but de 1969.
Rapport sur les possibilites de formation meteorologigue
L'Organisation meteorologique mondiale a publie Ie premier Rapport sur les
possibilites de formation meteorologique, en 1959, a la suite d'une decision adoptee par
Ie Comite exeoutif a sa dixieme session (1958). Cette publication s'est r9velee d'une
grande utilite pour les Membres, notamment en ce qui concerne I e placement des etudiants.
Pour repondre aux besoins qui ont continue A se faire sentir dans ce domaine, une
deuxieme edition contenant des renseignements complementaires et plus recents a paru en
1964 . La troisieme edition, qui est en OOUTS de public ation, donne des renseignements
sur les possibilites de formation meteorologique existant dans 71 p~s Membres, contre
56 dans l'edition precedente. La version anglaise de ce rapport sera dis ponible en
janvier 1969 et la version fran9aise pe u apres. La possibilite de publier I e rappor t
en espagnol est a l'etude.
Precisions sur le s bourses d'etudes offertes par les Membres de l'OMM aux
etudiants en meteorologie des pays en voie de develo ppement
A sa dix- huitieme session (1966), Ie Comite executif a note que certains
Membres etaient disposes a offri~ sur une base bilaterale ~ deB possibilites de formation
professionnelle et des bourses d'etudes a des etudiants des pays en voie de developpe mant. Reconnaissant que des renseignements a ce sujet, utilises en liaison avec Ie Rapport Bur les possibilites de formation meteorologique (voir la section 2.7 . 6 ci-dessus),
seraient tres utiles aux Membres pour determiner les programmes de formation de leur
personnel, Ie Comite a de mande aux Membres d'informer Ie Seoretariat, une foie par an,
du nombre de bourses d'etudes que leur gouvernement pourrait offrir sur une base bilaterale. La Secretariat a prepare un premier rapport contenant des precisions sur ces
bourses d'etudes et l'a diBtribue aux Membres en mai 1967. La second rapport est en
cours de preparation et sera envoye aux Membres au debut de 1969.
Cours et cyoles d'etudes met~orologiques dans la Region I de l' OMM (Afrique)
Dans les premiers mois de 1966, l 'Association regionale I de l'OMM (Afrique)
a ado pte une resolution dans laquelle Ie Secretaire general etait prie t entre autre s,
"de recueillir des renseignements sur les CouTS de formation et les cycl es d'etudes organises dane les differents etablissements d'enseignement en Afrique et de communiquer
ces renseignements aux Membres de l'association, en leur adressant, une ou deux fois par
an, une lettre circulaire indiquant les dates, la duree, I e li eu, les mati~res ens e ignees et les langues d 'ense ignement , pour chaque cours, et comportant des renseign ements
sur les oonditions d'admission, les frais de soolarite, l'internat, etc . ". Ces renseignements, employes parallelement au Rapport sur l es possibi li tes de formation meteorologique (voir 1& seotion 2.7 .6), sont destin~s a aide r les Membres de la Region a pre parer
les programmes d'etudes et de formation de leur personnel meteorologique. La premier
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Aide fournie aux Membres

En 1968, oomme les annees precedentes, le Secretariat a 6t6 sollicit. par de
nombreux Membres et experts de l'OMM en matiere de formation professionnelle desireux
de recevoir des avis ou de l'aide pour mettre en oeuvre des programmes nationaux de formation professionnelle. II a repondu direotement a la majorit~ des demandes de renseignements r89ues, qui portaient sur des questions telles que lee programmes d'etudes OODvenant a divers cours, les conditions d'admission at Ie mat~riel didactique. D'autree
demandes, dont Ie caractere atait plus oomplexe, ont ete transmises au Groupe d'experts
de l'enssignement et de Is formation professionnelle en meteorologie du Comite exeoutif,
pour qulil donne des direotives approprlees.
Instruction programmee
C'est au cours de sa deuxieme session (Bruxelles, f6vrier 1967) que le groupe
dlexperts a examine,pour la premiere fols,le rale que l'instruction programmee peut
jouer en matl~re d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie. A oetw
epoque, Ie groupe d'experts a recommande que l'OMM etudie cette nouvelle teohnique en
vue de son application A la formation professionnelle en meteorologie. La Comite ex~
outi! a approuv6 cette reoommandation lore de sa dix-neuvieme session (1967). La Secretariat rassemble a ce sujet des renseignements qui seront presentee a la quatrieme session du groupe d'experts (mars 1969) pour que celui-ci en disoute, les analyse et formule des commentaires. Un expert de l'instruction programm~e, appartenant a l'Unesco,
a ~t9 invite A assister A la quatrieme session du groupe d'experts.
Bibliothegue de materiel didaotigue
Conformement a la decision du Cinquieme Congres, des mesures sont priees
pour oonstituer au Seoretariat une bibliotheque de materiel didaotique, afin de pouvoir
reoommander at distribuer de materiel aux Membres, selon lee besoins. Dans un premier
temps, Ie Seo~tariat a pris oontaot aveo les experts de l'OMM s'ocoupant de formation
profesBionnelle dans Ie monde entier en vue de determiner la nature du materiel didaotique dont Ie besoin se fait sentir de la fa90n la plus pressante. A 1& suite de oette
demarche, une longue liste a ete etablie. A l'heure actuelle, l'OMM n'a achete qu'une
quantlte limitee de materiel didaotique, oomportant des ouvrages de reference de caraotere general, des manuels, des moyena visuels et plusieurs series de oartes synoptiques.
L10rganisation a egalement fait Itaoquisition d'une maohine a photooopier afin de f801liter la diffusion des cartes.
2.7.12

Formation dans leo domainea speoialises de la m6t6orologie

Ainsi qu'11 a d6 ja 6 te indique oi-dessus (voir la sec tion 2.7.3), les "Programmes d·~tudeB proposes", une fois Mis au pOint, oontiendront des programmes d'enseignement dans quelques domaines speoialises de 18 meteorologie. Las Groupes de travail
des qualifications et de la formation profesBionnelle de diverses commissions techniques
de l'OMM ont deja 6te invit6s a preparer les texte. destines a figurer dans cette publioation, qui reI event de leur oompetence. Dans les paragraphes qui suivent,on trouvera
un bref oompte rendu des mesures priees par oes groupes de travail.
Met6orolo~~22~~!

La president du Groupe de travail des qualifications et de 18 formation professionnell e en meteorologie synoptique (eMS) a assiste a la troisieme session du Groupe
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d'experts de Itenseignement at de la formation profsssionnelle en met~orologie du Comite
executif qui stest t enus au Caire.du 2 au 9 av ril 1968. Au cours de cetta re union, Ie
groupe d'e x perts a ete informs du point de vue du groupe de travail conce rn ant le s beBains de la eMS en matiere dtenseignement at de formation profeseionnelle. Des programmes d'etudes speoialisees en meteorologie synoptique ont ete elabores, examines at incorpores au:J: "programmes d'etudes proposes".

Meteorologie aeronautique
Pour que Ie projet de "Programmes d'etudes pro·poses" reflbte convenablement
les vuea du Groupe de travail des qualifioations at de la formation du personnel meteorologique aeronautique de Is CMAe, Ie president de oe groupe a ete invite a ass i ster a
1a troisieme session du Groupe d'experts de 1'enseignement et de la format i on professimnelle en meteorologi e du Comite executif (Le Caire, avril 1968). II a ete convenu que
la formation dont les diversss categories de personnel aeronautique ont besoin en met~o 
rologie fondamentale (mete orologie dynamique, meteorologie synopti que et m~t~orologie
physique, par exemple) ne differe guere de la formation correspondante qui doit @tre
donnee au personnel exer9ant des f ODatioDs dans dtautres domaines. En ae qui concerne
les connaissances aeronautiques, I e president du groupe de travai l a fait savoir au
groupe d'experts que son groupe preparerait l es textes pertinents destines a figurer
dans l es "programmes d'etudes proposes". Le gro upe de travail dai t se rthmir en mars
1969 pour preparer ces texte s.

Climatolol£!!.
La Groupe de travail de l'enseignement en climatologie de la CCI a tenu sa
premiere session au siege de l'OKM.a Geneve, du 26 au 29 aoftt 1968, sous la p~sidenae
de M. A. Vandenplas (Belgique). La groupe de travail a Bstime qU'etant donne l'usage
de plus en plus etendu qui es t fait des renseignements c limatologi ques dans divers doaaines d'aotivites meteorologiques, at plus particulierement non meteoro1ogiques, il
serait utile de rediger, outre las programmes d'etudes climatologiques a inclure dans
les tlProgrammes d'etudes proposes pour la formation professionnelle du personnel meteorologique~ deux manuels - l'un sur l es exercioes en olimatologie, l' au tre sur la climatologie appliquee. Une proposition a 09 Bujet a done ete inseres dans Ie rapport present~ par Ie groupe au president de la CCI .

Instruments et methodes d'observation

meteo~ologiqu~!

Le Groupe de travail de la formation profsssionnelle dans Ie domaine des instruments et des methodes d ' observation (elMO) prepare des programmes de oours pour les
diverses oategories de personnel. Ces programmes, qui seront etudies par 1a Commission
des instruments et des m~thodes d'observation , lors de sa cinquieme session (septembre 1969), seront ins erSs dans l es tlProgrammes d'etudes proposes pour la formation professionnelle du personnel meteoro1ogique".

~~~~!!~~~

A sa cinquieme session (aoftt 1968), la Commission de meteorologie maritime a
estime qu'une formation specialisee etait necessaire dans Ie domaine de la meteorologie
maritime. Le president de la commissi on a done ete prie de nommer un rapporteur charge
d'etudier cette question. Des mesures sont actue l lement prises en vue de recruter a cet
effet un expert competent qui commencera sans doute ses travaux au debut de 1969. 11 a
egalement ete suggere que cs rapporteur represente la CMM aupres du Groupe de travail
des qualifioations et de 1& formation professionnelle en meteorologie synoptique
de la CMS.
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Lea Commissions de meteorologie agricole et d'hydrometeorologie ont deja publie
des programmes d'etudes pour Ie personnel exer9ant des fonc ti ons dans lee doMaines relevant de leur oompetence (voir les rapports annuals de 1966 et 1967
respe ctivement ).

2.7 . 13

II en a

eta

tenu compte dans les "programmes d'etudes proposes".

Annae inte rnationale de I'education

A sa v ingt-deuxieme session (1967 / 1968), l'Assemblee generale des Nations
Unies a adopt. la resolution 2306 (XXII) dans laquelle elle decidait d'instituer une
Annee internationale de l'education . A sa vingt-troiBieme session (decembre 1968),
l'Assemblee a adopte la resolution 2412 (XXIII) designant l' annee 1970 a cet effet. En
consideration de l a resolution 2306 (XXII), Ie Cami te executif de I'DMM a decide t lors
de sa vingtieme session (1968), que la Journee meteorologique mandiale de 1970 aurait
pour theme ttl'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie tt •
2 . 7.14
L'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees attachent
beaucoup d'im portance a la nature et aux resultats de 1 1 enseignement qui constitue un
domaine d'inter~t eommun, du fait qu'il contribue au developpement economique et SOCial,
au respect des droits de l'homme et a une meilleure com prehension entre les natio n s. Le
Groupe d' experts de 1 t enseignement at de la fonnation professionnelle en IDeteor01ogie
du Comi te executif de l'OMM a done ete invite a preparer des programmes permettant it
I 'Organisation de participer ~ comme i1 convient. a cet important evenement.
2.8

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

2.8.1

Introduction

Independamment de 1& Veil1e meteoro1ogique mondiale, l'Organisation se consacre a un certain nombre d'activites qui rev8tent un interet particu1ier pour Ie Consail economique et SOCial; les sections 2.2 a 2.7 ci-desBuB font etat de quelques-unes
d'entre elles. Mais une multitude d'autres projets sont actuellement a l'etude ou en
cours d'execution, principalement dans les oommissions techniques. L'annexe IV resume
l.s act1vites ainsi deployees a la fin de 1968 .
2 . 8.2

Commissions teohniQues

II convient peut-@tre de rappeler que les commissions techniques sont des
organee consul tatife composes d'experts designee par les Membres interess6s. Chacune
de cee commissions donne au Congres et it dtautres organes constituants des avis Bur certaines questions dtimportance mondiale qui relevent de leurs attributions respectives.
On trouvera dans l1annexe V les noms de ces commissions, ainsi que d'autres renseignements a leur sujet.
II ressort de l'annexe V que les commissions techniques ont oree plusieurs
groupes de travail et nomma des rapporteurs, dont la liste est reproduite dans l'annexe
VI . Quelques breves remarques sur les princip~les activites deployees par les huit commissions techniques sont exposees dans les sections suivantes.
2.8.2.1

Commission de meteorologie synoptique-i~~l

Parmi les tAches les plus importantee qui lui incombent, cette commission
est chargee de definir les beeoins de la mateorologie synoptique en matiere d'observation, de coordonner les questions relatives au systeme mondial d'observation et au syst~m e mondial de t rai t ement des donne es, de coordonner l e s beao i na internationaux e t de
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prendre les dispositions relatives a la diffusion, sur Ie plan international, des don nees (y compris en matiere de formes symboliques) et de I'information traitee. La sec tion 2.1 retrace brievement les activites ainsi deployees en 1968. L'annexe IV contient
de plus amples renseignements Bur les travaux de la eMS.
2.8.2 . 2

relatives
activi tee.

Commission de climatol~~_i££!2
L'une des tAches importantes de oetta commission est d'examiner les questions
I'application des donnees climatologiques a l'homme, a son confort at a ses

a

Les faits les plus recents relev8s dans oe do maine sont exposes de fa90n

plus circonstanciee dans la section 2. 6 ai-deseus. La section 2.1 ainsi que l'annexe IV
donnent d'autres exemples des travaux effectues en climato l ogie.
2.8.2.3

Commission des instruments et des methodes d'observation (elMO)

-----------------------------------------Certaines des activites actuellement deployees par cette

commission sont indiquees dans l'annexe IV. Toutefois, comme 11 nlen est pas rendu compte dans d1autres
sections du present rapport, les paragraphes suivants resument brievement l es faits nouveaux apparus dans Ie domaine de cette commission en 1968.
En 1968, d'importants progres ont couronne les efforts deployes par la commission pour normaliser les methodes de mesures existantes et pour encourager l'utilisation de nouvell es techniques de mesure . Quelques exemples de ces activites sont signales
ci-apres.
Les comparaisons internationales d' i nstruments sont peut-etre Ie moyen Ie
plus efficace pour parvenir a la normalisation, c1est-a-dire a ce que les mesures effectuees avec des instruments de differentes marques soient pleinement comparables . La
CIMO a continue de patronner un programme de comparaiaons d'instruments qui est destine
a determiner les types d'instruments qui conviennent Ie mieux a des applications particulieres et a randre comparables lee donnees fournies par differents types d'instruments
servant a mesurer Ie m@me element. En 1968, lee comparaisons internationales dtheliographes, de nivo-pluviometres et de differents types de radiometres ont permis de recueillir des renseignements qui sont actuellement etudies par l es groupes de travail
compa ten ts •

En reponse a la demande generale d'amelioration de la qualite des donnees de
radiosondage, la commission encourage la mise au point d'une radiosonde de reference qui
permettrait dtetalonner les nombreux modeles de sondes utilises en exploitation. A cet
effet, il a ete procede, BOUS les auspices de la ClMO, a deux comparaisons (FinlandeAllemagne et U.R.S.S. - Japon) de sondes de reference realisees par des Membres pour la
mesure de la temperature.
II devient de plus en plus evident que les nouvelles techniques de la meteOrologie auront des repercussions importantes sur les instruments et les methodes dtobservation qui seront utilises a l'avenir en mateorologie. 1'Organisation a donc decide de
creer, au sein de la elMO, un nouveau groupe de travail charge de donner un avis qualifie sur l'appl ication des nouvelles techniques instrumentales a la meteorologie. Ce
groupe se compose d'experts particuliarement informes des methodes de detection et de
me sure les plus modernes.
A cet agard, a la demande ae la commission, I e Secretariat a publie une etude
technique inti tules "Instrument development inquiry" (Enquete sur la mise au point dlinstruments) (lIMO - NO. 232 . TP.125).

On eBpere que cette publication qui expoBe les resul-

tats d'une enqu@te effectuee aupres des Membres oontribuera a accroitre l'interet porte
a Is mise au point de nouveaux instruments mete orologiques et a developper la collaboration en oe domaine.
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L'interet qu'accorde Ie publio A 18 me sure de 1a radioactivit~ de ItatmoBph~re
est Bujet a des fluotuations perlodiquee. Par contre,l'inter~t que manifestent les mateorologlstes, ainsi que les 8utorites sanitaires, les experts en mati~re de pollution, at
beauooup d'autres sp8cialistes, a l'egard des origines, du transport, de l'eohantillonnage et de 1a mesure de 1a radioactivite atmospherique ne se reliohe pas . La Note teohnique de l'OMM No. 94, inti tulee "The measurement of atmospheric radioactivity" (Mesure
de 1a radioactlvlte de l'atmosphere), oontient des rens81gnements detal11ss Bur ces
questions. Cette Note, parue en 1968 at qui est consideree comma un ouvrage de reference important sur oe sujet, a et~ Ndig~ par Ie rapporteur de la CIMO pour la mesure
de la radioaotivite atmosph~rique.
Un autre domaine dans lequel des progr~s ont ete acoomplis au COUTS de l'annee 1968 est oelui de Is mesure du rayonnement. Les deux groupes de travail de 1a CIMO
qui s'occupent de la me sure du rayonnement ont tenu des sessions A Bergen, en aont 1968.
La groupe charge dee mesures de rayonnement de type speCial a adrasas A la CIMO des
reoommandatione qui visent A &meliorer les methodes de oomparaison des pYTheliom~tres.
La groupe responsable des mesures de r~onnement courantes a examine les Nsultats des
oomparaisons de radiombtres et d'h~liographes qui avaient ete organisees sous ses auspices.
Enfin, le president par interim de la CIMO a prepare un rapport detaille sur
"Le rOle que les instruments et les observations meteorologiques de type classique peuven t jouer dans Ie GARP"; di vere oomi tes ant examine ce rapport pour la pre para tioD
d'une experienoe mondiale qui Bera realisee dans Ie cadre du GARP (voir la section
2.1.5.1).
2.8.2.4
Cette oommission se tient au oourant des progr~s metaorologiques soientifiques aooomplis dans l'~tude de l'atmosphere et favorise ces progr~s. Une partie des
aotivites qu'elle a deployees durant l'annee sont exposees dans ls seotion 2.1.5. L'annexe IV fournit de plus amples renseignements sur les travaux de oette oommission.
2.8.2.5

Commission de m~£~!£gie a6ronsutique (£~~l

D'une maniere generals, oette oommission est ohargee de se tenir au oourant
des progres m~~orologiques accomplis a la foi8 dans les domaines theorique et pratique
en metaorologie aeronautique et de favoriser oes progreso Certains des travaux les plus
remarquables realises en 1968 dans ce domaine sont resumes dans Ie section 2.5. D'autres
activites sont retraoaes dane la section 2.1 et on trouvera dans l'annexe IV des renseignements oomplementaires sur lee sujets traites par oette oommission.
2.8.2.6
Lrune des taches de oette oommission est dtetudier l'application a Itagrioulture de toutes les branohes de la meteorologie et de donner des oon86i18 a ce sujet.
Certains exemples de ces aotivites et dtautres travaux de la commission sont donnas dans
Ie section 2.2. Pour plus de details, voir l'annexe IV.
2.8.2.7

Commission d~~dro~!!~Ologi~-1Cay)

Les prinoipales activit~s d~ploYgeB par cette commission durant l'annee 1968
sont resumees dans 18 seotion 2.3. On trouvera en outre dans l'annexe IV une liste de
quelques - uns des i&portants projets mis au point dans Ie domaine de oetta commission .
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2.8 . 2. 8
Certains des travaux de oatta oommission sont mentionnes dans les sections
2. 1 et 2.4. De plus amples r enseignements sur les projets speciaux de meteorologie mari ti me sont exposes dans l'annexe IV BOUS 18 rubrique "Science de la mer e t ses applications".

2.8.3

Associations regionales

Les six assooiations regionales de l'OMM sont composses des Membres de l'Organisation dont tout eu parti e dee reseaux se trouve dans la Region. Lee six assooiat i ons regionales on t

e ts e tablies

pour 1 t Afrique, I' Asie, I' Amerique du Sud, I' Amerique

du Nord et l'Amerique centrale, Ie Pacifique Sud-Ouest et

l'Euro~e.

L'une des prinoipales fonations de 06S associations est d'enoourager l'exec~
tion des resolutions du Congres at du Comit~ executif dans leurs R~gions resp6otiv8s.
Las associations regionales ont cre~ un oertain nombre de groupes de travail, dont la
liste figure a l' annexe VII. Les principales aotivi tes des associations regionales sont
mentionnees dans la section 2.1 du present rapport. Dans Ie cas des Assooiations regionales I (Afrique) et III (Amerique du Sud), des bureaux regionaux se tronvant au siege
de l'OMM,a Geneva, apportent leur soutien aux aotivites deployeBs dans ces ~gions.

2.8.4

Programme des publioations
OeneraE teB

En 1968, la liste des publioations de l'OMM s'est enrichie de plusieurs nouveaux titres; 1& plupart des nouvelles publioations sont atudiees dans les sections pe~
tinentes du present rapport . En raison du nombre toujours oroissant de demandes concernant des Notes techniques, des Rapports de planification et d'autres publications techniques epuis6s, i1 a ete neoessaire de prooeder a de nombreusea reeditions. Une lis te
oomplete des publications, y compris les reimpressions, parues dans Ie oourant de l'annee f igure dans l'annexe VIII au present rapport.

In troduo tion
Le Reglement teohnique de l'OMM presente, sous una forme condensee, les pratiques et procedures meteorologiques normalisees a t recommandees s ur Ie plan international. II a pour but principal de permettre une applioation uniforme de ces pratiques
et prooedures dans Ie monde entier et, par la, de faciliter la oooperation internationale dans I e domaine de 10 meteoro l ogie et de ses mul tiples applioations.
Le Reg l ement technique comprend deux volumes dont I e premier traite de la
meteorologie generale et de ses applications a 1& navigation maritime at a I 'agrioulture, tandis que Ie second est oonsacre a I'assistance meteorologique fournie a la navigation aerienne internationale.
Volume I
A sa oinquieme sesBion, Ie Congres, apres avoir examin~ tous les amendements
au R~glement teohnique proposes par les commissions techniques, a deoide que Ie Volume I
sarait amende a dater du ler juillet 1968. En consequence, une nouvelle edition du
Volume I du Reglement teohnique a eta publih. Les Membres de l'OIO! ont ete invites a
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signaler au Seoretariat toute derogation 8ventuell e en oe qui conoerne l'applica tlon dee
dispositions de oatta nouvelle version du Reglement technique. La C inqu i~me Congres a
e galement ch~rge Ie Comite executif de reco mmande r au Sixieme Congrss les amendements au
texte du Reglement technique qu i seraient nec sesaires pour t enir compte de l'evolution
de la meteorologie et de Bes techn iques . Lee oommissions techniques, ohacune dans Bon
propre domaine, proceden t actuellement a la revision dee divers c hapitres de cetta publi cation, en tenant compte de Ilinfluence extr@mement profonde qu1exerce la Veille
meteorologique mandiale. En particulier , I e Groupe de travail du Reglement technique
de la CMS est en train d'examiner la question de 11 insertion. dans Ie Reglement technique ,
de dispositions relatives A la VMM et aux besoins que celle-ci en traine. De plus, Ie
Cinquieme Congres a specialement de mands a la Commission de mete orologie eynoptique
dletudier,en oonsul tation avec la CMM, la question des stati ons metaorologiques automatiques terrestres at marines . Au co urs de sa c inquieme session, 18 CMM a examine Ie
texte propose pour insertion dans Ie Reglement technique, etabli par Ie Groupe de travai l du Reglement technique de l a CMS en consultation avec un membre de la CMM, ct en
a appro uv9 gene r a lement la teneur. Ce texte Be ra soumis proohainement a llexamen de la
CMS, lors de sa oinquieme session.
II
-Volume
- --Les amendements au Volume II du Reglement teohnique qui decoulent des recommandatioDs de la session oonjointe de la CMAe et de la oinquieme Conference de navigation aerienne de llOAC I (tenus en 1967) ont fait 110bjet de 18 oonsul tation conjointe
habitue ll e des Membres de ItOMM et des Etats contractants de 1IOACl . Ces amendements
portent sur les procedures meteorologiques relatives aux phases d'approche, d'atterrissage et de dec ollage des vols internationaux. Une liste recapitulative de to us oes
amendements a ete etablie de concert par l'OACl et l'OMM, en tenant compte des ob5ervations formulees par les Membres de l'OMM et les Etats contractants de I ' OACI; cette lis~
a ensuite ete soumise a la Commission de nav igation aerienne de l'OACl, aux seances de
l aquelle 1 'OMM etai t representee lorsque cette question est venue en disc\:ss ion.
On prevoit que les amendements Beront soumis a l'approbation du Consei l de l'OACl et,ensuite. du President de l'OMM, ce dernier agissant au nom du Comite exeoutif, au debut de
1969, afin qu'il. entrent en vigueur en septembre 1969. En outre, en 1968, il a ate
procedS a deux consultations oonjointes des Membras et des Etats contractants en vue,
dtune part, d'adapter le s abreviations utilisees dans Ie message meteorologique en langage c lair a ce lles utilisees dans les nouvelles formes symboliques aeronautique s et,
d'autre part, au sujet de la forme sous laquelle les centres meteorologiques doivent
echanger les oomptes rendus en vol.

2.8. 4. 3

Guides et manuels internationaux

L'OMM a fait paraitre un certain nombre de guides portant sur di vers domaines
de l a meteorologie. Ces guides Bont un moyen puissant d'enoourager la norma li sati on des
methodes et prooedure s mai s imn'entra!nent aucune obligation pour le s Membres. La plupart des guides Bont destine s a aider les services meteorologiques et hydrologiques nati onaux a etablir leurs propres instructions nationales . La plus ancienne publioation
de cette Berie, a savoir I e Guide des instruments et des observations meteorologiques,
a ete considerablement reviseeen 1968. et l a nouvelle edition qui paraitra en 19 69 conti endra quel ques nouvelles sections et notamment des indications sur la precision requise
des mesurea meteorologiques en fonction de leurs utilisations diverses. Plusi eurs
groupes de travail de la Commission des instruments et des methodes d'observation ont
en trepris de reviser et de mettre a jour d lautres parti es du guide.
La Guide des pratiques olimatologiques sera prochainement complete par des
proeedures concernant la p~paration des resumes climatologiques pour les zones ma r iti mes.
Ces prooedures ont ete adoptees par correspondance en 1968.
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LfOMM a , d'autre part,fait para1tre d'autree documents d'information Baua
forme de manuels et de publioations similaires .
Les Pays-Bas ont soumis a la CMM una nouvelle version du man uel destine aux
observateurs en mer a bord des stations auxiliaires sur navires . Lors de sa cinquieme
session (1968), la commission a juga que oe manuel convien t parfaitement pour servir
de base a un guide et elle a nomma un rapporteur charge dlen compiler les elements scua
una forme appropriee pour que oe guide pUlsee @tre u ti lise par tous les pays interess9s.
La CMM a aussi redige une brochure sur la transmi ssion de cartes me te orologiques par radio fac - simi16 a l'intention des navires. L'cbjet essentie l de cette broohure est de montrer, aussi bien a l'armateur qu'aux marins, l es nombreux 8vantages
qu1apporte Ie radio fae - simile pour la reception des renseignements m~teorologiques a
bord des navires.

2.8.4.4

Publioation N°

2~TP . 4 :_~~ges meteorolo~iq~!!

En 1968, Ie Seoretariat a poursuivi les travaux relatifs a cette publioation
en procedan t aux revisions des textes a caraotere reglementaire. oonformement aux decisions dee associations regionales et des oommissions techniques, et en modifiant les
sutres textes en fonction des renseignements fournis par les Membres .

La mise a jour de la documentation s'est poursuivie regulierement pendant
toute l'annee. Pour les Volumes A, C et D, traitant respectivement des "Stations d'observation", des "Transmissions It et des "Renseignements pour la navigation maritime", Ie
Secretariat a oontinue de proc~der, aupres des Membres ooncernes, a des enquetes semestrielles portent sur tous les renseignements datant de plus d'un an. Ces enqu@tes ont
eu d'excellents resultats et ont contribue, dans une large mesure, a tenir 1& publication a jour.
La preparation du Volume A a ete automatisee en faisant appel aux techniques
de l'informatique. De plus amples details sont donnes sur oe point dans Ie paragraphe
consacre a ce volume.

En 1968, des mesures ont ete priees afin d'accelerer la preparation des supplements A la Publioation N° 9, et Ie temps necessaire pour publier leB renseignements,
apres leur reception au Secretariat, a pu Atre considerablement reduit.
Volume A - Stations d'observation
La servioe d'amendements trimestriels a ete maintenu. La supplement de janvier comportait de nouvelles pages destinaee a remplacer toutes celles Bur lesquelles
des oorrections manusorites avaient ete portaee precedemment.

Le fait Ie plus important en ce qui concerne oe volume est Ie recours aux
techniques de l'informatique. De ce fait, une nouvelle version de I-edition 1964 du
Volume A a ete etablie par un ordinateurJ elle a paru en juillet. L'un des prinoipaux
avan,tagee resultan,t de oette technique est qu'il est possible d'apporter des amendements
de derniere minute. Un autre avantage important qui interesse I e service de Buppl ements
est que toutes les pages corrigees sont remplacees et qu'en consequence l'utilisateur
n'a plus besoin de porter de corrections manuscrites .
Volume B - Codes
-----------Troie supplements ont paru en raison des modifications apportees aux prati quas regionales de chiffrement, modifioations oonsecutives

a

la revision

des

codes
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m~teorologiques internationaux qui a pris affet Ie 1er janvier 1968.
tionale a ~te amendee pour tacir oompte des modifications qui seront

La partie internaapport ... a
la

forme symbolique SYNOP Ie ler janvier 1969.

Des sUpplements mensuels au Volume C ont ete diffuses regulierement pendant
touts llannee 1968. La supplement de mai contenait de nouvelles pages destinees A remplacer toutes celles Bur lesquellss des oorreotions manuBcrites avaient ete apportees
anterieurement. Le volume a dono ate entierement Mis A jour a oetta date.

Volume D -

R!~seignementB

pour 1& navigation maritime

Des e~pplements mensuels au Volume D ont ete diffuses regulierement pendant
toute l'annee 1968. Comma pour Ie Volume C, l'un des Bupplements, oelu1 d'octobre,
contenait de nouvelles pages destinees a remplaoer toutes oelles sur lesquelles des
oorreotions manusorites avaiant ete apportees a la suite de la parution des sup~lements
preoeden ts.
lIessages lIETIfO
Afin de eatisfaire les Membrea qui ont besoin de recevoir en temps utile des
renseignements sur Ie systeme d'observation at aur l es dispoeii1one en vigueur en matiere de teleoommunications meteorologiques, Ie Seoretaire general a diffuse chaque
semaine une notifioation prealable donnant des renseignements Bur les modifioations importantes apportees au contenu des Volumes A et C. Ces notifioations Bont diffusees
sur le systems des telecommunioations meteorologiqu8s.
A la demande de la CMM et de la CIIS, la teneur des mes.ages lIETNO a ete elargie atin d'y inclure, Ie cas eoheant, des renseignements oomplets sur Ie programme d'observation en altitude assure par les stations Bur navires faisant route, ainsi que des
renseignements sur les modifioations importantes apportees aux oodes meteorologiques
internationaux et aux prooedures de teleoommunioations.

--

Eulleti n de l 'Ollll

Conformement a l'usage, Ie Bulletin de I t OMM a paru ohaque trimestre en deux
editions distinotes, anglaise et fran9aise. A la suite de la decision du Congres de Ie
publier egalement en rusee et en espagnol, Ie numero d t avril a ete imprime dans oes
deux langues a titre d'essail depuis juill et 1968, Ie Eulletin parait maintenant regul ierement dans les quatre langues offioiel l es.

La Bulletin a pour principal objectif de randre oompte des aotivites dee divers organes oonstituants et du Seoretariat de l'Organisation. En 1968, des articles
ont ete oonsacres aux sessions du Comit6 exeoutif, du Comite consultatif et des Commissions de meteorologie aeronautique et de meteorologie agricole; plusieurs comptee
rendus ont en outre ete publies 11 la sui te de oonferenoes, de oyolEli d1etudes et de 001loques organises par l'OMM, soit isolement, soit oonjointement avec d'autres organisations, soit encore dans Ie oadre de programmes de oooperation technique. Les faits
nouveaux intervenus en rapport avec Ie plan de Ie VMM et les activites deployees par
l'OMM en relation avec la Decennie hydrologique internationale et Ie Programme de recherches sur l'atmosphere global. ont egalement ete signal~regulierement.
Des articles speciaux ont paru aoua les titres suivants: "Enqu3te mondi a l e
sur Ie t emp. en 1967" (N. ROBenan), "TelecOmllunica tioD me teorologi que par sa tell i te
f1
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(D . W. HOlme's), "Circulation generale de I'atmosphere" (R oV. Garc ia), et rt Les avantages
de l a meteorologie"; deux artio l es trai tant de s mesures en a1 ti tude a bard

~conomiques

des navires marchands ent ete rediges par V. D. Hackney et M.E. Robson .
Parmi lee articles adresses par des P8¥B Membres Bur leurs ac ti vites na tional es, on reH:lve t "Le Service hydrometeorologique sovi etique au cinquantieme anniversaire
de I'U . R. S . S. U (aoademioian E . K. Fedorov), "Activi tea hydrometeorologiques en Roumanie"
(Vasile Chiriac) at "Centenai r e de la Deutsohe Seewarte" (E.Siissenberge r ); M. R. Dogniaux
a donne une description des nouveaux types d'instruments Mis en service dans I e reseau
radiometrique en Europe .
Cetta publioation est adressee aux servic es meteorologiqu8e, a l'Organisation
des Nations Uniea et a ses ins titutions special isees, aux bibliotheques, ainsi qu' aux
autres organismes at aux personnes qui s'intsressent aux questions de meteorologie international e.

2. 8. 4. 6

Car tes climatiques

regio~al!!

II a ete signals que la prepara tion des cartes de temperatur~et de precipit a tions de 18 Region VI at de 1& Region III progresse considerablement . Dane l'un et
l 'autre cae, l es cartes sont elaborees SOliS 1& direction du president du Groupe de
travai l regional des atlas climatiques, pour 1& Region VI par Ie Service meteorologique
hongrois et pour la Region II I par l'universite de Buenos Aires . En oe qui concerne 18
Region VI, ces oartes seront publiees en Hongrie, conformement a un accord conclu entre
l 'Unesoo et la maison d1edition .

2. 8.4.7

Notes teohni ques
En

1968 , les Notes techniques enumeree8

~ 90 -

oi -apr~s

ont

eta

Measurement of peak disoharge by indirect methods
maximal A l'aide de methodes indirectee)

publiees :
(Mesure du debit

No.9 1 - Methods in use for the reduc tion of atmospheric radioactivity
methodes utilisees pour reduire la pression atmospherique)
No. 94 - Measurement of atmospheric radioactivity
de l 'atmo8phere) .

2. 8.5

(Lea

(Mesure de la radioactivite

Bibliothegue

En 1968, la bibliotheque a acquis environ 1600 ouvrages (des monographies,
oertaines series de publications, d_es brochures, des annuaires); la plupart de caux-ci
representant des dons ou ont ete fournis dans I e cadre de divers eohanges. La biblio ~
th~que s 'es t abonnee a 45 periodiques et en a re9u 236 a titre de dons ou par voie
d1eohanges aveo d'Butras institutions.
Les derniers numeros de s periodiques Bont exposes pendant un moie dans la
bibliotheque ou ohaque fonotionnaire a la pOBsibili te de les consulter a tout moment.
La bibliotheque a regu environ 1950 demandes de renseignements et a prijte
800 public ations a des lecteurs du Secretariat dane Ie oourant de l'annee . Un petit

nombre de publications lui ont eta p~tees par d'autres bibliotheques de Suisse, qui
ont egalemen t emprunte un nombra relativement faible d·ouvrages . Comma les annaes preoedentes , des etudiant s, des oheroheurs et des experts de l a oooperation teohnique ont
utilise l a bibl iotheque pour lours etudes .
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PAR TIE
COOPERATION

3 .1

3

TE CHNIQUE

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQDE

Comme les annses prece dentes, l' OMM a participe

a

d ivers prog rammes d e co-

operation technique de l' ONU , principaleme nt aux d eQx elements (Assistance technique
et Fonds special) du Programme des Nations Unies pou r Ie developpement (PNUD). L ' OJ,'IM

a egalement fourni de l'aide par I e truchement de ses propres programmes. On trouve ~a
ci-npres des renseignements sur tous les programmes g race auxquels des projets d'assistance technique de I' OID1 ont sts executes en 1968.
Le tableau figurant

aI' annexe

IX montre au titre de quels programmes, ·parmi

ceux decrits ci-apres, les divers pays ont re9u une assistance durant l'ann ee 19 68. De
nombraux :pays ont beneficie de l ' aide de p lus ieurs programmes. Des indications detaillees s'J.r les projets so n t donnees dans les annexes qui se rapportent ·aux differents
programmes mentionnes plus loin . II ressort egalement de l'annexe IX que l' on a tout
mis en oeuvre pour accorder aux pays Ie maximum d'assistance dans Ie cadre de n 'impo r te
quel programme auquel il etait possible d'avoir recours a cet effete

3.1.1

PNT..TD - E lement Assistanc e techn:'gue

Depuis un certain noobr9 d'annees deja, la mise en oeuvre des programmes
d'assistance technique du PNUD s'effectuait selon un cycle biennal. L'annee ecoulee
etait la de~ie m e du cycle 1967- 19 68. Au cours de 1a se conde annee sont genera1ement
executes non seulement les pro jets approuves pour cette annee- la., mais aussi ceux de
la premiere annee dont la realisation a subi des r e tards. En outre, Ie directeur du
PNUD a autorise en 1968 1'execution de projets supplementaires a l ' aide de credits
al 10ues pour cas d'urgence. En consequence, un programme d'assistance technique drune
valeur de 1.734. 000 dollars des Etats-Un is a ete execute en 1968.
1e tableau de la page 3-2 donne des renseignements s t atistiques permettant
dretablir de s comparaisons entre les programmes d e l'OMM de ces d erniere s periodes
biennales; on constatera que la valeur de l'assistance fournie durant le s annees 19671968 a ete plus elevee qu'au cours des periodes biennales prece de ntes.
1'annexe X expose en detail Ie programme execute en 1968 . Comme de coutume ,
ce })rogramme comprenait des projets nationaux et des projetz- regic: naux. Pou r plus c..e
sirr:plici te, les pro jets finances sur des fonds d' affecta tion speciale (yo::..r 18 sect ion
3.1.2) ont ete :'nclus dar.s la liste des projets nationaux d'assistance techn:que.
L·'annexe X contient ,,"ussi des renseignements sur les projets region.'lux mis en
oeuvre en 1968, Comme par le pass2. la plus gran de partie des fonds mis a la disposition
de 1 'OM],,~ pour des projets regi on8.uX a et:S utilisee pour 1a continuation de projets de
cette categorie consacres a la formation professionne11e. a. savoir ; departement de mfteorologie de 1 ' University ~ o lleg e ae Nairobi: Centre r egionRl de formation professionnelle
de Nairobi: Centre regional de format i on professionnel1e de Lagos; chaire de m~t6orologie
de l ' Universit6 Lovanium (R4pub1ique de mocr3.tique du Congo); chaire de ffiete oro1ogie de
l' Universi t-:? du Costa Rica, Taus ces projets continueront a etre exe cutes, a 1 ' exception
de eelui qui concerne la chaire de meteoro1ogie de 1 ' Universi te Lovanium, dont l'ex~
cut ion a du etre suspendue a 1a fin de l ' annee 1968, faute
d ' e tudiants.
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Nombre total
de pays

beneficiaires

COOPERATION TECHNIQUE

Nombre
d t experts

bourses
octro:vees

Depenses afferentes aux
projets (en m~llierR de
dollars des Etats -Un~s )

Nombre de

1961 ) periode
1962 ) biennale

79

60

95

1961 )
1962 ) 1.297

1963 ) peri ode
1964 ) biennale

88

81

166

1963 ) 2. 320
1964 )

1965 ) pe ri ode
1966 ) biennale

92

97

150

1965 ) 2.748
1966 )

1967 ) periode
1968 ) biennale

91

92

187

1967 ) 3.068*
1968 )

*

Le montant indique ci-dessus comprend une somme d ' environ 85 . 000 dollars des
Etats-Unis , devant permettre a certaines missions d'experts qui etaient en voie
d'execu tio n en 1968 de se pours uivre durant plusieurs mois en 1969 .

I I convient de mentionner toutefois que des negociations ont ete engagees avec les
gouvernements :nteress€s pou r que 1a plupart de ces pro jets scient transferes au Fonds
speCial des que possible. Cela presente ra les avantages suivants : d'une part, Ie
p rogramme de formation professionnelle pourra etre elargi et, d'autre part, les fonds
ainsi I i be res pourront etre utilises pour de nouveaux pro jets regionaux. A la fin de
I'annee 19 68 , les negociations entreprises avec la Communaute de l ' Afrique orientale
(en ce qui concerne le s d eux projets executes a Nairo b i) et avec Ie gouve rnement du
Nigeria (en ce qui concerne I e projet mis en oeuvre z.. Lagos) avaient p rogresse sensi blement.
II res sort egalement de l' annexe X que six cycles d I etudes ant eu lieu en
1968. AloTS que Ie cycle d ' etudes sur l'analyse et la preVisio n synoptiques dans les
regions tropica1es, qui devait se teni r au Bresil en 1968, a du etre reporte a une
date u1terieure pour des ~aisons independantes de 1a volante de l' O~! , il a ete possible, avec l'approbation du Comite executif , d'inscrire au prcgramme et de mettre en
oeuvre deux pro~ets suyplemer.t.aires, a savoir : cycle d ' etudes sur Ie fonctionnernent
et l ' entretien des systerr.es de t§2.§comrr.unicatio)';s r..i",:eo r o1 ogiques en Afrique et aide
financiere pour 1e cycle d' etudes sur 1e role de$ se!"\~ices m.:ftE-')rologiquet d.an s Ie
d e velo:r~ement economique d e l' Afrj.que, organise :par la Com!'!ission economique pour
l' Afrique (C~A) .
L ' OI·r.~ a 9.ussi coll.:tbore avec la CO!TImissio:1 ec onomique pour l' Afrique en lui
z;>retant les services d 'un expert pour son enquete sur le s besoins en perso!1nel et en matiere de recherche, et sur les ressourees dont on dispose pour exploiter Ie potentiel
hydraulique en Afriqud occidentale.

L' OM~.t a collabore a un autre projet ave c la Commission economique I'OUJ'
l ' As ie et l' S xtreme-Orient (CSft.EO). II s ' agi t d e la mise su:- pied d' un ~· et i t grou!='·e
d' experts qu i pretera son concours au Comi te intergouvernemental des ty;.hon$.
Ce
comi te a ete cree pour coordonner les programmes visant a reduire les de gats dus aux
typhons dan g l es pays d ' As:e et d' Extreme- Orien t .
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La Commission economique pour l'Amerique latina (CEPAL) a continue a beneficier du concours d'un expert de l ' OMM pour son enquete sur les ressources hydrauliques.
1>98 activites regionales deployees en matiere d ' assistance technique en 1968
ent done aussi ete caracterisees par une cooperation efficace entre l' O~~1 at plusieurs
commissions economiques regionales de l' Crganisation des Nations Uni~s .

Comme Ie mentionnait deja brievement Ie rapport annuel pour 1967, Ie programme
est 1e dernier a etra gere sur la base dtune periode de d eux ans .
Le
4 decembre 1967, l'Assemblee generale des Nations Uni9s a adopts de nouvelles procedures
pour I ' elaboration des programmes· au titre de l'element Assistance technique du PlruD .
Ces nouvel l es procedures , qui seront applicables au programme de 1969 et des annees suivantes, introduisent d' importants changements dans la preparation des programmes d ' assistance technique .

de

1967- 1968

Desormais, i1 n'y aura plus de cycles de programmation. Les gouyernements
beneficiaires auront la possibilite de presenter de s demandes de pro jets chaque fo~s que
ce l a se reve l era necessaire, dans le s limites des montants maximaux fixes pour chaque
pays, que Ie directeur du PNUD leur communiquera une fois par an. Les projets peuvent
etre approuves pour des periodes a llant 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 c ' etait Ie cas jusqu'a present, mais seront remises au pays beneficiaire
qui pourra les employer pour la mise en oeuvre de nouveaux projets dans Ie merne domaine
ou dans celui d'une autre institution.
Le Secretariat n ' a neglige aucun e1':fort pour aide!' les representants permanents des l!.embres de l'm.n.! a. obtenir une assistance technique en meteorologie dans Ie
cadre des nouvelles procedures de programmetion. Une correspondance volumineuse a ete
echangee a. ce sujet; des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus personnelleroent
dans plus de quarante pays : des lettres circulaires circonstanciees, assorties de
recommandations individuel1es relatives a. des projets demandes da.ns Ie domaine de la
meteorologie, ont ete adressees aux services de coordination de l'assistance technique
de 93 pays . En outre, les representants residents du PlruD aupres des divers pays ont
ete rois au courant de tous les besoins en matiere d'assistance meteorologique.
Les reaul tats auxquels ces efforts avaient abouti 1.e 15 janvier 1969 sont
exposes dans Ie tableau de l'annexe XI . Celui-ci indique les projets d ' assistance tecbnique du ressort de 110~Wi que Ie PNUD avait approuves a cette dat e pour les annees 1969
a 1972. II mantre que l es pays ont mis a profit de differentes manieres les possibilitks
que l eur offrent les nouvelles procedu::-es de programmation. La plupaJ't des pays ont
utilise 1a totalite du montant maximal dont i1s disposaient pour 1969; certainEl- ont limite l'elaboration du programme a 1969, alors que d'autres l'ont etendue aux annees 1970,
1971 ou 1972 inclusivement . Toutefois, dan~ presque +.ou~ les cas, les rnontants maximaux
disp onibles pour 1970 a 1972 n ' ont ete jusqu ' icl que partiellement utilises, d e sorte
qu'il reste de la place pour des projets supplementaires. Le Secretarjat continuera a
donner des conseils aux represent.ants permanents a cet egard.
11 est encore trop tot pour juger des consequences que lee nouvelles procedures de programmation au.ront. sur Ie programme de l'OMI'.':. Celles-ci ont pour but de
rendre plus soup Ie l ' elaboration des program~es . Par ailleu~s, l'experience a deja
montre qu I il faudra desormais fourn:'r un bien p lus gros effort pour faire aboutir let?
projets meteorologiques. les representants permanents des Membre::: de I'm'!.' devront
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rester en etroit contact avec les ser"ices de ooordination de leurs gouvernements respectifs afi n de savoir si, et a ·quel moment, des credi ts non affectes sent disponibles.
Certains fonctionnaires du Secretariat de l' O~].i devront se deplacer plus frE?quemment

afin de pouvoir conseiller l es re::9resentan . .,s permanents lorsqu e l es circonstances I' exigeront. Pour oe qui est du programr.!E:: de l' Oy.:!.~ pour 1 969, mentionnon:::- qu 'il sera approximativement du merne amre de grandeu:r' que les programmes des anneeE pre c cdentes.

Le programme regional d'assitance technique pour 1969 a ete prepar€ confcrmement a l'ancien syste~e. Vne somme globale de 349.000 dollar€ des Etats-Unis a ete
allouee a I'mm au titre des prcjG:ts reg:ionaux et interJ'egjonaux. En ~e fondant sur les
propositions formu l ees :;,ar les ;residents de s associations re gionales e.t div6rs r.r:embres
en oe qui concerne l es projets regionaux, et compte tenu des avis de son Grc-upe d' eXI:e~ts
de l' enseignement 6t de Ia formation p rofessionne lle en meteoro1ogie, 1e Comi te. executif
a se l ec~ionne , a sa vingtieJ':1e sessicn ( 1968), le s projets regionaux de 1969 dans 1es
limites de l'allocation mentionr.ee ci-dessus. Le programme regional apprcuv€ pour 1969
par 1e Conse:1 d'administration du P1run est egalement e~ose a l'annexe XI.

3.1. 2

Pro,;ets finances sur des fonds d' affectation st)eciale (funds - in-trust.)

Independamment d es projets dont l ' execution est autorisee au titre d e l'element Assistance teci'..nique du PNUD , certains gouvernements pelivent, a tout ~oment, faire
appel aI ' Ol~M pou r qu' e11e les aide a mettre en oeuvre des projets finance.s sur des fonds
d'affectation speciale. Si l' Organ:isetion accepte d e donner su:te a d es demandes de ce
genre , Ie gouvernerr.er.t interesc·€ vers e Ie somme totale nece.ssaire a. I' execu~ion du p Y'ojet , qui sera n lo2~£. mis en oeuyre par l I m':!': de l a rre:..e r.: n n::.e~e que leE autres "pr(}~ets
d'assistance technlque. "Sr.. 1968 , les gouyerr..ements d.e l'Ar?~ bie ~aoud jte , du ConGo (Republique democratique), du Km-Teit et de l a Libye ont fa,it usage de cetta possibilite .
On trouye~a D. I' annt':xe X une d escription des })l'cjets ainsj. mis en oeUYre.
Le cout total
d es p r ojets finances sur de s fon ds d'a ffectat i on specia le en 1968 s ' est e leve a
218.18 5 do llars des Etats- Unis . Cette somme n'e st pas comprise dans l e t ableau qui
apparait a l a se c tion 3.1.1.

3.1.3

p~nm

- Element Fonds special

Generali tes
Les activites de l' Organis ation relatives aux projets du Fonds special ont
continue a se developper en 1968 . Un nornbre de plt:.s en p lus grand de Membres, ayant prig
conscience des avantages qui peuvent d 6c oule r de ces projets, comme en temoienent les
resultats obtenus dans les pays au l' mm a mis en oeuvre ces dernieres annees des projets
du Fonds special en matiere de meteorologie et d'hydrometeorologie, ont p resente des
d ernandes de renseignements et d'assistance, auxque lles l' Organisation a donne satisfaction, en ~le de l' elaboration de p~ojets du Fonds special. Ne se contentan~ pas de fourni t' les avis demandes par correspondance,
l ' OMM a delegue a cette fin des mernbres
du Secretariat aupres de ceY'tai~s pays . elect ainsi que Ie PNUD a ete saisi de demandes
officiel l es d'assistance, au titre <iu Pond.s special, pour 1es projets meteorologiques et
hydrologiqu es ci-apreG :
Developpement et amelioration de s Services meteorologique
de l a Bo li',ie;

et hydrologique

Developpement et amelio:'ation du Service meteorologique de Cuba;
~entre d e prevision de s CI'ues pour les fleuves Bani et Niger (Guinee et

'-'a li) •
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En outre, des ~rojetc du Fonds special visant au d eveloppemen~ d es reseaQ~
la mise e n place de diverses instal latio ns sont en cours d'elaboration au Pa raguay
at e n Uruguay.
les experts qui sero nt recrutes dans Ie c adre dn programme d' assistance
technique pour 1969 preteront leur cancours a cet effet.
et

a

Un nouveau pas en avant a sts fait en oe qui c oncerne la propositio n de transf:::> ::-rner en pro jets du Fonds special les proje ts regionaux actu<=:!llement :nis en oeuvre it
N'Ri robi (Kenya) et a Lagos (Nigeria) dans Ie domaine de la formation professionnalle. I,e
go U"\rernement du Nigeria :l soumis au PNUD , a. l a fin de 1968 , une demande pre liminaire
d'assistanoe relevant du Fonds special en vue de deve lopper les aotivites meteorologiques
en g eneral, et notamment de poursuivre le s cours o=ganises au Centre regional de formati on
meteorologique de Lagos et d' en 6tend re 1a portee .
Pour donner une idee du volume des activitcs d ep10yees pHr l' 0 rg a nis ~ tion au
ti trp. de sa parti cipation a l ' element Fonds special du ?NUD pendan t l' annee 1968 , signaI ons que l' OMM a recrute ou est en train de recruter 20 experts et qu ' e ll e a achete et
l ivre dans Ie courant de l'annee de l 'equipement pour une valeur d e 1. 400 . 000 dollars des
~t 3.tG-Unis •

Le Conseil d'admin is tration du PNUD a approuvG en janvier et en juin 1968,
respectivement , deux nouveaux projets d ont l'execution a ete confiee a l ' O ~~
Developpement des Se rvice3 meteorologique
Develo~pement

et

~ydrologiqu e

de 1a Mongolie:

des services meteo:'ologiques en Afghanis tan.

Des dispositions ont commence a etre prises en vue de l'execut ion de c es proje t s qui seront mis en chantier au d ebut 1e 1969.
Un p rojet du Fonds special intitu1e " Institut hydrometeorologique dp. fonnat:on
et d'et'..lde " en Algerie sera ;;robablement '.lp;; rouve par le Conseil d'administration du ? NUD
en janv::ier 1969 . V instit-.lt qui doit etre cree assurera la formation de t:)uteo l eo catego rie s de pe rsonnel meteorologiqu~ , y compria la formation d~n~ de s dcmaine3 s pecialises
c omme I ' hydrometeorologie et la meteo!'ologie agricole. Sn outre, des recherches y seron":
effectuees au sujet des p roblemes met2orclogiques qui presentent un interet p ratique
d irect pour ltAlgerie. Des preparatifs ont ete entrepris pour que l'execution du p r ojet
pui~ge commencer au debut de 1969.

Te~ deux p:'ojets ci-apres, qui ont ete approuves en 1967, ont ete effectivernp-nt mis en r out e :

Pormation professionnel1e et recherche en met90rologie aux Philippines :
Service

ap re s

d ~nt

meteorologique et hydrologique de l a Colombie.

Des p rogres sa~isfaisants ont ete accompl is dans la re alisation dl':!!1 r rojets cil'execution s'est poursui vie :
Developpement des services me te orologiques dans Ie nord-est du Br0s il:
Pro jet pilote pour l ' am6 1ioration et l'e x tension des service s d ' avert is sement des typhons at des inondations (Republique de Chine);
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Centre de formation ffieteorologique de Kinshasa (Republique demooratique
du Congo),

Institut ffieteoro!ogique pour la recherche at la formation professionnelle,
La Caire (Republique Arabe Unie);

Amelioration des services IDeteoro!ogiques dans la region des Caraibes:
Developpement at amelioration des services hydrometeorologiques at hydrologiques dans l'isthrne de I ' Amerique centrale:
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga at Albert.
On trouvera dans Itannexe XII des precisions sur les travaux effectues dans Ie cadre
des projets du Fonds special sllsmentionnes.
A la fin de 1968, Ie nambra total de projets du Fonds special dent l'execution avait ete confiee a l'OMJJI, sans oublier ceux qui ont ete menes a bien, s'elevait
a 17. L'annexe XIII donne des renseignements d'ordre financier sur ces projets . On
constatera qu'au titre des projets du Fonds special plus de 43 millions de dollars des
Etats-Unis ont ete mis en jeu pour l'amelioration des services meteorologiques et hydrologiques dans un certain nombre de pays. Sur cette somme, plus de 25 millions de dollars ant ete fournis par les gouvernements et 17 millions de dollars par Ie Fonds
special.

3.1.4

Developpement des services meteorologiques de l ' Irian occidental

II etait indique dans Ie rapport annual pour 1967 que l ' un des projets relevant du fonds special (designe par FUNDWI) d ' un montant de 30 millions de dollars des
Etats-Unis, qui a ete institu6 pour Ie developpament de l'Irian occidental, concernait
la meteorologie. Le PNUD a charge l ' OMM d ' executer ce projet qui a pour but de retablir les services meteorologiques dans cette zone. II s'agit a cet effet de moderniser
les stations synoptiques, de mettre en service l'equipement de radiosondage et l'equipement radar a Biak et de creer quelques stations meteorologiques nouvelles. En outre,
des moyens de telecommunicat.ions seront mis en place en vue de rassembler dans un c-e ntre
les donnees provenant de ces stations et d'echanger les donnees et les renseignements
meteorologiques entre l'Irian occidental et Djakarta. A ce propos, des discussions ont
eu lieu avec l'UIT et l ' OACI afin de coordonner les efforts dans Ie domaine des telecommunications, de maniere a tirer Ie meilleur parti possible des fonds alloues pour
les telecommunications pour les projets qui doivent etre executes par les trois institutions. Les credits diaponibles pour Is projet meteorologique atteignent un total de
306.000 dollars des Etats-Unis, montant qui couvre la remuneration des experts,le cofit
de deux bourses d ' etudes, "ainsi que 1e prix du materiel meteorologique et de i'equipement de telecommunications. Une partie du materiel meteorologique a ete commandee en

1968.
3.1.5

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM

Lee programmes decrits dans les sections 3.1.1 a 3.1.4 ci-dessus sont tous
finances a l'aide de ressources exterieures a II0MM. En revanche~ clest l' Organisat ion
qui assure elle-merne Ie financement des programmes exposes dans la8 sections 3.1.5 a
3.1.7, en ayant recours soit a son budget ordinaire, soit aux contributions volontaires
des Mambres.
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Le nouveau Fonds de developpement avai tete etabli par Ie Quatrieme Congres
en vue de 1a periode financiers 1964-1967 lI pour des activi tes qui ne sont pas financ';es
par d1autres sources " . Toutafois, comme les projets approuves au titre de ca fonds ne
pouvaient pas tous fHre entierement executes durant 1a quatrieme periode financiers, Ie
Cinquieme Congres a decid'3 que Ie solde qui resterait au credit de oe fonds set'ait utilise pour mener a bonne fin 1 ' execution de ces projets et, Ie cas ecneant, pOUT de nou-

veaux projets.

En consequence, Ie solde de 625 .688 dollars des Etats-Unis, qui figurait

au credit du fonds en question

a

fin 1967, a

ete

vire Ie ler janvier 1968

a

un compte

distinct sous la rubrique "Nouveau Fonds de developpement " j l'OMM devai t l ' utiliser en
1968 et au cours des annees suivantes pour poursuivre la mise en oeuvre des projets approuves et entreprendre event'Jellement de nouveaux projets jusqu 'a oe que les crcdi ts
disponibles soient entierement epuises.
On trouvera dans la section 2.1 du present rapport des renseignements sur
les etudes de planification consaorees a la Veille meteorologique mondiale realisees au
titre du nouveau Fonds de developpement en 1968.
Dans le do maine de l l enseignement et de la formation professionnelle, deux
projets qui avaient ete approuves ont dil etre annules en 1968 at de nouvea'JX projets
ont ete approuves grace aux fonds devenus ainsi disponibles, a savoir :
Preparation du recueil des textes de cours pour les !Ileteorologistes des
classes III et IV (voir la section 2.7);
Una bourse d ' etudes de longue duree supplementaire pour 1a Soudan;
Les credits affectes au projet intitule IIFonds de reserv~ pour la publication d ' un recuei.l d 'exercices" ont ete augmentes de 5.000 dollars des
Etats-Unis pour permettre la traduction du recueil en espagnol et en fran9ais,
conformement a l ' autorisation du Comit8 e~ecutif.
On trouvera dans 1 ' annexe XIV des renseigne!Ilents sur l'execution de tous les
projets d ' assistance technique finances sur Ie nouveau Fonds de deve1oppement. 11 ressort de cette annexe que les projets suivants ont ete menes a bonne fin dans Ie courant
de 1'annee 1968 ;
Fourniture d ' un equipement de reception par fac-simile au centre meteoro1ogique prinoipal d'Accra (Ghana);
Equipement didactique pour la Faculte des sciences exactes et naturelles de
l ' universite de Buenos Aires (Argentine);
Deux sur les cinq bourses d'etudes de longue duree approuvees pour le Soudan
(les deux beneficiaires re90ivent aotue11ement une formation postuniversitaire au titre du PAV).
L'execution des autres projets se poursuivra au-dela de 1968.
La montant total des depenses afferentes a la mise en oeuvre des projets en
1968 a atteint environ 315.895 dollars des Etats-Unis; 1e solde sera reporte sur
l'exeroice 1969. II oonvient de mentionner que oe solde est presque entierement affeota
a la continuation de projets en cours d'execution, hormis un petit fonds de reserve que
Ie Comite executif a decide d'etab1ir afin de pouvoir continuer a financer Ie centrerelais de telecommunications de Singapour ou disposer de credits supp1ementaires qui
pourraient, dans certains cas, se reveler necessaires a la poursuite de projets en
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cours de realisation ou deja acheves. On prevoit quia la fin de la cinquieme periode
financiere les semmes disponibles au titre du nouveau Fonds de developpement auront ete
entierement utilisees.

3.1.6

Programme d'assistance volontaire
Comme Ie mentionnait Ie rapport annual pour 1967, Ie Cinquieme Congres a

etabli un Programme d ' assistance volontaire (PAV) pour la mise en oeuvre de la Veille
IDeteorologique mondiale (voir la section 2.1); oe programme doit 3tre consacre aux
projets qui ne peuvent etre executes dans Ie cadre du PNUD at qulen ne peut s'attendre
raisonnablement a voir realiser par d'autres mayens. La Comite exeoutif a approuv€ a
sa dix-neuvieme session (1967) les regles relatives a l ' utilisation du Programme d'assistance volontaire de 1 10MM.
L ' exercice 1968 etait la premiere annee de la mise en oeuvre du PAY. Un
nombre considerable de demandes ont ete re9ues de pays ayant besoin d1assistance, principalement sous forme d ' equipement ou de bourses d1etudes de longue duree. Toutes ces
demandes ont ete attentivement examinees et on a veille a ce que celles qui sont soumises dans Ie cadre du PAY soient coordonnees avec celles presentees au titre du PNUD.
Le groupe d1experts cree par Ie Comite executif pour examiner toutes les demandes d'assistance adressees au titre du PAY a tenu deux sessions durant l l annee, en fevrier et
en mai 1968 . 1e Comite executif a lui-m5me examine la situation durant sa vingtieme
session (1968). 11 a approuve, pour communication aux Membres, 167 projets repre sen t ant
une aide financiere s' e levant a environ 12 mil l ions de dollars des Etats-Un i s. Ils
sont expose s dans la "Liste de tous les projets approuves pour communication aux Membres
de l'OMM en 1968 dans le cadre du Programme d ' assistance volontaire", qui a ete publiee
et envoye e aux Membres de 1 'Organisation; c 'est sur cette liste que les pays donateurs
doivent se fonder pour determiner . leur contribut ion. D'autres projets ont ete demande s
depuis lors; ils serent examines et communiques aux Membres au debut de l ' annee 1969.
II est encourageant de relever qu'un nombre considerable de contributions
volontaires ont ete offertes par les Membres de l'O~r]'.1. II s 'agi t de contributions sous
forme d'equipement eu de services (PAV(ES» ou de contributions financieres (PAV(F».
Les contributions au PAyeES) peuvent porter sur des pro jets bien de termines, approuves
pour communication aux Membres, ou revetir la forme de contributions a l'ensemble du
programme, par exemple un certain nombre de bourses d'etudes de longue duree, le Secretaire general etant entierement libre d'utiliser les contributions ainsi offertes pour
repondre a des demandes appropriees.
Toutes les contributions annoncees jusqu1au 31 decembre 1968, pour 1968 ainsi
que pour 1969 et les annees suivantes, sont indiquees dans l'annexe XV. Compte tenu du
fait que 1968 a ete la premiere annee de la mise en oeuvre du PAY 3t que, dans bon
nombre de pays, las contributions volontaires ne pouvaient etre annencees qu'apres avoir
ete approuvees par Ie parlement , il est r e confortant de constater que, neanmoins, une
contribution de 171.395 dollars des Etats-Unis a ete offerte en especes et que les contributions offartes sous forme d 'equipement et de services representent plusieurs fo i s
cetta somme, II ressort egalement de l'annexe XV que des contributions beaucoup plus
importantes seront disponibles pour 1969 et les annees suivantes,
Des que les premiers dons eurent ete re9us, l'execution des projets appropries a commence. L'annexe XVI donne la liste des projets mis en oeuvre en 1968 et de
ceux qui etaient prets a etre exe cutes apres Ie 31 decembre 1968. Les premiers pro jets
realises au titre du PAV revetaient la forme de bourses de perfectionnement et, vers la
fin de l'annee 1968, Ie premier projet pour de l'equipement (Tunisie) etait e galement
pret a etre realise. II ressort encore de l'annexe XVI que divers pays se sont offer t s

Inauguration, a Rome, du premier projet du PAV consacre a la formation profcssionnelle de boursiers congolais.
Le groupe comprend M. D. A. Davies, Secretaire general de l'OMM; Ie general G. Fea, Representant permanent de l'Italie; M. M. Clerebaut, Representant permanent
de la Republique democratique du Congo; et d'autres fonctionnaires italiens et congolais ainsi que Ies boursiers congolais.

La station meteorologique de South Saiang, a 3172 In, dans Ie massif de I'Hindoll"kouch, en Afghanistan,
Lc developpement des services meteoro1ogiques de l'Afghanistan fait l'objet d'un projet du Fonds special.

Barbade.' Entree de l'Institut meteorologiquc des Cara'jbes cree grace au Fonds special.
(PhotograpiJ.ie du Service de ['informatioll du ministere de L'Education, fa Barbade)
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mettre en oeuvre certains 'p~c jets du FAV par voie d ' arrangements bilateraux. Cala
est par:f'ai tement con forme a 1a resolution ado ptee par Ie Cinc;,uieme Cone:res, laquelle
stipule que, pour 1 'ex4cution du plan ce 1a '!eille meteorologique rn.ondiale , les pays
doivent utiliser pour commencer leurs ressources nationales;
puis, s ' ils ant besoin

d ' aide a cet effet, ils doivent l ' obtenir autant que possible au titre du F1'lJD, ensuite
dans Ie cadre d ' arrangements bilateraux ou multilateraux et, en dernier lieu, en ayant
recours au FAV.
Ce program~e, en effet, doit permettre de repondre a des besoins qui
ne peuvent pas etre satisfaits d 'une autre maniere. Comme l ' indi~ue l'annexe XVI,

certains pays donateurs se sont. offerts a executer certains projets par voie d 'arrangements bilat.§raux et ont preser..t? en meme temps des offres au ti tre du PA'! pour d 'autres
pro jets.
Les contributions financieres re9ues serviront d 'abord a complete r le s contributions offertes sous forme d ' .§quipement et de services dans les cas ou c-elles-ci
ne suffiraient pas a elles seules a assurer 1 ' execution integrale des projets. 1e
Secret~riat a determine de quelle maniere les contributions financieres de 1968 seront
utili sees pour ces pro jets.
Des rapports publies de temps a autre tiennent les Membres au courant des
progres realises dans l'execution des projets du PAVe 1e premier de ces rapports a ete
publie en decembre 1968. D ' autres rapports paraitront tous les trois mois environ.
En resume, on peut dire que les d§ou ts du Programme d'assistance v010ntaire
en 1968 ont ete tres encourageants, ce qui correspond bien a l'appui enthousiaste que
Ie concept de la Veille m2teorologique mondiale et Ie programme de sa mise en oeuvre
avaient re9u durant Ie Cinquieme Congres.

3.1.7

Bourses d ' etudes de longue duree financees sur Ie budget ordinaire de l ' OMM

1e concept des "bourses d ' etudes de longue duree l1 trouve son origine dans
les recommandations que Ie professe'..lr J. Van Mieghem avai t formu1ees il y a plusieurs
annees, au moment ou il evaluait les besoins des pays d ' Afrique en matiere d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie. Afin d'inciter Ie plus grand
norebre possible d'etudiants a faire de la meteorologie leur profession, Ie professeur
Van Mieghem avait preconise la creation d ' un systeme de bourses specialement congu pour
aider les pays en voie de developpement a s ' assurer Ie concours de meteorologistes de
:ormation universi taire. Par la suite, Ie Comi te consultatif de l ' OMM a recommande un
flargissement du champ d'application de ces bourses, qui sont actuellement octroyees
a)

pour des etudes universi taires en vue de l'obtention d 'un diplome de
"Bache lor of Science" (B.Sc.) (ou d 'un diplome equivalent) en meteorologie:

b)

pour un programme d'etudes postuniversitaires en vue de l'obtention d lun
certificat en meteorologie (classe I);

c)

pour un programme d ' ~tudes postuniversitaires en vue de l'obtention d ' un
diplome de " Master of Science" (M.Sc.) (ou d ' un diplome equivalent) ou
d 'un doctorat en meteorologie.

Les premieres bourses d !etudes de longue duree ant ete accord,§ es il ~; a
plusieurs anne8s au titre du nou~reau ~onds de developperr.ent de l'OMM ( voir la section
3.1.5).
Au cours du Cinqu ieme Congres, on a fait remarquer qulil fallait prevo ir des
sommes plus im portantes pour I ' octroi de bourses d ' etudes de longue duree. En consequence, 1e Congres a vote a cet effet un credit de 500.000 dollars des Etats-Unis pour
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la cinquieme periods financiers (1968-1971); sur cetta somma 100.000 dollars ont eta
alloues pour l'exercice 1968. En outre, i1 a ete decide que des bourses d'etudes de
longue dures devraient pouvoir etra octroyees au titre du Programme d'assistance volontaire (PAV) (voir la section 3.1.6). Le Compte des contributions volontaires (voir la
section 3.1.8) est egalement utilise a cet~e fin.
II raSBert des reponses des Membres
a une enquete effectuee depuis Ie Cinquieme Congres qu ' environ 200 bourses d'etudes de
longue duree seront necessaires durant la cinquieme periode financiere.
La cant moyen dlune bourse d ' etudes dlune duree de quatre ans est evalue
approximativement a 12.000 dollars des Etats-Unis. En 1968, huit bourses d'etudes de
longue dure9 ont ete octroyees sur Ie budget ordinaire. Pour l 'exerc ice 1969, il a ete
alloue 125.000 dollars des Etats-Unis, qui suffiront pour environ dix bourses de cette
categorie. On trouvera dans la section 3.2.6 des renseignements detailles sur toutes
les bourses d'etudes de longue duree accordees en 1968 a l'aide des diverses ressources
disponibles a cet effet.
3 . 1.8

Compte des contributions volontaires

A sa dix-septieme session (1965), Ie Comite executif avait autorise Ie 8ecretaire general a accepter les contributions volontaires offertes par la R.S.S. de
Bielorussie, la R.S.S. d ' Ukraine et l'U.H.S.S., conformement aux dispositions de I'art icle 10.2 du Reglement financier de l'OMM. Au debut de l'annee 1968, Ie solde disponible au credit de ce compte s ' elevait a 34.657 dollars des Etats-Dnis et 113.526
roubles. Durant sa vingtieme session (1968), Ie Comite executif a decide que, pour
plus de soup1esse, Ie Secretaire general pourrait utiliser ces fonds comme il l ' entend,
pour to ute activite conforme aux buts de 1 'Organisation.
Una partie de la somma disponible des oontributions volontaireo a ete utilisee pour oouvrir I ' octroi de bourses destinees a 1 ' accomplissement de stages en D.R.S .S.
En 1968, six bourses d ' une duree de trois mois chacune ont ete octroyees a des ressortissants de la Republique Arabe Unie pour leur permettre d'a11er en D.R.8.S. perfectionner leur formation pratique en meteorologie synoptique ; par ailleurs, trois bourses
d ' etudes de longue durae ont ete accordees a des ressortissants de 1 'Afghanistan. La
solde des credits disponiblas a fin 1968 a ete reporte sur l'exercice 1969. A la fin
de l'annee 1968, des negociations etaient en cours en vue de l 'octroi d'autres bourses
d'etudes de longue duree grace a cette source.

3.2

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

Alors que la section 3.1 donne des renseignements sur les divers programmes
au titre desquels des projets d ' assistance technique ont ete mis en oeuvre en 1968,
cette section analyse l ' assistance ainsi fournie par domaines d'activite. En raison de
la grande diversite des projets executes (qUi sont exposes en detail dans les annexes
IX a xvr1 cette analyse ne peut evidemment que mettre en evidence l ' apport des activites
de cooperation technique aux divers domaines consideres.

3.2.1

Donnees statistigues

Les tableaux suivants indiquent la repartition des missions d'experts et des
bourses de perfectionnement en 1968 par domaines d ' activite.
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Tableau I

Repartition des missions d'experts (nambre d ' experts/mois de service)
en 1968 par domainea d'activite

Programme

PNUD/Assistanoe
technique

Domaine
d'activite

Fonds d'affectation
speciale

Fonations Fonations Fonations Fonations
consulta- d' execu- consulta- d I executives
tioD
tives
tioD

PNUD/
Fonds
special

Total

Formation professionnelle
en meteorologie

16/162

1/12

2/18

-

2/18

21/210

Meteorologie aeronautique

2/21

9/98

-

8/60

-

19/179

12/115

5/53

1/1

-

18/169

Bydrometeoro1ogie/Bydrologie

5/4 2

-

-

-

Instruments meteorologiques
(y compris l' equipement
electroniq ue at Ie radar)

5/35

-

2/24

1/12

-

-

-

Administration et
organ i sa tioD

Directeurs de projets du
Fonda special
Meteorologie synoptique

2/6

-

Agrometeorologie

4/20

-

1/3

Telecommunications
meteorologiques

5/19

-

-

Domaines speciaux

-

1/12

11/120 16/162
4/48

12/119

10/ 105 10/ 105
3/36

6/54

-

1/ 11

6/34

-

-

-

5/19

1/7

-

-

3/34

4/41

2/1

-

-

-

1/2

3/3

Utilisa.tion du radar en
meteorologie

1/1

-

-

-

1/4

2/5

Applications meteorologiques
des satellites artificiels

1/8

-

-

-

1/8

Meteorologie t:ropicale

1/3

-

-

-

-

56/433

16/17 0

6/46

10/84

Climatologie

Tota.ux:

1/3

36/378 174/1111
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Tableau II
Formation dann Be en 1968 a l'aide de bourses (nambra de bourses/mois d 'etudes)

-_ . .

~

Fonds
Programme
!'NUD/
PNUD/
d'assisfAssistance d'affec- Fonds
special tance
~ecbnique tat ion

Compte
Nouveau Budget
des conFonds
orditributions de deve- naire
volontaire volontaires loppemen 9

speciale

Domaine

1 ' O!~!

d'etudes

Meteoro!ogie
aeronautique

Total

34/277

-

-

13/39

-

-

-

47/316

27/166

-

2/16

2/2

1/2

7/64

4/30

43/280

17/47

-

-

-

1/3

-

-

18/50

rologie

3/27

-

12/69

-

-

-

-

15/96

Meteorologie
synoptique

6/43

-

3/ 18

-

4/7

-

-

13/68

6/5 1

-

-

6/10

-

-

-

12/61

-

-

-

-

-

-

-

-

11/52

C lima tologlt:l

11/52
10/67

10/67

Utilisation
du radar en
me teorologie

9/35

-

1/12

-

-

-

-

10/47

Instruments
et observations

7/ 18

-

1/2

-

-

-

-

8/20

tropicale

6/28

-

-

-

-

-

-

6/28

Applications
meteorologiques des satellites artificiels

4/28

-

-

-

-

-

-

4/28

Traitement
des donnees

3/15

-

-

-

-

-

-

3/15

Telecommunications metrorologiques

3/10

-

-

-

-

-

-

3/10

146/ 86 4

-

19/117

21/5 1

6/ 12

4/30

203/1138

Me teoro logi e
generale

Meteorologie
agricola

Hydrome teo-

Cours supe-

rieur de
meteorologie
Domaines
speciaux

~eteorologie

Totaux

7/ 64

Ainsi, 124 missions d'experts, representant au total 1.111 mois de service,ont ete
effectuees en 1968 dans Ie cadre des divers programmes, alors que 203 boursiers accomplissaient des stages representant au total 1 . 138 mois d 'etudes. Certaines des bourses avaient
ete octroyees les annees precedentes,mais la formation des stagiaires se poursuivait en
1968. Le nombre de bourses octroyees en 1968 slest e1eve a 173.
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3.2.2
Les paragraphes qui " suivent montrent comment l'assistance fournie en 1968 au
titre des programmes de cooperation technique a contribue aux principaux domaines d ' activites meteorologiques,

Programme d ' observation
L ' assistance accordee grace aux divers programmes a permis d'apporter des
ameliorations considerables aux reseaux de stations d ' observation en surface et en altitude dans un oertain nambra de pays. La station d ' observation en altitude de
San Cristobal (iles Galapagos), etablie dans Ie cadre du nouveau Fonds de developpement
(NFD) et financee a l'aide du PNUD, occupe une place importante dans Ie reseau mondialj
el1e a commence a fonctionner regulieremen t en 1968. Cinq stations de radiosondageradiovent ont ete etablies au Bresil au titre du Fonds special et des plans ont ate
dresses en vue de l ' installation de cinq autres stations. Avec Ie concours et grace
aux conseils techniques d 'un expert ( fonds d'affectation speciale), Ie programme de
radiosondage execute en Arabie Saoudite s ' est accru de une a deux observations par jour,
et trois radars -vent ont ete installes. A l'aide du Programme d ' assistance volontaire
(PAV) , la Suede a fourni a la Tunisia un generataur d ' hydrogene et un stock de radiosondes pour trois ans, afin que la station de Tunis-Carthage puisse effectuer deux
observations en altitude par jour . Dans d'autres pays, les experts de l ' assistance
technique ont prete leur concours et donne des avis pour ameliorer la qualite des observations assurees par les stations synoptiques du reseau actuel.
Certains pays ont commence a faire des observations meteorologiques par radar
pour la diffusion d ' avis de tempetes, a savoir : la Chine, qui a re9u de l ' equipement
et qui beneficie du concours d'experts au titre du Fonds special; Ie Koweit et la
Roumanie, qui re90ivent des conseils d 'experts de l ' assistance technique.

3.2.3

Traitement des donnees

Dans un certain nombre de pays , des experts de l ' assistance technique (AT)
en matiere d'organisation et de formation professionnelle ont donne leur avis en vue de
l ' amelioration des methodes mecaniques de traitement des donnees. A l'Institut meteorologique des Caraibes, dans Ie cadre du Fonds special, des plans ont ete elabores pour
centraliser et moderniser les operations de traitement des donnees meteorologiques des
quatorze pays at tarritoires participants de la region des Caraibes; l'equipement necessaire a ete commande. Dans un certain nombre de projets du Fonds special (Colombie,
isthme de l ' Amerique centrale, Philippines, Mongolie) portant sur l'etablissement d'un
reseau national de stations hydrometeorologiques et hydrologiques et sur Ie rassemblement et Ie traitement des donnees, d'importants credits sont prevus pour de l ' equipement
devant servir au traitement des donnees. Un consultant specialise dans ce domaine a ete
designe pour Ie projet du Fonds special consacre aux lacs Victoria, Kioga et Albert; il
est charge d'etudier Ie meilleur moyen de traiter les donnees meteorologiques et hydrologiques de chaque bassin versant afin de faciliter l ' evaluation du bilan hydrique de
ces lacs.
Des ressortissants de quelques pays (Espagne, Ghana, Pologne et Republique
Arabe Unie) ont pu se familiariser, grace a des bourses de perfectionnement, au traitement des donnees pour la prevision climatique ou numerique.

3.2.4

Telecommunications meteorologigues

Une assistance a ete accordee sous forme de missions d ' experts et d ' equipement au titre des divers programmes d'amelioration des telecommunications m2teorologiques a differents niveaux: mondial, regional et national. Sur Ie plan mondial,
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Nairobi a re9u un equipement au titre du nouveau Fonds de developpement de ItO~1 pour
1a miss en place des antennas Nairobi-0ffenbach et Nairobi-La Caire du circuit principal. Toujours a l ' echelon mondial at grace au nouveau Fonds de developpement, des preparatifs ent ete entrepris pour mettre en place l'antenne du circuit principal reliant
Ie centre r egional de telecommunications du Bresil au centre meteorologique mondial de
Washington . L1equipement necessaire a ete livre at l Ion procede a son installation.
Cetta voie de transmission doit commenoer a fonctionner en 1969. L'~quipement teleimprimeur de 1a station-relais de Singapour, situee sur Ie tron9on New Delhi-Melbourne du
circuit principal, a continue a etre loue au titre du nouveau Fonds de developpement.
Une enquete sur les moyens et installations de telecommunications meteorologiques dans les Caraibes orientales et les zones limitrophes a ete mene e par un expert
(PNUD/AT), qui a formule des recommandations en vue de leur amelioration. Un expert en
telecommunications meteorologiques a aide l'Iran a organiser Ie rassemblement des donnees sur Ie plan national et leur diffusion internationale ulterieure. II a egalement
prete son concours pour l'elaboration des plans du centre regional de telecommunications
de Teheran .
Les emetteurs-recepteurs de radiotelephonie HF a bande laterale unique (BLU),
necessaires pour ameliorer Ie rassemblement national des donnees meteorologiques provenant de stations synoptiques de 1 I Afghanistan , du Gabon, de l'Indone sie, du Pakistan,
du Rwanda et de la Zambie, sont actuellement fournis a I ' aide du nouveau Fonds de developpement . L ' installation de cet equipement a deja commence en Indonesie, alors que,
dans les autres pays, on prevoit qu ' elle Bera menee a bonne fin dans Ie courant de l'annee 1969. Une assistance sous forme dtequipement a egalement ete accordee au titre du
PNUD/AT pour Ie rassemblement national des donnees ffieteorologiques au Dahomey et au
Niger. Des equipements fac-simile ont ete livres, grace au nouveau Fonds de developpement, pour ameliorer les moyens at installations de prevision au Ghana et en Haute-Volt~
Des experts en telecommunications meteorologiques (PNUD/AT) ont ete envoye s en Grece, en
Indonesie et au Pakistan.

3. 2. 5

Recherche

Les institute de recherche ci-apres ont beneficie de l'aide fournie au titre
de l ' element Fonds special du PNUD
Institut meteorologique pour la recherche et la
formation professionnelle du Caire (Republique Arabe Unie); Institut pour la formation
professionnelle et la recherche en me teorologie a Manille (Philippines). A l ' institut
du Caire, les recherches ont porte sur les methodes de preVision numerique applicables
a la zone consideree, ainsi que sur la meteorologie synoptique et l'agrome teorologie.
Plusieurs rapports scientifiques etaient en preparation a la fin de l'annee 1968. Aux
Philippines, les programmes de recherche sont elabores conjointement par ltinstitut
rattache au service meteorologique et par Ie departement de meteorologie e tabli a
l ' Universite des Philippines. Les recherches seront consacre es aux questions suivantes:
prevision des typhons, hydrome t e orologie, prevision des crues, meteorolo g ie agricole,
prevision numerique du temps, physique des nuages et des preCipitations. Un certain
nombre d texperts internationaux pr@tent leur concours et une grande quantite de materiel
est actuellement livree gr~ce aux credits alloues au titre de l' e l ement Fonds spe cial
du PNUD pour ces deux projets.
Une mission de recherche sur la prevision dans les zones tropicales a ete
menee a bonne fin en Malaisiej elle a permis d'evaluer les techniques utilisees pour
prevoir les fortes preCipitations dans les regions equatoriales. L'intensite des
typhons et les crues provoquees par ces phenomenes sont actuellement etudiees dans le
cadre dtun projet du Fonds speCial interessant la Chine.
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Formation professionnelle

Comma 19s anne9s preoedentes, une grande partie des programmes d 'as sistance
technique etait consacree a la formation professionnelle. II raSBart du tableau figurant dans la section 3.2.1 que pas moins de vingt at un experts travaillant a plein
temps avaient ete engages pour enseigner la meteorologie, alars que _les autres experts
de l'assistance technique ont tous exerce, en temps utile, des fonctions d'enseignants
dans leurs domaines respectlfs, en donnan~ soit des cours magistraux, soit una formation en cours d'emploi. Un enseignement a egalement ete dispense gr~ce aux programmes
de bourses.

Durant I ' annee, l'University College de Nairobi (Kenya) at l'Universite du
Costa Rica ont continue a former des IDeteorologistes de 1a classe I dans Ie cadre de
projets regionaux du PNUD. A Nairobi, six candidats ont termine leurs etudes postuniversitaires et obtenu leur d iplOme . La formation de meteorologistes de la classe I assuree a l'universite de Rio de Janeiro depuis 1966 slest poursuivie avec Ie concours de
deux instructeurs engages au titre du PNUD; cinq etudiants de la m3me classe ont termine Ie cours a 1a fin de llannee 1968. Un expert de l'OMM a continue a enseigner 1a
meteoro1ogie a l l universite de Kaboulalors qulun autre expert de l'Organisation commen9ait a donner en Iran une formation de meteorologistes a vingt etudiants deja dip16mes
en physique et en mathematiques.
Des meteorologistes de la classe II ont ete formes aux centres regionaux de
formation professionne lle de Nairobi et de Lagos, dans Ie cadre du programme regional
dlassistance teohnique, ainsi qulau centre de formation de Kinshasa, au titre du Fonds
speoial. Par ai11eurs, Ie premier cours destine a former des meteorologistes de la
classe II ~ I tlnstitut meteoro1ogique des Cara!bes, recemment cree a la Barbade, a commence en mare 1969; i1 est suivi par six etudiants dee pays participants . Vingt 6tudiants de divers pays d'Amerique latine ont re9u des bourses pour etudier 1a prevision
aeronautique a l'universite de Buenos Aires (cours de d.eux ans).
Le Centre de formation professionne11e en meteoro logie de Kinshasa (Republique democratique du Congo), qui beneficie de 1 1 aide du Fonds special,a continue a
former des meteorologistes des classes III et IV, alors que Itlnstitut IDeteoro1ogique
des Cara!bes, etabli a la Barbade, donnait des cours destines a former des meteorologistes de la classe IV.
En 1968, des experts en mission dans un certain nombre de pays donnaient des
cours theoriques et une formation en cours d'emploi au personnel meteorologique.

Six cycles d 'etudes ont eu lieu durant 1 1 annee au titre du programme regional
d'assistance technique; un grand Dombre de pays y ont participe, p1usieurs d'entre eux
avec l'aide financiere de l'OMM.
Outre l' enseignement dispense aux centres regionaux de formation professionnelle par divers experts specialises dans ce domaine et lors des cycles d'etudes mentionnes ci-dessus, une formation a ete donnee a 203 boursiers, de 47 pays, qui ont suivi dans des ecoles etrangeres des cours magistraux ou speciaux (voir Ie tableau II figurant dans 1a section 3.2.1). L'octroi d'un certain nombre de bourses d'etudes de longue
dure9 a consti tue un aspect important du programme de bourses execute en 1968. La section 3.1.7 indique quelle est l'origine du concept des bourses d'etudes de longue duree
et a quel moment celles-ci ont oommence a @tre octroyees . Vingt-deux bourses d'etudes
de longue duree, portant sur des periodes allant jusqu'a six ans, ont ete approuvees en
1968, leur financement etant assure a l'aide de toutes les ressources disponibles:
budget ordinaire de l'OMM (8), Programme d'assistance vo1ontai r e (8), Compte des contri-
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butions volontaires
longue durae ant

et e

(5)

at nouveau Fonds de developpement (1) .

Douze de ces bourses de

octr oyees pour des etud es p o stuniversi tairesj

las autres doiv ent

permettre aux beneficiaires d'entreprendre des etudes conduisant a un diplOma universitai re. Sur ces 22 boursiers, dix-sept ant commence leur stage en 1968; l a fo rmati on
des autres boursiers de but era en 1969.

3.2.7

Organisation des servioes meteorologigues

La mise en place des services IDeteorologiques dans un certain nambra de pays
a progresse gr~ce a des missions d'experts . En Colombie, on doit la creation du Service
colombian de meteorologie at d'hydrologi e a un projet du Fonds special recemment appro uvee Au Nepal, une division a ete creee au sein du departement de meteorologie et d ' hydrologie, rat tache au ministere des Ressources hydrauliques et de "lIEnergie. Au Perou,
Ie gouvernemen t a pris des mesures preliminaires en vue de creer un service meteorolog ique unifie rattach~ au cabinet du president. En Irak, on releve la mise en place,
gr~ce aux avis et au concours d 'un expert de l ' assistance technique, de groupes techniques necessaires a lletablissement d'un service meteorologique entierement independant. Au Burundi, une eco le de l ' aviation civile et de la meteorologie a ete creee.
Au Rwanda, on a prepare la creation d ' un Comite climatologique national, d ' une Direction generale de l'aviation civile et de la meteorologie, ainsi que d'un Centre pour la
formation de techniciens de l ' aeronautique et de la meteorologie.

3.2.8

Mise en valeur des res sources naturelles

Les pays en voie de developpement reconnaissent de plus en plus qu ' il importe,
a t m~me qu'il est indispensable, de dispose~ de donnees climatologiques, hydrometeorolog iques et hydrologiques de base pour evaluer les quantites d'eau disponibles et planifier l'utili sation des ressources hydrauliques pour 1 ' agriculture, Ia production d ' energ ie hydro-elec t rique, l'industrie, l'approvisionnement en eau des villes, etc,
La
preuve en est donnee par Ie nombre des projets meteorologiques et hydrologiques du Fonds
special consacres a l'etablissement de vastes reseaux pour le rassemblement et l ' analyse
de telles donnees. Le PNUD considere ces projets comme des projets de preinv9stissement
du fait que lIon prevoit que les donnees de base recueillies serviront a planifier les
investissements necessaires a l 'exploitation des r essources naturelles.
Bon nombre des projets du Fonds special qu 1executait l ' OMM en 1968 at un
certain nombre de missions d'experts realise es au titre de l ' element Assistance technique avaient pour but de favoriser Ie d6veloppement de la climatologie, de la meteorologie agricola et de l'hydrometeorologie dans les pays interesses. L ' Institut meteorologique des Cara!bes, etabli a la Barbade, a pris les premieres mesures visant a developper la c l imatologie dans la region des Cara!bas. Le projat du Fonds special approuve
pour l'Afghanistan comporte l ' etablissement de 450 nouvelles stations meteorologiques
et climatologiques. Dans certains pays, les experts de l ' assistance technique ont aide
les servi ces meteorolo giques a ameliorer leurs sections climatologiques pour leur permettre de fournir des renseignements climatiques a divers usagers. En Tanzanie, par
example, des donnees climatiques ont 6te communiquees a un groupement hBtelier, au
groupe charge de l a lutte contre la mouche tse-tse pour un programme d'eradication, a
des laboratoires de recherches vet~rinaires pour l ' etude de la croissance de fourrages,
a un groupe s'occupant des f9rtilis ~nts des tines a l ' agriculture, ainsi qu i a bon nombre
d lin teresses.
Las projets du Fonds special executes dans l ' isthme de l'Amerique centrale
et en Colombi e ont trait directement a la mise en valeur des ressources hydrau liques.
On a commence a developper Ie r'2 seau et a mettre en place les moyens et installations
necessai res a u rassemblement et au traitement des donnees. Le projet du Fonds special
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consacre au lac Victoria, en Afrique orientale, a pour but d'aider les pays situes an
bordure du Nil a assurer une meilleure regularisation du cours d'eau at a utiliser au
mieux les eaux du fleuve.
Au Bresil at en Mongolia, les projets du Fonds special
qu'executs l ' OMM doivent faciliter la mise au point de systemes efficacBs de d i ffusion
d'avis de crue at d'avis de secheresse, qui permettront de mieux organiser les travaux
agricoles at, ainsi, d'ameliorer l'economie des pays concernes.

L'assistance technique fournie par l 'OIroM en 1968 slest revelee utile dans
un autre domains de la miss en valeur des ressources naturelles, a savoir 1 'agr iculture.
Clest ainsi que les Servioes IDeteorologiques nationaux du Laos et de la Syrie ont, grAce
au concours d'experts de l'OMM , developpe leurs activites dans Ie domaine de la meteorologis agricole afin de pouvoir fournir aux agriculteurs de meilleurs renseignements
meteorologiques et des avis plus efficaces. Au Senegal, l ' expert en agrometeorologie a
prete son concours pour l'elaboration d'un plan quadriennal de recherches en meteorologie
et en agroclimatologiej au Cameroun, une section de meteorologie agricole a ete etablie
et 1 'expert a pris l ' initiative de publier un bulletin agrometeorologique mensuel. De
nombreux boursiers ont re9u une formation en IDeteorologie agricole durant l'annee.

3.2.9

Prevision ffieteorologigue

Un certain nombre de missions d'assistance teohnique avaient pour but d'ameliorer les methodes et Iss services de prevision meteorologique. En Afghanistan, un
expert a prodigue des conseils pour des questions d'exploitation et a donne une formation en cours d'emploi a des previsionnistes . En Grece, l'assistance fournie a revetu
les formes suivantes: directives theoriques et pratiques en ce qui concerne les methodes d'analyse de type classique; conseils a propos de l ' utilisation de previsions
numeriquas; formation en cours d'emploi portant sur l'analyse et la prevision. Au
Nepal, un expert a donne au personnel une formation en cours d'emploi ainsi qu'un cours
de recyclage en matiere de prevision; il a organise a l'aeroport de Kathmandu un centre
ou sont presentee les exposes verbaux et il a Burvaille ces activites .
Les missions •accomplies par des experts exer9ant des fonctions d'execution
ont joue un role important dans les services de prevision de plusieurs pays en voie de
developpement. Des missions de ce genre ont ete accomplies dans les pays suivants
Libye, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Soudan at Zambie. Dans Ie cadre des pro jets finances sur des fonds d ' affectation speciale, des experts ont exerce en Libye et en
Republique democratique du Congo des fonctions d'execution comme previsionnistes; un
autre expert etait en mission au Koweit en qualite de previsionniste et de specialiste
en formation professionnelle.

3.3

AUGMENTATION DU VOLUME D' ASSISTANCE ET TENDANCES ACTUELLES

La section 3.1 contient des renseignements sur les divers programmes au titre desquels les Membres de l'OMM ont re9u une assistance technique en 1968, dans la
secticn 3.2, I ' assistance fournie est analysee par domaines d'activite. Le but de la
presente section est de tirer quelques conclusions quant aux tendances qui ont ete constatees dans Ie volume et Ie caractere de l'assistance necessaire a differents pays, et
qui ont abouti au programme execute en 1968.
Lorsqu'il s'agit de de gager des tendances, il faut remonter a quelques annees en arriere pour voir de quelle fa90n le programme a evolue . Ces tendances concernent deux elements differents I a) Ie volume de l ' assistance fournie, et b) le caractere ou 1e contenu des programmes Mis en oeuvre.
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Si l'on compare I'annee 1968 a l'annee 1958, merne pour un seul programme tel
que l'element Assistance technique du PNUD (I ' ancien Programme elargi), on constate que
Ie volume d'assistance s lest considerablement accru. Au cours des deux annees 1967-1968,
91 pays ont re9u une aide pour una valeur globale de 3.300.000 dollars des Etats-Unisj
en 1958, 34 pays seulement ont beneficie d 1 une assistance pour une valeur atteignant au
total 329.000 dollars des Etats-Unis. Les credits ont done augmente dix fois at Ie nambre des pays bene ficiaires trois fais. Alare que 31 experts ont ete recrutes at 21
bourses accordees en 1958, les chiffres correspondants pour 1968 Bont de 92 at de 187.
Alare qulen 1958 la seule source d'assistance etait l'element Assistance technique, en
1968 une aide pouvait etre fournie dans Ie cadre de tous les programmes mentionnes dans
la section 3.1. On comptait jusqu'a dix projets mis en oeuvre au titre de l'element
Fonds special, une assistance considerable etait accordee au titre du nouveau Fonds de
developpement at de l'aide commen9ait egalement a etra fournie au titre du Programme
d'assistance volontaire.
1e type de 1 ' assistance demandee et fournie a aussi considerablement evolue
au cours des dix dernieres annees, passant des missions consultatives de caractere general a des missions consultatives de - caractere plus specifique pour arriver aux mission s
actuelles qui Bont pour la plupart tres specialisees. 1e domaine dans lequel l'augmentation a ete la plus sensible a ete celui de la formation professionnelle en meteorologie . Le pourcentage des missions d'experts en matiere de format ion profe ssionnelle a
double entre 1958 et 1968. Au cours de l'annee ecoulee, 20 pour cent des experts assumaient des fonctions d 'enseignement a temps complete Dans Ie cadre du programme de 1968,
des miss i ons ont egalement ete organisees dans de nombreux domaines specialises (par
exemple, satellites meteorolqgiques, telecommunications, meteorologie agricole, hydrometeorologit::l, instruments meteorologiques et, notamment"radar et radiosondes) . Cette
modification du caractere de l'assistance fournie reflete les progres continus des services ffieteorologiques des pays en voie de developpement, ou,dans les premiers temps,

seuls les besoins essentiels devaien t etra satisfaits, alors quia la suit e desprog ~ es
accomplis ces besoins Bont de plus en plus evolues et specialises. Cette tendance se
reflete egalement dans les projets du Fonds special qui etaient en cours J 'executi c. en
1968, depuis les projets qui ont pour but Ie rassemblemen t des donnees d E:: b!).se pe r J ttant de planifier la mise en valeur des ressources hydrauliques, jusqu ' <-\ux projet8 relatifs a des recherches en meteorologie, "principalement a des fins dE. de v elo i-")ement eCQnomique, et aux proje~s consacres a la formation e lementaire et superieure en me t eorologie.
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RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
4.1.1

Relations avec les Nations Unies - Pro jets commune

4.1.1.1

Relations avec l'Assemblee generale, I e Conseil economique et social
~t le~_~~~~~~~=!~~~!~!~~!eS-d~=~~nser!------------------------------

En 1968, l'OMM a continue a collaborer avec l'Organisation des Nations Unies
et ses organes subsidiaires dans de nombreux domaines d'interet commun. Comme les anness precedentes, elle a coopers etroitement avec l'QNU dans les domaines ci-apres :
espace extra-atmospherique; res sources hydrauliques; sciences de la mer; radioactivite atmospheriqus; nouvelles sources d'energie; pollution de la mer at de l'air;
urbanisme, logement et climatisation interieure; application des sciences et de la
technique au developpement economique; enseignement et formation professionnelle;
premiere decennie des Nations Unies pour le developpement economique; Programme des
Nations Unies pour le deve l oppementj information; questions juridiques; procedures
administratives.
En outre, l'OMM a collabore avec l'ONU dans de nouveaux domaines tels que:
utilisation paoifique des fonds marins; developpement des transpo rts; promotion du
tourisme; deuxieme decennie des Nations Unies pour Ie developpement economique; normalisation des procedure s budgetaires et financieres; activit as du corps commun d 'inspection; coordination des reglements du personnel et des regles administratives;
questions conoernant les conditions d'emploi du personnel; harmonisation des programmes de publioations; et planification integree des conferences.
Ainsi, en 1968, le nombre de questions exigeant la collaboration et la 00operation entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation des Nations
Unies et Bes organes subsidiaires s 'est considerablement aocru. De meme que lee annees
preoedentes, cette collaboration a pris eS8enti e llement trois formes : 1) participation de reprasentants de l'Organisation meteorologique mondial e a des reunions desdits
organes, dont beaucoup ont donne a l'OMM la qualite de membre ; 2) echanges de v ues
frequents entre les secretariats; et 3) preparation de rapports, contribution a des
rapports de l ' Organisation des Nations Unies, ou preparation de documents. C'est ce
dernier mode de cooperation qui a constitua la plus large part des efforts entrepris
par l'Organisation.
L'Organisation meteorologique mondiale s les t fait representer a un grand
nombre de reunions des Nations Unies et, notamment, a 1a vingt-trois ieme session de
l'Assemblee general e, aux quarante-quatribme et quarante-cinquieme sessions du Consei l
economique et SOCial, aux neuvieme et dixieme sessions du Comite consultatif sur l'application de la science et de la technologie au developpement, a la deuxieme session
du Comite special charge d'atudier les utilisations pacifiquee du lit de la mer at des
oceans au-dela des limites de la juridiction nationale, aux reunions du Groupe d'experts charge de preparer la Conference des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espaoe extra-atmospherique, at a la oonference elle-meme.
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Des representants de l'OMM ont egalement partioipe a de nombreuses reunions interinstitutlons, de caract~re soit Bcientifique at teohnique, Boit administratif et financier,
telles que les reunions des eous-comites du Comite administtatif de coordination (CAe).
On trouvera, dans les parties 2 at 3 de ce rapport, des renseignements detailles sur 1a maniere dont l'OMM a collabore avec llOrganisation des Nations Unies
dans les domaines Bcientifiques at techniques oommuns. Certains des rapports et documents prepares sont censes donner una vue d'ensemble des efforts de -l'OrganisatioD;
tel fut Ie cas, par example, de 1a documentation fournie dans Ie cadre de l'etude generale des programmes. En outre, l'OMM a communique des renseignements et prepare un
certain nombre de rapports sur les activites administratives, budgetaires, financieres,
juridiques, et des activites relatives au personnel et a l'information. Les exemples
ci-apres illustrent certains cas dans lesquels l'OMM a participe a des etudes faites
par l'Organisation des Nations Unies ou pris part a des activites de certains de ses
organes.
Un rapport global a ete prepare sur les activites de l'OMM en matiere de
transports. De meme, en relation avec Ie programme des Nations Unies pour la promotion
du tourisme, et sur 1& demande des Nations Unies, l'Organisation & fourni des renseignements sur les activites de l'OMM qui peuvent interesser les personnes ou les organisations s 'occupant de tourisme. En cette derniere matiere, un Membre de l'OMM prepare
en outre un rapport sur les avantages economiques des applioations de la meteorologie
au tourisme.
Le Secretariat a collabore etroitement, durant l'annee, avec Ie corps commun
d'inspection nouvellement cree. Avant leur depart en tournee d'inspection, Ie Secretariat a fourni a l'equipe d'inspecteurs des rapports sur l'activite de l'OMM dans les
p~s qu'ils al1aient visiter.
Des mesures tres completes ont ete priees pour donner
suite, dans chaque cas, aux conclusions et aux recommandations des inspecteurs. Des
echanges de vues ont eu lieu personnellement avec les inspecteurs plusieurs fois au
cours de l'annee. Des renseignements ont ete fournis par ecrit a l'un des inspecteurs
pour lui permettre de preparer deux rapports, l'un sur Ie probleme de l'evaluation des
depenses de Boutien pour les programmes extra-budgetaires et l'autre sur la normalisation de la presentation budgetaire des depenses de l'Organisation.
A la demande du Sous-Comite pour la science et la technologie du Comite administratif de coordination, une etude generale a ete preparee a l'intention du Plan
mondial de mesures pour l'application de la science at de 1a technologie au developpemente Cette etude traitait des activites actuelles et futures de l'Organisation, notamment la planification et la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale, la
climatologie appliquee, l'agrometeorologie et ses rapports avec 1a production alimentaire mondiale, la mise en valeur des ressources hydrauliques, l'amelioration des
moyena de transport ainsi que l'enseignement at 1a formation en meteorologie.
L'Organisation meteorologique mondiale a redige p1usieurs exposes et textes
pour les etudes et les rapports que Ie Comite e1argi du programme et de la coordination
et Ie Secretaire general des Nations Unies doivent preparer en vertu de la resolution 2188 (XXI) de l'Assemblee generale. A cet egard, une abondante documentation a
ete rassemblee pour permettre au Comite slargi d'effectuer une etude de caractere general destinee a obtenir une vue d'ensemble precise des recherches et programmes pratiquas executes actuellement par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
specialisees dans Ie domaine du developpement economique et social, at de degager les
incidences financieres de ces programmes. Le Secretariat a sgalement fourni au Secretaire general de l'ONU une documentation detaillee pour un manuel general des procedures et criteres a app1iquer par les Membres pour leurs demandes d'assistance technique .
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Sur 1& demands du Comite alargi, Ie Secretariat a egalement prepare un rapport complet
sur una liste de questions que ledit aomita pourrait examiner ·a ses prochaines sessions,
at qui sont 118e8 A l'etude generale des programmes de l'Organisation des Nations Unies
et de ses institutioDs.
Dans Ie mema ordre d'idees, des renselgnements detailles ont eta fournis au
Secretariat des Nations Unies en vue d'une etude sur 1a me sure dans laquelle Ie systems
des Nations Unies est A mema de mattre en oeuvre un programme de deve~oppement plus
~tendu.

Les activites de l'Organisation en matiere d'enseignement at de formation en
meteorologie ont oocupe una place importante parmi celles qui ont dejA ete indiquees.
L'OMM a cependant entame, en 1968, des eohanges de vues aveo l'Organisation des Nations
Unies et aveo d1autres institutions sur Ie rOle qui lui inoombera lors de l'Annee internationale de l'education en 1970; a oet agard, i1 oonvient de mentionnner que la JourDee meteorologique mondiale de 1970 aura pour theme "L' enseignement et la formation en
meteorologie". Des echanges de vues ont eu lieu tant aveC Ie Departement des affaires
politiques et du Conseil de securite qu'avec Ie Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les refugies sur la formation profess ionnelle des refugies, que 1'Organisation considere
comme tres urgente et a laquelle el1e accorde une attention toute particuliere.
En ce qui concerne la oollaboration du point de vue administratif et financier, Ie Secretariat de l'OMM a prepare un rapport detaille a l'intention des Nations
Unies sur la suite donnae aux recommandations du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner les finances des Nations Unies et des institutions specialisees. A sa vingtieme
session (1968), Ie Camite executif de l'OMM a examine oe rapport et a pris plusieurs
decisions a oet egard . Le Seoretariat a soumis aux Nations Unies un rapport revise
contenant les oonolusions du Comite exeoutif.
Dans Ie domaine des questions juridiques, plusieurs echanges de vues ont eu
lieu pendant l'annee avec les Nations Unies . En outre, de 1a documentation a ete transmise au Bureau des affaires juridiques des Nations Unies pour l'edition de 1968 de
11annuaire juridique.
Au cours de l'annee, l'Organisation a fourni des declarations, des renseignements ou des commentaires concernant une large gamme de questions administratives
et financieres : programmes de publications, conditions d'emploi du personnel l inguistique, questions budgetaires, etudes sur Ie logement, questions relatives au personnel,
etc . , pour ne oiter que quelques-unes des matieres traitees . De plus, I e Secretariat
a participe a de nombreuses reunions interinstitutions auxquelles ces questions etaient
traitees. Comme l es annaea precedentes, un document indiquant la ventilation des credits du budget ordinaire de IIOMM et des credits extra-budgetaires pour 1968, ainsi que
les depenses de 1967 et de 1966, par domaines d'activite, a ete soumis a l'ECOSOC.
4.1.1.2

Relations avec les commissions economiques des Nations TInies

L'OMM et la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient (CEAEO)
ont continue a collaborer etroitement dans Ie domaine des ressources hydrauliques, ainsi
que dans ceux de l a recherche sur 1es typhons et de 1a prevention des degats causes par
ces perturbations. L'OMM a participe activement a la Conference regionale de la CEAEO
sur les ressouraes hydrauliques et a continue a col1aborer au projet de mise en valeur
du bassin inferieur du Mekong. L'Organisation s'est egalement fait representer a la
vingt-quatrieme session de la CEAEO et a la trente-cinquieme se~sion du Comite du Mekong .
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Comme suite a une mission preparatoire effectuee en 1967, i1 a ete decide de mettre en
oeuvre en 1968 un programme mixte CEAEO/OMM de recherche sur lretyphons. Un Comite
gouvernemental des typhons a ete institu€ en 1968 sous l ' egide des deux organisations
et un Groupe mixte CEAEOjOMM des typhons a ate cree au siege de la CEAEO. Ce groupe
sera Ie noyau d'un centre regional qui remplira les fonctions d'organe executif du
aomita. La premiere session du aamita slest tenus a Bangkok en decembre 1968. Le
Secretaire executif de la CEAEO et Ie Secretaire general de l'0~m ant tous deux parti-

aips

a

la session.

La mise en valeur des ressources hydrauliques ainsi que la pollution de l'eau
et de l'atmosphere sont resteesles principaux problemes d'interet commun pour l'Organisa tion et la Commission economique pour l' Europe (CEE). Des reprcsentants de l' OMM ont
participe a la vingt-troisieme session de la CEE ainsi quia un certain nombre de sessions d'organes subsidiaires de la CEE, notamment a la reunion intersecretariats sur
la pollution des eaux et les questions connexes en Europe, a la reunion de I'organe de
Ia CEE qui s'occupe des ressources hydrauliques et de la lutte contre la pollution des
eaux, ainsi qulau cycle d'etudes preparatoire de la CEE pour la planification et la
creation de zones de loisirs et llamenagement du milieu naturel.
La collaboration avec la Commission economique pour l ' Amerique latine (CEPAL)
a de meme porte essentiellement sur la mise en valeur des ressources hydrauliques.
Depuis 1957, l'Organisation a fourni un expert charge d ' aider et de collaborer a une
etude sur les ressources hydrauliques en Amerique latine, patronnee par la CEPAL. A
la suite de ces etudes, certains pays d ' Amerique latine ont entrepris I'execution de
projets hydrometeorologiques. Deux de ces projets, en Colombie et en Amerique centrale,
etaient en cours en 1968.
Les interets mutuels de l'Organisation et de la Commission economique pour
l'Afrique (CEA) portaient essentiellement sur l'extension de l'assistance technique aux
membres de la commission et a la mise en valeur des ressources hydrauliques en Afrique.
Dans ce dernier domaine, l'O~m a participe a une enquete, organisee par Ia CEA, sur les
be.o~Bs en personnel et en mati~re de recherQhe, et sur les reasources dont on dispose
dans plusieura pays de 1'Ouest afriaain pour exploiter le potentiel hydraulique. Par

&illeura, en septembre 1968, la CEA a organise

~

Ibadan (Nigeria) un oyc l e d ' etudeB,

oopatronne par l 'OMM, sur le r6 l e des servioes meteorologiques en Afrique (voir

1a

.eotion 2.1.6).
4.1.2

Relations et projets communs avec d ' autres institutions specialisees
General i tes

Au cours de llannee, l'OMJ4 a procede a des echanges de vues, avec les autres
institutions specialisees, sur des questions techniques et administratives, financieres,
juridiques et relatives au personnel. Des precisions sur ces activites communes sont
donnees dans les paragraphes pertinents du present rapport. Toutefois, un tableau
general des principaux domaines ou l'OMM collabore avec d ' autres institutions specialisees est esquisse dans les sections ci-apres.

4.1.2.2
En 1968, l'OMM a poursuivi sa collaboration avec l ' OACl, notamment en ce qui
concerne la mise en oeuvre de la Veille IDeteoxologique mondiale et la mise en service
des stations oceaniques de l'Atlantique Nord. Elle a fourni, a plusieurs reprises, a
l'OACl des renseignements et une documentation sur ces questions. LIOrganisation slest
fait representer, entre autres, a Ia Conference de l ' OACI sur les stations oceaniques
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de l ' Atlantique Nord, a la reunion du Groupe tec hnique d'experts de l'exploitation des
avions de transport supersoniques et a Ia seizieme session de l'Assemblee de IIOACI.
Au c~urs du deuxieme semestre, el1e a coopere etroitement avec I I OAC! pour preparer Ia
sixieme Con~erence de navigation aerienne qui aura lieu en 1969 en merne temps qu ' une
session extraordinaire de Ia Commission de IDeteorologie aeronautique de l ' OMM.

4.1.2.3

~~~~!~at~£~_~~~_~~~!~~~~~!~~~_!~~!~~~~~~~!£~_~~_!~ag~~~!~~~~_i~~~)

En 1968, 1 r OMM a continue a collaborer etroi tement avec Ia FAG, surtout pour
oe qui est des aspects meteorologiques et climatologiques de Ia production alimentaire
mondiale. Le Groupe de coordination interinstitutions FAO/Unesco/OMM du programme
agrometeorologique d ' aide a la production a l imentaire mondiale a ete tres actif au cours
de l ' annee et, par ailleurs, l' OMM a pa,rticipe au projet du Fonds special consaere a la
lutte c~ntre Ie criquet pelerin, ainsi qu Ia divers autres projets de la FAO dans l'execution desquels les conditions meteorologiques jouent un grand role. L'OMM slest fait
representer a un grand nombre de reunions de la FAO et, notamment, a la deuxieme Conference de la FAO sur les peches, ainsi quIa la reunion du Comite consultatif de la recherche sur les ressources de la mer (FAO). Une brochure tiLes pecheurs et Ie temps " ,
preparee en commun par la FAO et l'OMM, a ete publiee en 1968 .

Organisation des Nations Unies pour 11 education , la science et la culture
Tunescoj----------------------------------------------------------------En 1968, l ' OMM a collabore avec l'Unesco essentiellement dans les domaines
de l'education et de la formation, de l'oceanographie et de la Decennie hydrologique
internationale (DRI). L 'OMM a participe a la quatrieme session du Conseil de coordination de la DRI ou Ie Secretariat de l'OMM a accepte d ' assurer Ie secretariat technique
pour un certain Dombre de projets de Ia DR! qui sont decrits en detail dans la sec tion 2.3 du present rapport. La col l aboration entre l'OMM et la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) slest accrue en 1968, notamment en ce qui concerne
11 etude des interactions ocean-atmosphere et les stations oceanographiques (voir la
section 2.4) .

Des echanges de vues frequents se sont poursuivis toute l'annee avec Ie
Secretariat de l'UIT. L'Organisation a continue a prendre une part active aux travaux
d'un bon nombre de commissions d'etude du Comite consu1tatif international telegraphique
et telephonique (CCITT) et du Comite consultatif international des radiocommunications
(CCIR), notamment celles qui traitent des communications et des tarifs telegraphiques,
de l'utilisation des circuits loues, du fonctionnement des services mobiles et de la
transmission des donnees a vitesse moyenne et a vitesse elevee . Gr~ce aux echanges de
vues entre les deux organisations et a Ia representation de celles-ci aux reunions
appropriees , on a pu satisfaire les besoins des services meteorologiques, dans la me sure
du possible, en les inserant dans les plans de telecommunica t ions mondiaux e t regionaux
prepares par l'UIT.

4 . 1.2.6
L'o~m et l'OMS ont continue a collaborer etroitement, notamment dans Ie domaine de la pollution de 11 a ir, plus particulierement en ce qui concerne les aspects
meteorologiques . L'OMM a participe activement aux travaux du Comite d'experts de l'OMS
pour la lutte contre la pollution de I'atmosphere urbaine. Au cours de 11 annee , l'O~~
a egalement copatronne avec 110MS un col loque sur les climats urbains et la climatologie appliquee a Ia construction.
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L'OMM a conc lu avec IIOMS un accord lui permettant d'utiliser l'ordinateur
de cette derniere. Cet ordinateur est largement uti l ise pour la planification et I'execution de la Vaille meteorologique mandiale; i1 sert notamment a la preparation de rapports sur l'etat de la mise en oeuvre du reseau de stations d ' observation en surface de
la VMM. Un programme approprie a ete etabli a cet effete L'ordinateur sert egalement

a

mettre

a

jour periodiquement la publication de reference de l'OMM qui contient la

l i ste des stations d'observation meteorologiques; une version revisee de cette publicati on a ete edite9 en 1968 grace a l'ordinateur. De meme, on met au point un programme
pour l'ordinateur qui permettra de verifier cons tamment l'evolution du Programme d'as sistanee vo1ontaire de l' OMM (PAV).

4 . 1.2.7
En 1968, la collaboration entre 1lOMM et 1lOIT a porte sur des questions
j uridiques et administratives. LIOIT a notamment prodigue des conseils utiles pour la
preparation de documents destines au Groupe d'experts pour l'etude de la structure et
du fonctionnement de l'OMM du Comite executif. L'Organisation est restee en liaison
etroite avec l l OIT pour des questions concernant son tribunal administratif.
4.1.2.8

Organisation intergouve rnementale consultative de la navigation maritime

IIMCOr----------------------------------------

En 1968, l'OMM a continue a co ll aborer etroitement avec lIIMCO, principalement en ce qui concerne divers aspects de la securite maritime. L'OMM s'est fait
representer a 1a dix-septieme session du Comite de la securite maritime, ainsi quIa la
cinquieme session du Sous-Comite de la securit e de la navigation. L'OMM a egalement
participe aux travaux du Groupe de travail mixte ad hoc pour l ' etude des forces exterieures qui s' exercent sur Ie navire, ainsi qui a 1a reunion sur 1a preven tion de la
pollution par Ie petrole, en fournissant ainsi des renseignements meteorologiques dont
ces deux groupes avaient besoin pour leurs travaux.

L'O~~ s'est fait repr esenter a plusieurs reunions patronnees par l ' AIEA.
Le reseau AIEA/OMM de stations de prelevement de precipitations a continue a fonctionner de maniere satisfaisante en 1968, et plusieurs autres Membres de l'O~m ont decide
de participer a ce projet commun. On peut prevoir qu'a l'avenir environ 150 stations
appartenant a 75 pays differents preleveront des echantillons d ' eau de pluie aux fins
d ' ana1yse.

4.1.2.10
L' OMM et l ' UPU ont procede a un utile echange de vues sur des questions
d'interet commun dans l es domaines administratif, financier et en matiere d 'organisation.
4.1. 3

Relations avec des organisations intergouvernementales ne faisant pas
par tie du systeme des Nations Unies

4.1.3.1

Commission du Danube

En 1968, l 'OMM a continue a co11aborer etroitement avec l a Commission du
Dan ube pour des questions ayant trait aux reseaux hydrometeorologiques des pays qui
sont membres de la commission . L'O~m slest fait representer a 1a reunion annuelle de
la commission.
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4.1.3.2
La oollaboration entre l ' OMM et Ie Conseil de l ' Europe slest poursu:'vie en
1968, surtout en matiere de fourniture de renseigncrnen-ts meteorologi ques sur la pollution de l 'air en Europe et d'echange de renseignements sur la recherohe scie n t ifique,
la climatologie et la formation professionnelle.

4 . 1.4

Relations avec des organisations internationales non
Conseil international des un~ons scientifiques

gouve~nementales

(crus)

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

L'OMM a continue

a

collaborer en 1968 avec Ie

crus

par Ie truchement dLl.

Comi te mixte OMM/CI US d I organisa tion du Programme de recherches sur I ' atmosphere globale
(CARP) et du Groupe mixte de planification du GARP. Par ailleurs, I'DMM a continue a

collaborer etroitement avec les differents comites scientifiques du CIUS, notamment avec
Ie Comite de la recherche spatiale (COSPAR), Ie Comite scientifique de recherches antarctiques (SCAR) et Ie Comite scientifique de la recherche oceanique (SCOR), par des ecbanges de vues et la participation a des reunions de ces organes. D'autre part, l ' OMM
slest fait representer a des reunions du Comite executif du crus, ainsi quIa la douzieme
Assemblee generale du ClUS. On trouvera plus de precisions sur la collaboration entre
l 'OMM et Ie ClUS dans les sections correspondantes de la partie 2 du present rapport .

En 1968, l ' OMM a continue a col1aborer avec llUGGl et ses associations
scientifiques par de frequents echanges de rensei.gnemBnts ainsi que par Ie copatronnage de plusieurs colloques scientifiques internationaux au cours de l ' annee, par
exemple: Ie Colloque OMM/UGGI sur l'etude du rayonnement, no tamment a l'aide de
satellites, la Conference internationale OMM/UGGr sur la physique des nuages, Ie Colloque OMM/UGGr sur 1a prevision numerique du temps, et Ie Colloque international OMM/AIMPA
sur l ' ozone atmospherique.

4.1.4.3
Comme les annees precedentes, l'orlTh'! et IllATA se sont fait representer
mutuellement a leurs reunions et des echanges de vues ont eu lieu sur la meteo=ologie
aeronautique, la mise en service regionale d 'installations meteorologiques pour Ie
transport aerien et les messages meteorologiques en provenance des aeronefs de trans port.

En plus des organisations ci-dessus mentionnees, 110~~ a egalement continue
a collaborer, de fayon plus occasionnelle, avec la Conference mondiale de 1 1 energie
(CME), l' Organisation internationale de normalisation (rso), Ie Conseil international
du batiment pour la recherche, 11 etude et la documentation (CrE), la Federation aeronautique internationa le (FAr), la Commission internationale des irrigations et du
drainage (rCID) , Ie Conseil meteorologique des Caraibes, la Chambre internationale de
la marine marchande (rGs), la Federation internationale des associations de pilotes de
ligne (IFALPA), ainsi qu'avec des groupes de travail de l'Organisation du ~raite de
l' Antarctique.
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Accords at arrangements de travail avec des organisations internationales Statui consultatif

4.1.5.1
Pendant l'annee t auaUD changement n'est intervenu dans Ie regime des accords
et des arrangements de travail canclua par l'Organisation avec d ' autres institutions
internationales, et il n'y a pas eu d'adjonctions a la liste d'organisations auxquelles
l'OMM a aecorda Ie statut consultatif. La liste des organisations en question figure
a l'annexe XVII du present rapport.

INFORMATION PUBLIQUE

4 ·2.1

Celebration de la Journe9 meteorologique mondiale

La Journee meteorologique mondiale de 1968 a eu pour theme uLa meteorologie
at l'agriculture ll • Pour aider a sa celebration, Ie Secretaria t a prepare, dans les
quatre langues officielles de l ' Organisation, une brochure illustree de 48 pages intitul ee "Les recol tes du ciel", dont il a distribue plus de 9.000 exemplaires. II a en
outre fourni aux Membres d'autres brochures, des depliants et des affichee phatographiques; Ie service de pret de films a donne satisfaction a un grand nombre de demandes.
Les rapports communiques par les Membres, par les representants residents
du PNUD, ainsi que par des coupures de presse,prouvent qu ' il y a eu, dans Ie monde,
peu de regions au les activites des services metearologiques n'ontpas ete signalees a
Itattention du public a cette oooasion. Les services meteorologiques nationaux, les
universites et d'autres centres d ' enseignement superieur, ainsi que les groupes des
Associations pour les Nations Unies dans de nombreux pays, y ont to us contribue d 'une
fa90n ou d Tune autre.
II convient de mentionner aussi tout particulierement la collaboration benevole des centres d ' information de .1'Organisation des Nations Unies; il existe environ
50 centres de ce type dissemines dans Ie monde.
Toutes sortes de moyens ont ete utilises, pour la celebration de la Journee
meteorologique mondiale, dans 1es differents pays: organisation de causeries et projection de films a la radio ou a la television; publication de nombreux articles dans
les journaux; organisation de recepi;ions; emission de timbres-poste ou utilisation
d ' obliterations postales speciales; organisation d ' expositions et de jours de visites;
distribution de cartes de voeux.
La Journee meteorologique mondiale a aussi ete celebree au Secretariat. Le
Secretaire general adjoint, en l ' absence du Secretaire general, et Ie president de
l'Association du personnel ont prononce des allocutions. Le personnel a assiste ensuite
a. la projection d 'un film intitule "Moissons", qui a ete suivie d 'une petite reception
dans Ie hall d'entree du batiment du Secretariat.
Le Comite executif a decide, a sa dix-neuvieme session, que le theme de la
Journee meteorologique mondiale de 1969 et de 1970 serait, respectivement, "La valeur
economique des services meteorologiques" et "L'annee internationale de I ' education".

Presentation du douziemc Prix de l'OMI au professclif K. Ya. Kondratyev.

Presentation du treizicme Prix de l'OMI a Sir Graham_ Sutton, C.B.E" .0, Sc" F.R.S,
(Photographie du ministere de fa Defense, taus droits reserves)

De gauche

a droite.-

Premier jour d'emissiol1 du timbre sur la VMM. Ceremonie au siege de l'OMM, a Geneve.
M. V. Tuason, president de l'Entreprise des postes, telephones et telegraphes suisses; M. D. A. Davies, Secretaire general de J'OMM;
M. V. Winspeare Guicciardi, directeur general de !'Office des Nations Unies a Geneve.

PARTIE 4 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATlVES

4-9

Servioe d'information
4.2.2.1
Dans Ie courant de l'annee, les pourparlers cnt ete poursuivis avec Ia Film
Producers Guild (Inter-film), a Londres, concernant Ia possibilite de faire un fi lm sur
Ia Vaille meteorologique mondiale, maia aucun arrangement definitif n'a encore ete pris.
Des ecbanges de vues ant egalement eu lieu entre Ie Service de television de l'Organiaatian des Nations Uni9s at les representants de deux reseaux de television dlAmerique
du Nord au sujet de Ia possibilite de produire un documentaire en couleurs sur Ie rale
que les services meteorologiques jouent at peuvent jouer pour contribuer au bien-etra
de l'humanite. LIO~rn a ete invitee a participer a oe projet, s'il est poursuivi.
Plusieurs pays ont ernie, en 1968, des timbres-poste sur un theme meteorologique, en plus de ceux dont il a ete fait mention a propos de la Journee meteorologique
mondiale. Le 19 septembre, l'Administration postale des Nations Unies a emis deux timbres commemoratifs en l'honneur de la Vei lle IDeteorologique mondiale. Des ceremonies
ont ete organisees,a cette date, par l'OMM au siege de l'Organisation, et par l'American
Philatelic SOCiety a Rochester, New York, a l'occasion du premier jour d'emission. Des
messages de U Thant, Secretaire general des Nations Unies, et de M. Paul Hoffman, direc teur du PNUD, ont ete Ius a u cours de la caremonie qui a eu lieu a Geneve; des allocutions ont egalement ete prononcees a cette occasion par les representants des autoritas
suisses et par Ie Secretaire general de l'OMM. Au cours de la ceremonie qui ava it ete
organisee a Rochester, une allocution a ete prononcee par M. R.M. White, Representant
permanent des Etats-Unis d'Amerique aupres de l'OMM.
Vers la fin de l'annee, Ie Secretariat a publie une affiche sur la Veille
meteorologique mondiale et en a distribue des exemplaires a tous les representants
permanents, en vue de son utili sati on pour la Journee meteorolng i que mondiale et pour
d'autrAs buts. Cette affiche peut egalement 8tre exposee durant de longue s periodes
dans des b~timents publiCS, tels que les aeroports.
La phototheque s'est enrichie gr~ce aux precieuses contributions des Membres,
des experts de l'OMM en mission et de la section du cinema de l'Organisation des Nations
Unies. Cette phototheque a fourni des illustrations non seulement pour les publications
de l'OMM, telles que Ie Bulletin de l'OMM et Ie Rapport annuel, mais aussi pour des publications d 'autre s institutions des Nations Un i es, des encyclopedies, des articles de
journaux et de revues, ainsi que des ouvrages didac t iques. Des dispositions ont ete
prises pour que des photographies soient prises, illustrant les evenements importants
inscrits au calendrier de l'OMM pendant l'annee.
Apres une serie de discussions entre les representants de I ' Organisation des
Nations Unies et les instituti ons specialisees, il a ete decide de profiter de l'Exposition mondi ale organisee en 1970, a Osaka (J apon), pour faire connai t r e les activ ites
deployees par les institution s du groupe des Nations Unies. On a estime qu'il faudrait
insister sur les avantag es decoulant des travaux de l'ensemble de ces institutions,
plutot que de presenter en detail les activites des differentes organisations; i l est
prevu notamment de mentionner Ie role de la meteorologie.
4.2.2.2

Information ecrite

Dans beaucoup de cas, les demandes de renseignements concernant l ' Organisation ont ete rap idement satisfaites grAce aux stocks de brochures et de documen ta tion
roneotypee gardes au Secretariat. Dans d 'autres cas, cependan t , l es demandes de rense ignements ont exige una reponse individuelle et, parfois, de longues recherches e t
llanalyse d 'un volume considerable de documents.

4-10

PARTIE 4 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATlVES

Les communiques de presse ont continue a paraitre durant l'annee. Bien que
les representants de la presse, de la radio at de la television aient continue a g ' interesser principalement a la Veille meteorologique mondiale, d'autres aspects des activites de l'Organisation ont egalement fourni matiere a des reportages interessants. Des
communiques de presse exposant les objectifs des cycles d'etudes, des colloques o u des
reunions des groupes de travail ont suscite bon nambra de demandes de renseignements.
Les conferences de presse ant permis d'avoir des contacts, pendant l'annee, avec les
reprssentants de la pre sse a l'Office des Nations Unies a Geneva.

4.2.2.3

!~~~!~_E~rl~~

Des interviews et des causeries ont ete organiseooa Geneve et a New York avec
Ie concours des studios de la radio des Nations Vnies. Au cours du dernier semestre de
1968, un journaliste de la ]BC a passe une semaine a Geneve pour preparer des bandes,
principalement sur la participation de l'OMM aux projets du PNUD; cette documentation
servira a des emissions looales et a des emissions pour l'etranger assureee depuis
Londres.
Plusieurs oyoles d'etudes et stages de boursiers organises par l'ONU, a
Geneve, oomprenaient des causeries sur les activites de l ' O~rn. Des conferenoes ont
egalement ete faites a l ' intention de divers g roupemen ts educatifs visitant Geneve,
ainsi quia 11 intention des eleves d'un cours d'ete organise par l'universite de Genev~.

4.2.3

Service de pret de films meteorologiques

La nombre de films qulil etait possible d'obtenir du service de pret est
passe en 1968 a 193 grace a l'acquisition de six nouveaux films. Le nombre de prets
accordes en 1968 s'est eleve a 175; plusieurs films ont ainsi ete envoyes a de petits
services nationaux et a des etablissements formant du personnel appele a exercer des
activites dans lesquel1es la meteorologie joue un role (pilotes, controleurs aux aerodromes, etc.). Le Secretariat a egalement re9u des demandes d ' associations pour les
Nations Vnies et d'universites.

4.3

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION

4.3.1

Composition de 1 i Organisation

Aucune admission de nouveau Membre nla ete enregistree par l'Organisation
en 1968. La Republique popul aire du Yemen du Sud a toutefois fait connaitre a la fin
de l'annee qu 1 e11e deposait un instrument d'adhesion a la Convention mais, par suite
de delais de transmission, cet instrument n ' avait pas encore ete remis au Departement
d'Etat a Washington au 31 decembre 1968.
L'ile Maurice et l es Territoires espagnols de Guinee, deux Territoires Membres de l'Organisation, ont accede a l'independance et sont devenus Membres des Nations
Unies au cours de l'annee. Invites a devenir Etats Membres de l'Organisation en adherant a la Convent ion, ces deux etats n 'avaient pas pris de position a ce sujet a la fin
de ~Iannee. 8i lion tient compte de 1a situation Cree8 par la disparition des deux
Territoires Membres qui correspondaient dans Ie passe a ces nouveaux etats, l'Organisation comptait, au 31 decembre 1968, 130 Membres, soit 120 Etats et 10 Territoires. Une
liste des Membres de l'Organisation a cette date est donnee a l'annexe XVIII, tandis
qu'une liste des representants permanents des Membres figure a 11annexe XIX.
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Structure de l'Organisation
La Groupe d ' experts pour l'etude de la structure at du fonc tionnement de
l ' OMM a poursuivi activement ses travaux en 1968. Ce groupe, cree par Ie Cinquieme
Congres at etabli par Ie Comite executif, a examine en detail de la documen tation recueillie par Ie Secretariat at dent les principaux documents traitaient des questions
Buivantes

a)

una etude sur la structure et I e fonctionnement des institutions specialisees des Nations Unies, etude realisee gr~ce a la cooperation de ces institutions;

b)

des renseignements statistiques portant sur les divers organes at moyena
uti l ises par l'Organisation pour l' etude des questions techniques et la mise
en application des decisions l es concernant.

Le groupe dtexperts s ' est reuni a Geneva, du 9 au 19 septembre 1968, sous la
presidence de M. Mathur, directeur du Service meteorologique de l'Inde. Le rapport
inte rimaire publie a la suite de cette premiere session du groupe a ete distribue en
octobre 1968, pour etude et commentaires, aux Membres de I t Organisation. Les commentaires re<;us des Membres feront Itobjet dtune etude approfondie du g roupe qui se reunira
a cet effet du 17 mars au 5 avril 1969 afin de presenter un rapport definitif a la vingt
et unieme session du Comite executif (Geneve, 29 mai-13 juin 1969). Etant donne Ie
caractere provisoire du rapport prepare par Ie g roupe, il ne parait pas utile d'en donner ici une analyse; Ie rapport montre toutefois una tendance a preparer une tranSition qui pourrait donner par la suite a l'Organisation une structure comportant, a cate
d t organes traditionnels imm uablement fixes par la Convention , la possibilite d'user de
conferences ou dtorganes specialises de nature temporaire permettant de traiter, des
qu'ils apparaissent, les besoins nouveaux qui se manifestent en meteorologie et de suivre leur evolution sans retard.
La structure de l'Organisation, telle qutelle apparait dans la Convention
(article 4), nta evidemment pas subi de modification depuis le Cinquieme Congres (1967).
Toutefois, il faut noter que ce meme Congres avait autorise I e Comite executif a decider
de Itavenir du Comite consultatif de l'Organisation, en raison de la creation envisagee
d 'un comite mixte CIUS/OMM charge d'organiser un programme mondial de recherches sur
l'atmosphere. A sa vingtieme session (Geneve, 30 mai-13 juin 1968), Ie Comite executif
a decide de dissoudre Ie Comite consultatif.
Quelques changements ont apparu, au cours de lrannee 1968, en ce qui concerne
1es titulaires de foncti ons dans certains organes de l'O~Di. La liste figurant a l'annexe xx donne la situation au 31 decembre 1968.
A sa vingtieme session (1968), le Comite executif a renouvele Ie mandat de
certains de Bes groupes d ' experts et groupes de travail et a institue un Comite des
aspects meteorologiques de lrocean. On trouvera dans l'annexe XXI une liste complete
de tous ces organes.

4.4

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

4.4.1
Plusieurs questions concernant soit la Convention de l'OMM, soit le ~egle
ment general, y compris leurs applications, ont ete traitees au cours de l'annee 1968.
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Pour la Convention, on notera la continuation de l ' enquete demandee par Ie
Congr es concernant l'article 28 relatif aux amendements a la Convention, une revision
de la liste des Territoires Membres, ainsi que des questions d'application qui reviennent regulierement, telles l'application de l'article 31 sur la suspension du droit de
vote ou de l'article 6 sur l'eligibilite a des fonctions au sein de l ' Organisation.
Pour Ie Reglement general, en dehors de questions relatives a I ' application
de plusieurs de ses regles, les principal es questions traitees en cours d ' annee se rapportent a la procedure d ' election des membres du Comite executif et aux invitations
d'organes constituants de l ' Organisation.

4.4.2
1e Cinquieme Congres, n'ayant pu examiner de maniere approfondie l'avis re9u
du conseiller juridique des Nations Unies sur Ie contenu et 1a portee de l'article 28
de la Convention relatif aux amendements a la Convention, avait decide de renvoyer cette
question a l'examen des Membres de l 'Organisation. 1'avis juridique des Nations Unies
ainsi que les observations q ui avaient ete presentees au sujet de l ' amendement de l'article 28 avaient ete soumis aux Membres de l'Organisation a la fin de l'annee 1967.
Bien qu'un nombre important de reponses aient ete regues en cours d'annee, dont plusieurs apportaient une contribution interessante a la question, Ie nombre de reponses
n'avait pas ete suffisant pour permettre de soumettre un rapport complet au Comite
executif a sa vingtieme session (1968). L'enquete sera poursuivie en 1969 et des mesures prises a cet effet, des la fin de 1968, devront mettre Ie Comite executif en
mesure de presenter un rapport sur Ie sujet au Sixieme Congres de l ' Or ganisation , ainsi
qu l il en a ete requis.
4.4.3
D'importantes modifications se sont produites dans la liste des Territoires
et Regions auxquels la Convention de l ' Organisation a ete appliquee par certains Etats
Membres de l'Organisation, telle qu'elle avait ete notifiee a l ' origine au gouvernement
depositaire de la Convention. A la suite d 'un echange de correspondance entre des Membres de l ' Organisation et Ie Secretariat, une liste de ces noti~ications a ete mise a
jour par Ie depositaire de la Convention , qui complete 1a liste des ratifications et
adhesions a la Convention que publie periodiquement Ie Secretariat.
4.4.4
La procedure d'election par Ie Congres des membres du Bureau de l'Organisation at des membres du Comite executif a ete l ' objet, en raison de la 1enteur des operations, de nombreuses critiques au cours des derniers Congres de 1'Organisation. Conformement au desi r exprime par Ie Congres, Ie Secretariat a procede, au debut de 1968,
a une enquete aupres des autres organisations sur Ie mode et les conditions d'elec~~on
des membres de leur organe executif respectif. L'analyse par Ie Secretariat des renseignements ainsi recueillis a ete soumi~a la vingtieme session (1968) du Comite executif qui l'a etudiee avec une grande attention et a redige un avant-projet prevoyant
l ' election des membres du Comite executif de l'Organisation en deux votes , Ie premier
devant permet t re a celles des six Regions de l'OMM qUi n'ont pas Ie minimum de deux
sieges fixe par la Convention d ' atteindre a ce minimum, Ie second afin de remplir 1es
sieges restantedans la limite du maximum de sept sieges par Region, limite egalement
fixee par la Convention . Cette regIe d ' un minimum et d'un maximum attribues a chaque
Region, qui a principalement pour objet d1assurer une representation g~ographique sans
Ie faire d'une maniare trop rigide, complique evidem~e nt les operations dlun vote simul t ane sur plusieurs sieges at pouvait justifier que les elections se fassent par elections successives pour un seul siege.
Cette que stion de procedure a fait l'objet d'une etude preliminaire de la
part du Secretariat . De plus, des complements d'enquetes concernant certains details
de la procedure d'election des membres de leur organe executif (validite des bulletins,
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etablissement de la majorite, depouillement des votes, etc.) ont ete demandes aux organisations qui avaient pris part a la premiere enquete et ont ete egalement communiques,
au cours de 1968, aux Membres de l'Organisation avec l'avant-projet de procedure d'election prepare par Ie Comite executif.
Sur la base des renseignements ainsi recueillis, un rapport est en cours de
preparation et sera soumis a l ' examen du Comite executif a sa vingt et unieme session
en 1969.

4.4.5
Le Congres avait charge egalement Ie Comite executif d'examiner un systeme
de rotation des mandats eleotifs (postes de President, Vice-Presidents at membres du
Comite executif). L'enquete mentionnee au debut de la section 4.4.4 a donc porte egalement sur cet aspect de la question, et un rapport prepare sur ce sujet par Ie Secretaire general a ete soumis en 1968 au Comite executif. Celui-ci a estime que la procedure actue l le d'attribution des sieges du Comite executif comportait deja un degre appreciable de rotation, et a considere que Ie maintien du systeme actuel etait desirable.
4.4.6
Afin de minimiser les risques de changements dans les arrangements pour les
reunions de l'Organisation de caractere general: sessions d'associations regionales,
de commissions techniques ou conferences mondiales, Ie Comite executif a etabli en 1968
une procedure, sous forme de declaration d'interpretation du Reglement general, qui
apporte des precisions sur les conditions que doivent remplir les invitations. En particulier, la procedure a pour but de a'assurer que les delegues et autres personnes
habilitees a participer a une reunion re90ivent les facilites necessaires pour pouvoir
participer efficacement a la reunion dans Ie pays h8te. La procedure a ete diffusee aux
Membres de l'Organisation, et sa mise en application a commence sans delai des que Ie
Comite executif a clos ses travaux en juin 1968. Cette procedure a ete appliquee en
1968 aux sessions de la Commission des instruments et des methodes d'observation et de
l'Association regionale VI (Europe) mais, etant donne sa duree (plus de dix mois), elle
n'etait pas encore torminee, en ce qui concerne ces organes, au 31 decembre 1968. En
relation aveo cette prooedure, une enquete a ete ouverte fin 1968, parmi les Membres de
l ' Organisation, au sujet des de l ais necessaires pour obtenir un visa d'entree sur leur
territoire.
4.4.7
L'application de certaines regles du Reglement general a souleve des quest i ons qui ont dQ recevoir une solution provisoire et ad hoc en attendant d'etre soumises
au Comite executif pour decision, puis au Congres pour incorporation ou modification
eventue l le a u Reglement general. Bien que ces questions aient donne lieu, dans la plupart des cas, a de- substantiels at longs echanges de correspondance entre Ie Secretariat
et les autorites interessees, il paraft suffisant d'en mentionner seulement Ie sujet
puisqu'elles feront l'objet dtun rapport au prochain Comite executif (1969). Ces sujets
ont ete :

a)

l'eligibilite de personnes qui ne sont pas membres dtune commission technique
la presidence ou vice-presidence de la commission en question;

a
b)

la notification et l ' approbation eventuelle des candidatures par Ie representant permanent;

0)

Ie remplacement de membres de groupes de travail;

d)

la motion d'ordr e au cours d'un v ote par correspondance;

e)

Ie de l ai de reponse dtun Me mb r e p our un vote par c orrespondance.

4-14

PARTIE 4 - RELATIONS EXTERlEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATlVES

Enfin, certaines regles du Reglement general qui demandent que Ie Secretariat
prenne de maniere continue des mesures d ' application, par example la regIe 6 sur les
representants permanents, ont continue a fai re l ' objet d ' un important echange de correspondance avec les Membres interesses.

4.4.8
Le Cinquieme Congres de l ' Or ganisation , en revisant Ie Reglement general,
avait decide d ' el iminer les annexes a oe Reglement et d l en incorporer certaines parties
dans Ie Reglement lUi-merne, les autres devant etre inserees dane Ie Reglement interieur
du Comite executif et dans des instructions internes a l ' intention des associations
regionales, des commissions techniques et du Secretariat. A sa vingtieme session (1968),
Ie Comite executif a procede a 1a revision de son Reg1ement interieur en tenant compte
des recommandations que lui avait
adressees Ie Congres et en y inserant les parties
appropriees des anciennes annexes au Reglement general. Les parties restantes de ces
annexes ont ete a10rs mises a jour par le Secretariat et redigees sous forme d 'instructions, comme l ' avait demande Ie Congres. Ces instructions, qui portent sur 1a forme
sous laque11e doivent etre presentees les decisions, sur les votes par correspondance
et sur la composition et les attributions des groupes de travail, ont ete publiees a
l a fin de l 'ann ee 1968 et distribuees aux pr esidents des associations regionales et
des commissions techniques, ainsi qu ' aux pr esidents des groupes de travail et aux rapporteurs des commissions .
4.4.9
1e Cinquieme Congres avait modifie l'embleme de l'Organisation, adopte Ie
drape au et donne des directives concernant son utilisation. 1e Code du drapeau, prepare
par Ie Secretariat, a ete publie en 1968 et, a l ' occasion de sa distribution aux Membres
de l ' Organisation, ceux- ci ant ete pries de prendre toutes mesures utiles, comme l ' avait
recommande Ie Comi te executif a sa vingtieme session en 1968, pour assurer une protection juridique contre tout emploi non autorise de l'embleme et du drapeau de l ' Organisati on .

4. 5

PROGRAlI!ME DES CONFERENCES

4.5 · 1

Reunions te nues en 1968

Cinquante et une reunions de divers organes de l ' Om~ ont eu lie u en 1968 .
La cinquieme et de rniere session du Comits consu1tatif de l'O~~ s l est tenue en avril
et la vingtieme session du Comite executif en mai /j uin. ~n outre, deux commissions
techniques se sont reunies pendant l'annee : la Commission de ffieteorologie maritime,
pour sa cinquieme seSSion, a Rh ode Island (Etats-Unis d ' Amerique) , au mois d ' aoQt, et
la Commission d'hydrometeorologie , pour sa troisieme seSSion, a Geneve, au mOis de septembre. 1e Comite mixte O~~/CIUS d'organisation du GARP s ' est reuni a Geneva, en avril.
Les autres reunions ont ete des sessions de groupes d ' experts et de groupes de travail,
des cycles d ' etudes, des colloques et des reunions officieuses de planification de la
Vei lle meteorologique mondiale .
On trouvera dans l ' annexe XXII une lis te des
sentees dans l'ordre chronologique.

4.5.2

reunio~

tenues en 1968 , pre-

Programme des reun ions prevues pour 1969

1e Secretariat prepare, tous 1es trois mois environ, un calendrier des reunions arretees ou prevues par l'Organisation et le distribue aux Membres, aux or ganisations inte rna tionales et aux autres inter esses. Ces calendriers , qui doivent permettre
aux Mernbres d ' etablir leurs plans et ne constituent pas des notifications officielles
des reunions, contiennent meme des r enseignemen"ts de nature provisoire.

PARTIE 4 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES EI' ADlHNISTRATlVES

4-15

Prog ramme des conferences pour la periode guadriennale 1968-1971
Bien que tout ait ets rois en oeuvre pour assurer une repartition reguliere
des reunions des organes constituants pendant toute Ia peri ode financiere, i1 apparait
main tenant qu'une certaine accumulation de reunions se produira en 1970.

Les preparatifs en vue du Sixieme Congres sont deja en cours. Les pourparlers concernant les locaux destines a accueillir Ia reunion ont commence et un avantprojet d'ordre du jour a ste examine.

ADMINISTRATION
Questions financieres

4.6. 1

L'annee 1968 etait Ie premier exercice de Ia cinquieme periode financiere
(1968-1971). La montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire s'elevait a
2.589.409 dollars des Etats-UniB, tandis ~ue les engagements etaient de 2.385.544 dollars, oe qui laisse un excedent budgetaire de 203.865 dollars. L' exoedent brut, y oompris les recettas diverses, s'elevait a 279.985 dollars qui reviennent au Fonds general.

Contributions

4.6.1.1

Sur les contributions prevues pour l'exercice 1968, 81,67 pour cent avaient
ete re9us au 31 decembre 1968, contre les chiffres correspondants de 85,57 et 87,57 pour
cent pour les exercices 1967 et 1966,respectivement.
Le tableau ci-apres resume la situation au 31 decembre 1968. Un des six
Membres qui etaient fort en retard dans leurs paiements a paye I' arriere. Des arrier-e s
importants sont egalement a Signaler pour cinq autres pays qUi n'ont pas paye leurs
contributions en 1968, de sorte qU'au ler janvier 1969 les Membres qui ont perdu Ie
droit de voter aux sessions des organes constituants at de recevoir sans frais les publications de l ' Organisation sont au nombre de dix. Ce droit est retire aux Membres
qui n l ont pas paye leurs contributions pendant plus de deux eXercices financiers consecutifs.
Montant total des contributions
~~nt~~!_!~~!
Mont~nt_Eer9u

Solde

-

~_E~~~~o i ::

periode
financiere 1951-1955

S 1.392.260

S 1.392.260

100

Deuxieme peri ode
financiere 1956-1959

1. 702.306

1. 702.306

100

Troisieme peri ode
financiere 1960-1963

2.912.187

Premi~re

A reporter :

S 6.006.753

99,67
S 5.997.131

S 9.622
S 9.622
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Report :

$ 6. 006.753

S 5.997 .131

1964

1. 263 . 207

1. 256 . 544

1965
1966

1. 766.245
2.167.528

1. 756.965
2.146.689

1967

2.146.795

2.093.713

2.591. 634

S 9 . 622

Quatrieme peri ode

financiere 1964-1967

87 ,7 6

89.854

2.116.798

81, 67

474.836

S 15.942.162

S 15.367.850

96,40

S 574.312

=="'= "'== ====

=========::=

Cinqui eme peri ode

fi nanciere 1968-1971
1968
1951-1968

===="'===

La comparaison des chiffres c orrespondants pour 1968 et pour l a peri ode

1951- 1967 s'etab1it comma s uit au 31 decembre 1967 :
1967
1951-1967

2.146.795

S 1.836.937

S 13.350.528

$ 12.971. 530

$

85 , 57
97 ,1 6

S 309.858
S 378.998

Tautes le s contributions pour l a premiere et la seconde periode financiere
ont ete re9ues. On trouvera a l ' annexe XXIII un tableau detail l e des contributions a
per cevoir pour l ee troisieme, quatrieme et cinquieme periodes financieres.

4.6.1.2

Fonds de roul ement

Le plafond que Ie c apital de oe fonds peut atteindre a ete fixe par Ie Cinquieme Congres a quatre pour cent du montant maximal des depenses autorisees pour la

periode financie r e 1968-1971 (sans toutefo;s depasser 500.000 dollars des Etats-Unis).
Les avances actuellement versees par les Membres en vertu de la resolution du Comite
executif atteignent en fait 472.564 dollars des Etats- Unis .

cier 1968;
vante

Aucun prelevement De slest r evele necessaire au cours de llexercice finanau 31 decembre 19 68 , la situation du fonds se presentait de 1a maniere sui-

Montant total

----riri---S 472.564

4.6.1.3

~~~!~~~_!e9~

$ 457.873

Montant dO.

----- - --

S 14.691

Prelevements

-------- Neant

Solde net

~~~~~~~~~~
$ 457.873

Fo~~_et_~~£~!~_~E~~~~~

La situation de c es divers f onds au 31 decembre 1968 est indiquee dans l'anII slagit notamment du Fonds des publications, du Fonds de l ' OMI, du Fonds
des AISC, du Fonds de la cooperation technique, du nouveau Fonds de developpement, du
Programme d ' assistance volontaire (F) et du Compte des contributions v olontaires.

neze XXIV.
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Programme des missions de la cooperation technique
-----------------------------~--------------------

Ell 1968 , Ie Secretariat de l'OMM a continue d'as s urer Is ges t ion financiere
de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement don t l'Organi s ation
etait responsable. On trouvera des precieions a oe suje t dans la part ie 3 du presen t
rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1968 serent inclus dans la comptabilite de l'ONU pour l'exercice considers.

4.6.1. 5
La demande de publications de l'0~m a continue d'augmenter progressivement
en 1968. Le nambre des publications et des supplements vendus et distribues en 1968
slest accru dans l'ensemble de 11 pour cent par rapport a 1967.
4. 6.2

Questions relatives au personnel

4.6.2.1

Generalites

La structure du Secretariat pour la cinquieme periode financiere (1968-1971)
a ete fixee, dans ses grandes lignes, par Ie Comite executif lars de sa dix-neuvieme
session, selon les directives du Cinquieme Congres (avril 1967). Les modifications du
programme de l'Organisation ont ent raine la creation de departements et un accroissement du nombre de pastes. Un plan de recrutement progress if a egalement ete approuve.

4. 6 .2.2

Effectifs

Au 31 decembre 1968 , l'effectif total etait de 212 personnes cont re 166 au
31 decembre 1967. Ces chiffrcs comprennent I e nombre de personnes en poste au Secretariat aux deux dates indiquees, et dont les emoluments emargent soit au Fonds general de
l' OMM, soi t aux fonds alloues pour Ie personnel du Departement de Ia coopera tion technique, Boit encore a des fonds affectes au personnel surnumeraire ou a des consultant s.
En ce qui concerne cette derniere catagorie, seuls lee titulaires d'engagements de durae
determinee pour une annee ou plus figurent dans l'effectif ci-dessus.
L ' annexe XXV donne des indications detaill ees sur la composition du personnel
et sa repartition par nationa1ite au 31 decembre 1968. Comme Ie montre cette annexe,
37 Etats Mernbres avaient des ressortissants au service de l'Organisation au 31 decembre
1968, contre 35 au 31 decembre 1967 .

4.6 . 2.3
En raison des multiples modifications apportees au cours des dernieres annaes
au Reglement du personnel des Nations Unies, Ie Secretaire general a e tabl i en 1968 un
g roupe de t ravail interne charge de proceder a une revision complete du Reglement inter i eur du personnel de I' OMM applicable au personnel reg ulier du Secretariat . Ce groupe
a egalement regu pour mandat de preparer un reglement interieur du personnel concernant
Ie personnel recrute pour les projets de la cooperation technique, de merne qu'un reglement concernant le pe rsonnel engage pour des conf erences et autres p er i odes de c our t es
duree s . Jus qu'ici, tant pour Ie personnel de s projets que pour Ie personnel engage
pour des courtes durees, l'OMM appliquait mutatis mutandis les reglements etab l i s pour
le personnel des Nations Unies.

Conformement aux statute de 1a Caisse oommune des pensions

du peraonnel des
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Nations Unies, tout titulaire d ' un engagement d ' un an au minimum est affilie a la caisse, qu ' il fasse partie du personnel du siege ou qu'il Bait engage comme expert au titre
des projets de cooperation technique, pour autant que ses conditions d'emploi n'excluent
pas une tells participation et SOliS reserve de satisfaire a une certains limite d ' age.

Au 31 decembre 1968, 278 personnes etaient affiliees a la caisse par les
Boins de l'OMM, Boit 238 participants et 40 participants aSSOC16S. Les chiffres correspendants au 31 decembre 1967 etaient de 116 participants et 51 participants aSBocies.
En raison de la modification des statuts de la Caisse commune des penSions,
i1 nly a plus de nouvelle affiliation en qualite de participant associe depuis le
ler janvier 1967 , aussi le nombre des participants associes ira-t-il en diminuant progressivement au cours des prochaines annees, pour devenir nul au plus tard au 31 decem-

bre 1971.
4.6.}

Siege de l'OMM

4.6.3.1
La proposition detaillee concernant l ' achat du bAtiment du siege de l ' O~~l et
l'agrandissement du batiment actuel qui avait ete soumise aux Membres, conformement a
la decision du Cinquieme Congres, a ete approuvee par eux au moyen d'un vote par correspondance clos le 8 janvier 1968. Sur la base de cette autorisation, l'Organisation
a signe avec les autorites suisses un accord portant sur un pret de 6,5 millions de
francs suisses pour couvrir les depenses afferentes a le construction de le nouvelle
aile. L'architecte a termine ses etudes et ses plans pour ces travaux d'agrandissement
et la prooedure d'adjudicati on pour le choix d ' un entrepreneur a commence par l ' envoi,
a tous les representants permanents des Membres, d'une lettre circulaire destinee a obtenir les noms des entreprises interessees par la construction de la nouvelle aile.
Apres avoir etudie les reponses re9ues, le Secretariat a selectionne un certain nombre
d' en t r ep rises d e plusieurs pays pour un appel d'offres, la date limite pour le depot
des coumissions etant fixee au 15 novembre 1968. L'ouverture, en seance publique, des
offre s des soumissionnaires a ete fixee au 10 janvier 1969 et les travaux de constructior
proprement dits devraient debuter vers la mi-fevrier 1969.
En raison de I'augmentation des effectifs a partir de janvier 1968, il etait
encore devenu plus necessaire qu ' en 1967 de trouver des locaux supplementaires. Le probleme a ete r es olu par un accord conclu avec le Bureau international du travail (BIT),
aux termes duquel 1'0~~1 a loue un certain nombre de bureaux situes dans une nouvelle annexe du BIT; c ' est la qu ' une partie du Secretariat a ete transferee.

4.6.3.2

4.7

SERVICES DES COIWERENCES, DES DOCUMENTS ET DES PUBLICATIONS

4.7.1

Des services d1appui considerables ont ete necessaires pour preter ass is tance
reunions patronn~es ou copatronnees par l ' OMM en 1968; le Secretariat a du
notamment fournir des salles, recruter des interpretes, distr i buer les documents aux
participants et executer d 'autres travaux auxiliaires.
aux
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4.7.2
Le volume des traductions a sensiblement augmente, depuis le ler janvier 1968,
la suite de Ia mise en application des decisions du Cinquieme Congres relatives a l ' utilisation des quatre langues de t ravail de l ' Organisation. Le nombre total de mots
traduits s'est eleve a 5.824.500. Environ 60 pour cent de ces mots correspondaient a
la traduction de documents de conference, environ 10 pour cent a la traduction de publications et environ }O pour cent a la traduction de lettres et d'autres travaux du Secretariat. A peu pres 73 pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ont pu etre
executes par I e personnel du Secretariat (personnel permanent et surnumeraire); le reste a e t e confie a de s traducteurs te mpora i res a l'exterieur du Secretariat.

a
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Les chiffres ci-apres resument l ' ensemble des travaux accomplis par la, section de dac~ylographie et de reproduction du Secretariat. Les chiffres correspondants
en 1967 sont egalement indiques, a des fins de comparaison.
Hombre de

1

pages dactylographiee~ at/au prep&rees pour la reproduction
par offset

stencils dact,ylographies pour 1a reproduction en polycopie

18.5 00
26.800

23.000

plaques offset preparee.

20.700

15 .250

14 .212 .500

16.495 .500

8.405.000

9.479.000

impreseions tirees par offset au en polycopie
feuilles de papier utili sees

9.200

Le tableau ci -apre s indique , en pourcentage, 1a r epartition de ces travaux,
par activites de l ' Organisation.
Activi te

Pages

Stencils

Plaques

Impressions

Feuilles de papier

%

%

%

%

%

Documentation pour lea
conferences

25

54

45

32

34

Publications

30

-

24

36

32

Correspondance, etc .

45

46

31

32

34

Par al11eurs, on a execute 165 . 000 photocopies par des procedes autom8 tiques, ce qui a
permis d ' evi ter la dactylographie de plusie urs mi1liers de pa.ges demandees d' urgence
pour des reunions ou a d'autres fins. En 1967, Ie chiffre correspondant avait ete

92.000.
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708
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482

65
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fT1

~
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0
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~
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3784

3218

3786

3541

3780

3460
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3443

775
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708

662

--<
....
0

executees

3058

2577

3070
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3461

2558

3230
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484

--<

Pour cent

81

80
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....
u>
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3445
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executees
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2641
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Pour cent

81
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91
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86
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67

67
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74
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1.1.1966

5

00

Pour cent

1.1.1964
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en surface

Nombre

Date

a 10

I

3737

3162

3740

3485

3733
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3733
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795
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C
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~
x
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Z

a
0

:»
C

X
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~

-ac

Z

'"' '"

X

fT1
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..... IT1
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'"
....

-au>
0-

'" '"
IT1

u>

IT1

:»

1.1.1967

1.1.1968

demandees

3614

3613

3615

3615

3615

3615

3615

3614

894

894

788

788

executees

3021

2859

3109

2870

3338

2805

3151

2591

584
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566

556

Pour cent

84
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87

72
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894
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Pour cent
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Pour cent
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ACTIVITES RELATIVES AU PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L' ATMOSPHERE GLOBALE
(Rapport du pr'aident du Comite mixte d'organisation du Programme

de recherches sur l'at.o8ph~re global. (GARP) au sujet
des activite. deploy"es en 1968)
Le rapport ai-Aprea ~8ume quelques-una des ~venement8 lea plUB iaportants
Burvenua depuiB 1& pre.iere session du Comite mixte d'organisation ainoi que les prinoipales meSUr8S priees depuis lors at easaie de degager les problemes que Ie comita doit
resoudre en premiere priorite.
1.

DECISIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF DE L'OIlll ET RELATIONS AVEC 1'0l1li

1.1
La rapport de 1& premiere session du Comite mixte d'organisation contenant
18s reoommandations de celui-oi a ate soumis a 1& vingtieme session du Comite exeoutif
de l'OMM. J'avais ete invite par Ie President de l'Organisation A presenter personnellement Ie dooument au comits. Les d4oisiotts du Comite ex40utif de l'OMM sont consignees
a la section 4.4 du resume general des travaux de la vingtibme session.
1.1.1
Je voudrais attirer tout particulierement l'attention sur Ie texte qui a ete
adopte a cette ocoasion et qui definit la signifioation et lea objeotifs du OARP; C8
texte est reproduit dans l'appendioe I au present rapport.
1.1.2
Le Comite executif a oonvenu qulil serait utile de definir les differentee
etapes de 1& planification at de la mise en oeuvre de ohaoun des sous-programmes du
GARP. Sur la base des propositions du Comite mixte d'organisstioD, Ie texte qui fait
l'objet de Itappendioe II au present rapport a ete approuve.
1.2
Jlai llagreable devoir de mentionner les exoel1entes relations de travail
qui ont ete instaureea entre Ie Secretariat de l'OMM d'une part, Ie Groupe mixte de planifioation et Ie president du Comite mixte d1organisation d'autre part, et je peux dire
que les progres realises depuis 1& premiere session du Comite mixte dtorganisation
auraient ete oertaineaent iapoasibles sans llaide considerable du Seoretariat de 110XM.
2.

DECISIONS PRISES PAR LE COMITE EXECUTIF DU

2.1

La session du Comite 8xeoutif du

crus,

crus

prevue pour la fin du mois de juin

1968, n'a finalement eu lieu que dan. le. derniers jour. de .epte.bre 1968.

Le 26 .ep-

tembre, Ie Groupe dlexperts du GARP, 01'96 par Ie crus, slest Nuni pour la premiere
fois sous 1a presidenoe du professeur Coulomb at a exaain~ Ie rapport de 1& premiere
session du Comit4 mixte d'organiaation ainsi que lea deoisions adopteea par Ie Comite
exeoutif de 1lOMM (voir la sQotion 1 oi-dessus). La groupe d'experta a approuva aveo
de 16gerea modifioations lea proposi tiona formulaes at, Ie 27 septeabre, Ie COlli te exeoutif a donne Bon aooord aux reoommandatieus du groupe dlexperts. Llasaembl~e generale
du crus, qui aleat reunie du 28 s8pte.bre au 3 ootobre 1968, a, elle aussi, ratifi'
toutes les aeBUNS prises preoedemment par Ie ~au et par Ie Comit' exeoutif du crus
en vue d'atablir Ie Comite mixte d'organisation.

lII- 2

lllfEXE l II

2.2
Le Co.ite executif du CIUS a sugg6re qu'il •• rait .ouhaitable pour Ie Co.ite
.ixte d ' orgaaisatlon de disposer dtun Comit4 deB no.inatione at d'un Comite des finanoes orees par lui, qui pourraient examiner les propositioDs avant qu'elleB lui soient
pr'.ent~eB en session pl~niere.
II s'agit de pouvolr diaouter sans oauser d'embarraa
oertainea nominations at certains postea de depense.

2.3
Le Comite exeoutif du crus a autori.' Ie Seoretaire general du Conseil a
a'ooouper de toutes les que.tiona relatives 1 1& ratifioation dee nominations au Groupe
mixte de planitioation.

3.

REUJlIOI!S DE aROUPES DE TRAVAIL ET DE GROUPES D'ETUDE; CONSULTANTS

3.1

Groupe de travail VI du COSPAR

Le Groupe d. travail VI du COSPAR, preside par M. M. Tepper, .'est reuni a
en mai 1968, pour examiner 1& requeta formul~e par Ie Comit' mixte d'organisation
lors de sa premi~re sBssion. Aprea de longues discussions, 11 a ~te decide de oonvoquer
une session sp~oiale, ~ Londrel, du 9 au 15 ootobre. Certains membrea du groupe de travail ont ete oharges de reviser Ie rapport sur la eituation en 1967,et leurs commentaires ont eta rassemblas par l es presidents des groupes d'experts et par Ie secretaire
du groupe de travail. Un rapport tree aomplet a ate atabli a la suite de la Bession de
Londrea at un exemplaire provieoire de oe rapport a ete envoys a tous les meabres du
Comit' mizte d'orgaaisation. Je Buis heuTeux de remeroier tres sino~rement tous oeux
qui, au sain du Groupe de travail VI du ~OSPAR, out oontribus a la reussite de la session de Londres et, nota.ment, Ie president et Ie seoretaire du groupe. Un important
pas en avant a ete aooompli en vue de l'etablissement de oontacts permanenta entre les
theorioiens qui travail lent sur des mod~leB d'atmosphere at les experts en instruments
destines aux satellites, qui fouraissent lea moyens dtobserver I e oomportement de l'atTo~o,

mosph~re.

3.2

Groupe de travail des experienoe. numeriguea

18 groupe de travail a tenu une premiere session a Oslo, les 10 et 11 jUdl l et
1968. Le rapport de ootto reunion a fait l'objot d'une large diffusion ot a ete acoueilli favorable.ent.
La groupo d. travail a tonu uno deuxie.o r6union du 2 au 5 deoo.brs 1968, a
Tokyo, au aoment du Colloque OXM/UGGI Bur la prevision Dum~rique du temps. Le rapport
de oette deuxieme reunion a ~t' oommunique a tous les membres du Comit~ aixte d'organisation et sera examine au oour. de 1a deuxi~me session de oe ooaita.

Il oonvieat de souligner qu'il atait tree important d'organiser la deuxieae
reunion du groupe de trava il au moment du Colloque sur la prevision numerique du temps.
Il a eta ainNi possible d'as.ooier, Ie oa8 'ohsent, d'autres experts aux travaux du
groupe, de donner aux partioipants A oe oolloque deB renseignements ~ jour aur 1& planifioation du GARP at 'galement de leur faire remarquer que leur partioipation eat indispensable si l'on vaut que oette planifioation progresse de maniere satiafaisante.
UBe reunion oonjointe du Groupe de travail das experiences nUDeriques et du
Groupe de travail OMM/UGGI de la prevision num~rique du temps a permi. d'examiner en
detail lea aesures a prendre pour obtenir des jeux de donnees de base pour les experienoe. prealables au GARP. L'organisatioB deB travaux de rasseablemeBt de oes donnees
representera un effort oon.iderable de la part du Groupe aixte de planifioation (voir
ai-apr.B) .
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II sera peut-etre n~ceBBaire de prendre oertaineB dispositions en vue de 00ordonner 18S aot1vit~B relatives aux exp~rienoe9 num~riqueB qui, on l'eBp~re, aeront
effeotuees dans divers laboratoires A travers Ie monde dans Ie oourant de llannee proohaine eu au oours des deux anneBa & venire
II ssra peut-Atre aussi scuhaitable de faire en sorte qu1un expert presents
et oompare lsa diverses m~thodeB numeriqu8s qui Bont utl1isess pour 1a prevision numerique du temps at les etudes de 1a ciroulation generale.
Groupe d'etude des perturbations tropicales
Ce groupe d'etude a apports una oontribution remarquable A 1a pl an ific a tion
du GARP en preparant una etude des struotures des nuages dans les regions tropioale s.
A oet affet, Ie professeur Plsharoty slest rendu a Moscou pour una visits qui a et~
organisee par l'aoademioien Bugaev, et tous les membres du groupe ant passe environ
deux semaines A l'Universite de Madison, dans Ie Wisoonsin, ou Ie professeur Suomi a
plaoe A leur disposition les installations de Bon laborataire. Je tiena a transmettre
les remerciements des membres du groupe aux institutions qui les ant aooueillis at je
joins mes remeroiements aux leurs. II est tout a fait evident que nous pouvans desormais poursuivre la planifioation dtune au de plusieurs experienoes tropioale s Bur des
bases beauooup plus Bolides. Un effort important doit main tenant etre foumi pour
passer aux .tades B et C des p~paratif8.
Interaotion. air-ser
La Comito mixte dos interaotion. atmosphera-ooean (AIMPA/AISPO/SCOR) sa
reunit a Prinoetown, N.J. (Etats-Uais dtAmerique), immediatement avant la deuxi~.e sessioft du Comite miIte d'organisation. Pour que lea travaux puissent commenoer aUBsi
rapidemant que pos.ible, 1. profo •• our Charnook (Southampton) at M. Ellison (ile do Man)
ant ' t ' reoemment reorutee pour una p6riode limitee en qualite de consultants a temps
partiel . Un court rapport preliminaire doit etre soumis ala deuxieme session du Comite
mixta d'organisation.
Rayonnement de

l'at.osph~re

Les problemes relatifs au rayonnement de ltatmosph~re qui Bont lies au OARP
ont ete etudies lors du Colloque sur lt~tude du rayonnement organi8~ a Bergen, du 21 au
28 aout 1968, par 1& Commission du rayonnement de l'AIMPA. Le president du Comit' mixte
dtorganisation a eu 1& possibilite de s'adresser aux participants et une discussion
animee a suivi son allooution. Des efforts oonsiderables Bont n~cessaires pour mieux
definir Ie rOle joua par les prooessuB radiatifs dans l'evolution dynamique du temps
que lIon deo~le sur les cartes meteorologiques et qui intervient dans lee modeles de
prevision et de circulation generale. Clest oe qui reeeort aussi tres clairement du
deuxi~me rapport du Groupe de travail des experiences numeriquee.
Le professeur Moller
doit presenter au Comite mixte d'organisation un rapport Bur la situation actuelle. En
outre, M. Rodgers (Oxford) a ete nomme oonsultant a temps partiel en vue de parvenir
A un expose plus detail16 des problemes qui se posent dans Ie domaine du rayonnement,
envisages du point de vue de leur relation aveo Ie GARP.

3.6

Traitemsnt, arohivage, recherche et diffusion des donnees meteorologiaues

Le Seoretaire general de l'OHM a organise une reunion officieus8 de planification Bur Ie traitement, l'arohivage, 1& reoherche et la diffusion des donnees meteorologiquea. Le Comite miIte d'organisation avait ~te invite A envoyer ua ou deux
experts a cetta reunion, qui stest tenus & Geneve, du 12 au 19 novembre 1968. M. Alaka
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(Washington) at M. Labrou.se (Paris) ont .te pries de representor Ie Comito mixto d'organisation. II va sans dire qu'un effort oonB~d'rable est neoessaire pour que les donn'es reoueillies au oours dtune experience queloonque du GARP deviennent aieement aCC8SBibles A tous oeux qui en ont besoin.

4.

FUTOR PROGRAJo!)!E DE TRAVAIL

4.1
Le brat resume qui precede fait reseortir olairement Ie remarquable aecue iI
reserve au OARP et les espoirs que oe programme suseite parmi 1es savants du mondeentier.
II est tres important pour Ie Comite mixte d'organisation de tenir oompte de 08 fait
en etablissant eon futur programme de travail et d'essayer d'asBocier encore plus les
hommes de soience eux-memes aux travaux de planifioation ulterieurs du GARP. Des renseignements Bur 08 qu1est Ie OARP et sur les progr~s accomplis dans tia planification
doivent done faire l'objet d'une tr~B large diffusion, notamment parmi les laboratoires
de recherche . Si lion veut qu'une experience mondiale ait lieu en 1973- 1974, les plane
doivent bientat devanir definitifs et les speolalistes ainsi que les autres responsables
du BUCC~S final de oatte experience doivent avoir eu auparavant la possibilite de donner
leur avis et d'apporter de oetta mani~re leur contribution a ces plans.
4.2
Le rapport du COSPAR indiquo tres olairemont la n~oossit~ de parvenir rapidoment a de s decisions fermes concernant une premi~re experience mondiale du GARP, si
oollo-oi doit avoir li.u en 1973-1974 . Si l'on oonsidere qu'on fait l'ann •• 1974 tient
mieux compte des ~alite8, il faudra suivre Ie calendrier suivant I
Janvier 1969
Avril 1969

Le Comite mixte d'organisation oonfirme que 1& premiere
experience mondiale aura lieu en 1974.

I

Le Eureau du Cosita mixte d'organisation se reunit pour
aattre au point les propositions qui Beront preaentees au
Comito oxeoutif de l'OMM.

I

Maifjuin 1969

I

Le Comit~ exeoutif de l'OMM decide d'organiser une experience mondiale en 1974, approuve provisoirement les recommandations du Comite mixte d'organisation relati ves aux
besoins soientifiques et au systeme d'Gbservation pravu et
accepte 1& proposition du Comite mixte d1organisation concernant 1& preparation detai11ee des activites prevues au
stade C.
Le Comite executif du CIUS examine la question lors de 1a
premiere reunion qu'i1 tiendra aprea Ie mois de juin 1969.

Automne 1969

I

Des pourparlers ont lieu entre les payS Qui mettent en
oeuvre des programmes spatiaux, notamment dans Ie domaine
des satellites meteorologiques, afin de parvenir a un aocord Bur Ie programme de lancement de satellites m~teoro
logiquos qui peut etre reali.~ en 1974 .

Automne 1969

I

Le Comite mixte d'organisation tient sa troisi~me session
pour donner un oaractere plus definitif aux reoommandations
proTiBoires dejA formulees au sujet dee stade! A et B,
compte tenu des travaux effeotues par les groupes de reche~
ohe et les groupes de travail. Les preparatife
d'une reunion generale sur Ie GARP Bont menes a bien.

D~but

19.70

I

Une reunion gen'rale Bur le GARP a lieu.

ANlIEXE III
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La Co_ita executi f de l'OKM confirms finalement I'experience lII.ondiale s u r 1a baae d'engagemenis raillonnab l ement

ferse. de 1a part des Etats Membres,et les deoisions Bont
oo •• uniquees au Comite eX80utif du CIUS pour qu'il l es approuve d~8 que possible apres la session du Comite exeoutif
de 1'0MJI.

4.3
Au oours de l'annes l venir, les exp~rienoeB numerigu8s doivent recevoir une
priorite abBol ue. L'acoueil reserve au premier rapport du groupe de travail indique que
lea cheroheurs dans oe domaine 80uhaitent vivement apporter leur oonooursJ 11 faut insister Bur I'importanoe de ces travaux auprea de ceur qui Bont oharges de fournir l'appUi necaesaire a 1a reoherehe meteorologique dans les differents pays .
4.4
Une experience tropicale, beaucoup plus limitee que l' exper1ence mondiale
de 1974, mais representant cependant une entreprise de grande envergure, pourra probablement §tre organisee en 1972. II est evidemment trop tard pour demander un effort
partioulier dans Ie domaine des satel l ites, alors que l'on dispose de ai peu de temps
pour le8 preparatlfs, mais un ou deux satellites (par exemple, un satellite geostationnaire . au-dessus de llocean Paoifique) pourront tree vraisemblablement oontribuer dans
taus lee CBS a fourn1r Ie Dambre de donn6e. jug' neeeesaire. Pour pouvoir entreprendre
l es preparat1fs d1une telle experienoe, 11 faut maintenant nommer un dir. oteur du projet reaponsable de la planifioation des travaux prevuB au stade C et de la ooordination
de ces travaux a l'eobelon international. La plus grande partie de ces aotivitss presenters un interet direct pour la preparation d'une experience mondiale quelques annees
plus tard.
4.5
D'autres Bous-programmes at experiences du GARP semblent avoir une portee
plus restrainte, mais representent neanmoine des contributions indispensables au programme du GARP dana son ensemble. LA aussi, lea experienoes numeriques (4.3) apporterout, on l'eBp~re, quelque lumi~~ sur la mani&re dont les efforts doivent etre coordonnes sur Ie plan international et Bur 1& me sure dans Iaquelle il oonvient d'assurer
oette ooordination. II faut se rappele~bien entendu,que tout programme d'observation
sera, de par sa nature mame, beaucoup pluB coftteux que des experienoes numeriques et
necessitera aussi une plus grande ooordination dans Ie domaine de la logistiqua.
4.6
Les aotivit~a relatives au GARP devront s'etendre considerablement au cours
de l'annee proohaine afin qu'il Boit possibl e de parvenir aux realisations qui Bont indiquees bri &vement dans Ie pr~sent rapport et qui Bon t trs1tees plus en d'tai1 dans
d'autres doouaents pre.entes A 1& deux i ~me session du Comite mixte d'organisation. II
sera probabl ement neoessaira de oons t ituer a cet effet des comites nationaux du GARP 1&
ou ces oomites n ' sxietent pas enoore.

*

*

*
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DEFINITION DU GARP
Au ooure de cas dernieres annsea, des progres &ssez remarquables on t ete
aocomplis en 08 qui cancerne 1& formulation de modeles physioo- sathematiques de I'atm08phere, oODsideree oomme un systeme dynamique fluide, et l'utiliaation d'ordinateurs
puissants pour integrer les equations de 1& therao- at de l'hydrodynamique qui regiosent 08 systems, en vue de simuler et de prfvoir Ie comportement de I'atmosphere. Dans
Ie m3me temps, 1a mise au point des satellites meteorologiques a oree des possibilites
d'observation absolument inedites. Pluaieura pays elaborent maintenant, par des methodes Dumerique B, des P~Vi8ioDS objectives de I'evolution des systemes meteorologiques
pendant des periodes de deux l trois jours; oes previsions Bupplantent rapidement, tout
au .oine aux latitudes moyenn.e, oelles etablies selon les methodes traditionnellement
utilisses pour pr~voir les oar&ot~ristique8 essentiel1es des ohamps de pression, de temp~rature et de vent.
En utilieant des mod~les tree oomplexes de la oirculation atmospherique globale,il a ete possible de simuler lee caracteres essentie ls du olimat de 1a
terre at d'affectuer des exp~riences numeriques qui ont nettement montre qu'il devrait
etre possible de prevoir avec carti tude les oaraotfiristiques essentiel1es du temps au
moins une semaine a I'avance .
Mais on ne pourra parvenir Ace resultat que si l'on dispose d'un reseau
d'observations mfitfiorologiques s'~tendant sur l'ensemble du globe, y compris les oofians
et les regions tropioales. L'Organisation mfiteorologique mondiale exploite dfijA un systeme d'observation, mais oelui-oi est aotuellement insuffisant, du point de vue de Bon
extension at de sea performanoes, pour repondre aux fins oi-dessus. Un systeme ameliore,
la Veille meteorologique mondiale, a ete oonvu pour repondre A oes besoine. II est fon~
sur un syst~me mondial d'observation, qui oomporte l'exeoution d'observations par des
satellites, un ayst~me mondial de t~1~oommunioation8, et un sy8t~me mondial de traitement des donn~e8 oomportant un oertain nombre de oentres mondiaux et regionaux qui utiIi sent gfin'ralement de pudssants ordinateurs pour traiter les donnees d'observation at
~laborer des analyses et des previsions numeriques du temps A l'eohelle mondiale et
regionale.
Cependant, afin de prevoir Ie temps aveo oertitude au-delA de deux A trois
jours d'echeanoe, il sera n~oeB8aire d'arriver A mieux oomprendre un certain nombre de
prooessus atmospheriques qui dfiterminent llfivolution du temps A l'eohelle d'une semaine
et au-dsla et de faire intervenir oss prooessus de maniere plus realiate dans les modeles numeriques. D'autre part, il faudra entrsprendre de nombreuses reoherches afin
d'~tablir Ie reseau d'observation optimal permettant de repondre A oe besoin . Formuler
des Modales physiques realistes de l'atmosphere et conoevoir Ie systeme d'observation
optimal oonstituent les objeotifs essentials du Programme de reoherches Bur l'atmosphere globale qui est entrepris conjointemant par l'OMM st Ie cruS.
La but ultime de 09 programme est d'etablir une base physique, scientifiquement valable, pour la p~vision du temps A longue echeanoe. Les nations du monde qUi,
dans Ie oadre de 1iOrganisation meteorologique mondiale, partioipent A la Veille meteorologique mondiale Bont responsables de la partie explo itation aotuelle de oe programme
at de la struoture qute ll e prendra a l'avenir. L'effort deploy' en favBur du OARP
ne porte pas sur un programme d'exploitation mais est tourne vera la reoherohe et entrainera la partioipation de nozbreux hoames de Boience at de teohnioiens des ohoses
de l 'atmoaph~re appartenant aux servioe. et aux laboratoiree gouverne.entaux, aux uni versitss et aux firmes industrie lles de nombreux pays. La pl anifi oation de oes
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aotivit's eat ooordonnee par I e Comi t e mixte d ' organisation du GARP. Au fur at a me sur e
que lea prome s ses du GARP S 8 ~aliBerontt de s modi fio ati ons a t des ext ensi ons appropri e ee
seront appo r te es A 1a parti e exploitation de l a VMM, en fonction des besoins at des pass ibili tho
I.e Programme d. reoherche. s u r l 'atmosphere glo bal. (GARP) vise dOlla

a .tu-

di er les prooessus physiques se deroulant dans la troposphere at dans la stratosphere qui
sont essentials a la comprehension I

a)

du comportement transitoire de l'atmosphere, tel qulil se manifeste par les
fluotuations de grande sohel l e qui determinent les modifioatio ns du temps;
11 devrait en re sulter un acoroissement de la preoision de s p~vision8 Bur
des periodes allant de 24 heures a plusieurs semaines;
des faoteurs qui determinent les propriete s statistiques de 1a oiroulation
generale de 1 l atmosphere, oe qui devrait oonduire a une mei11eu~ comprehension des fondements physiques du c1imat.

Ce programme comporte dono deux parties distinotes qui sont toutefois etroi temen t interdependantee s

i)

1& oonoeption et llBssai aur oalculatrioe d'une serie de mod~le8 theoriques
des differents as pects du oomportement de 1' atmosph ere a prendre an consideration en vue da permet t re une description de plua en plue precise des prooessus physiques aignificatifs et de leurs interactions,

11)

des etudes d1observation et des etudes experimentales de l'a~mo Bphbre destinees a fournir les donnees requises pour 1a conoeption de cas modeles theoriquas et 1a miae a l'spreuve de leur validi te.
Quant aur problemas terminologiques, leo definitions ci-apres

tees

ont ete aocep-

I

Sous-programme. du GARP
Afin d ' aaeliorer la oomprehension des bases physiques et dynamiques indispensables a l'elaboration de modeles appropries de la oirculation a grande echelle de l'atmosphere et afin de definir lea systemes d'observation convenant aux objectifs du OARP,
il sera n~cessaire d'~laborer certains programmes auxi li aires. lIs seront connus BOUS
Ie nom de "soue- programmes du OARP" et pourront oonsister en projets de caractere aussi
bien theorique qu'experimental. Ces programmes, qui B~ront de nature essentiellement
internationale , serout elabores sous la haute direction du Comite mixte d'organisatian
et chacun comprendra divers pro jets qui pourront etre de oara~te re i ntel~ationel au national Oll oonfies a tel le ou telle organisation de recherche. II existera, par exemple,
des BOlls-programmes parti {"'uli e rs du GARP pour lea flux d'energie aux aU,rfaoes de separation, lee prooessus de transfert par r~onnement et las processus de trans f ert dans
l' atmosphere tropicale .
Les ezperiences du GARP oonsisteront en vastes programmes d'obse rvation viaant a dete rminer I e oomportement de l'ensemble de l'ataosphere ou d1une de ses parties
interBssant un Boue-programme particulier. Les experiences mondiales du OARP viseront
a fournir les donnees necessaires A un examen approfondi de 1& circulation generals de
l'atmosphere sur une periode de l'erdre dtune annee, donnees qui permettront d'apprecier
la validi te des modeles numeriques de 1lataospbere.
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De .Sme, d'autre. exp~rienoeB du GARP, telles que 1'experienoe envisagee
d'observation tropic ale ou l' experienoe aur Ie reohauffement de 1& Btr&toBph~re, devront
fournir lea donn~es oonstituant 1a base Bur laquelle pourront @tre stablie et eprouv9s
des mod~le8 de prooessus atmospheriqu8s partiouliera en vue de leur introduction dans 1&
desoription definitive de 1a oirculation generale de l'atmosphere que Ie OARP devra
permettre dietablir at dans les plana de prevision qui en Berent Ie fruit.

*
*

*
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STADES DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE DES SOUS-PROGRAMMES DU GARP
Stade A

I

Determination des donnees 8oientifiQU8S reguisBs

A 08 stade, l'objeotif poursuivi eat de determiner avec precision les proble.ss sp9cifiqU8S que Ie Bous-programme du GARP vise A resoudre. A l'issue de oe
stade, on disposera de tous 18S renseignements neoessaires pour definir le s oonditions
de l' experienoe ou des experiences, olest-A-dire Ie lieu, Ie moment ( debut et durae) ,
Ie type et Ie nombre des observations a effectuer.
Clest essentiellement au Co.ita mixte d'organisation qu'il inoombe de determiner les operations p~vue8 a 06 stade. Quant aux travaux proprement dits, ils sont
effeotues par Ie Groupe mixte de planification, aide par des oonsultants, ou bien, a1ternativement, par un groupe de travail oompose de specialistes dans Ie domaine cons1dere .
Stade B

1

Planifioation du programme d'observation

A 08 Itade, 11 slagit d'etablir un plan integli coaprenant tous l es syst~meB
d'observation necessairee A l 'obtention des donnees requises tel1es qu'elles ont ete
determinees au Etade A, en tenant oompte de toutes l es possibilites offertes par Ie
systeme operat1onne1 de 1a VMM.
Ces travaux doivent @tre effeotu8s par Ie Groupe mixte de planifioation en
etroite collaboration aveo Ie Secretariat de l 'OMM. Le Comite mixte d'organisation les
supervise at doit soumettre I e plan du programme d'observation A l'approbation des
Comites exeoutifs de l'OMM et du cruS.
Stade C

t

Planification de 1& mise en oeuvre

A ce stade, 11 faudrait creer un organe de planificat10n sous forme, par
exemple, d'un groupe de travail ou d'un comite international oompose de membres oonnaissant bien les probl~mes logistiques poses par les experiences dans l'atmo8ph~re et
se trouvan t en rapport avec les services gouvernementaux qui participeraient a 1& mise
en oeuvre des sous-programmes.
Le Comite mixte d'organisation doit jouer un rOle coordonnateur dans la me sure ou il existe une interaction et une retroaction entre les etades A, B et C.

ANNEXE III
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Cet organe approprie de planifioation sera designs par les Comites executifs
de l'OMM at du crus et reoevra I'assistance, selon les besoins,du Groupe mixte de planifioatioD at du Secretariat de l'OMM.
Stade D , Mise en oeuvre
La mise en oeuvre inoombe 8ssentiellement aux pays partioipants .

A oe stade, at peut-@tre au stade C, 11 sera peut- Atre nee8s s aire de nommer
un directsur du projet. La Comite mixte d'organi8ation jouera alora un rOle oonsultatif en 08 qui oonoerns 1& mise en oeuvre du projet, mais continuera a assuser la direotion du programme sur Ie plan Bcientifique.
Stade E

Reoherche at evaluation

II est prevu que lee probl~mes de recherche, auxquels chaque sous- programme
est cense donner des repoDs8s speoifiques, seront studies par differents groupes de
recherche dans les universites, les academies at les services meteorologiques . C'est
a eux qu'il incombera essentiellement d'~valuer les resultats obtenus . Le Comite mixte
d'organisation jouera un rOle ooordonnataur et sera charge de presenter au Comite execut!f un rapport d'ensemble et des ~commandations relatives a la poureuite des travaUL
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RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMISSIONS TEGHNIQUES DE L 'OMM
Nombre total
Nom de la
commission

Commission de
mete orologie

Nombre de

Nombre

Nombre

Membres de 1 'OMM

d'experts

total de

representes dans
la commission

membres de

groupes
de travail

la commission

Hombre

total de
rapporteurs

d'experts
membres des
gr oupes de
travail ou de
rapporteurs

Annee de
l a prochaine
sessiOD de la
commission

75

124

7

5

113

1970

74

109

8

8

54

1969

69

106

15

11

93

1969

65

103

10

5

56

1970

77

113

4

0

33

69

106

8

9

52

70

128

11

0

62

1972

58

87

5

0

54

1972

synopt ique (CMS)
Commission de

climatologie (CCl)
Commission des
instruments et

des methodes

d'observation (CIMO)

~
.,~

Commission des
sciences de

l'atmosphere (CSA)
1969

Commission de
me teoro logie

aeronautique

(CMAe)

Commission de

IDete orologie

agricole (CMAg)

(session
extraordinaire)

fin 1971/
debut 1972

Commission

d'hydrometeorologie

(CRy)
Commission de
meteorolOf ie
mari time CMM)

.,
I
>-'
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GlIOUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

au 31 decembre 1968

Commission

des sciences de l'atmosphere

Groupe de travail exeoutif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail de Is pollution de l'air et de Is ohimie atmospherique
Groupe de travail du traitement et de l'echange des donnees meteorologiquss destinees
la reehe rohe
Groupe de travail des Tables meteorologiquea internationales
Groupe de travail de Is physique des nuages
Groupe de travail de la preoision requise dans les sondages 8erologiques
Groupe de travail de l'eleotricite atmospherique
Groupe de travail de la meteorologie tropioale
Groupe de travail de l'experience relative au reohauffement de 18 stratosphere
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les effete de la couche limite
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphe~

a

Commission de meteorologie aeronautigue
Groupe de travail des aspects mete orologiques d'un systeme de previsions de zone
Groupe de travail des qualifications at de la formation du personnel meteorologique
aeronautique
Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal
et dooumentation - Pratiques
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la produotion mondiale de la luzerne
Groupe de travail des applioations de la meteorologie a la lutte antiaoridienne
Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie
Groupe de travail pour l'etude des effete des facteurs meteorologiques sur Ie rendement
at la qualite des cultures et des methodes de prevision dee recoltes
Groupe de travail des facteurs mete orologiques qui influent sur la bruzone du riz
Groupe de travail des methodes en agroclimatologie
Groupe de travail de l'evaluation de la e8chereese
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
pecher at la pyrale de la pomma
Rapporteur sur les degAts et les baisses de rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air
Rapporteur sur l'agrotopoclimatologie
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Rappor te ur Bur lea processus de diffusion dans 1& biosphere
Rapporteur sur la temperature minimale a 1a surface terrestre
Rapporteur Bur les facteurs meteorologiquBs qui influent sur l'epidemiologie
du doryphore
Rapporteur sur les fac teurs meteorologiquBs qui influent Bur l'epidemiologie
du ver des feuilles du coton et du ver rOBe des capsules du cotOD
Rapporteur sur Ie climat BOUS verre
Rapporteur Bur les climate a l'interieur des construotions abritant des animaux
Rapporteur pour la question des facteurs meteorologiquBs qui favorisent au limitent
1a produotion eoonomique du ble
Rapporteur pour la question des facteurs meteorologiques qui favorisent au limitent
la production economique du riz
Commission de climatologie
Groupe de travail oonsultatif de 1& Commission de climatologie
Groupe de travail de l'enseignement en olimatologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail des atlas olimatiques
Groupe de travail pour l l etude des aspects olimatologiques de la Veille meteorologique
mondiale
Groupe de travai l des resumes climatologiques
Groupe de travail du traitement, de lteohange et de la conservation des donnees
climatologiques
Groupe de travail de la climatologie du rayonnement
Rapporteur pour la biometeorologie humaine
Rapporteur pour les manuels destines a ltenseignement et A la formation en clima tologie
Rapporteur pour la c lassification olimatique
Rapporteur pour l'utilisation des donnees climatologiques pour Is construction
Rapporteur pour Ie c limat urbain
Rapporteur pour les messages CLlMAT
Rapporteur po ur les reseaux climatologiques
Commission d1hydrometeorologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrometeorologie
Groupe de travail du Guide et du Rsglement technique pour l'hydrometeorologie
Groupe de travail des instruments et des methodes d1observation
Groupe de travail des mesures de la hauteur dteau at du debit des aours dteau
Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux
Groupe de travail de la prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 1& conception des projets de mise en
valeur des resBouroes hydrauliques
Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Veille meteorologique mondiale
Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
Rapporteur pour la question des instruments
Rapporteur pour la question de l'evaporation des laos
Rapporteur pour la question de la planification des reseBux
Rapporteur pour les questions d'estimation des crues maxi males
Rapporteur pour lee questions de formation professionnel1e en hydrologie
Rapporteur pour les questions de terminologie
Rapporteur pour la question de la Classifioation decimale universelle en hydrometeorologie
Rapporteur r c ur la question des secheressee A l'echelle dtun continent

ANNEXE VI

Commission des instruments at des

m~thodes

VI-3

d'observation

Groupe de travail eIsout1f de 1a Commission des instruments at des methodes

d'observation
Groupe de travail de 1& me sure des preoi.p i tations
Groupe de travail de la me sure de I' 8vapu!'& tioD
Groupe de travail de l'bygrometrie
Groupe de travail des instruments at methodes d'observation aux aerodromes
Groupe de travail de l'utilisation du radar meteorologique ~ de e fins aeronautiques
Groupe de travail des instruments at des observations du rayonnement d'utilisation

courante

Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement de type special
Groupe de travail des mesures de radiosondage et de radiovent
Groupe de travail des elements sensibles at de l'equipement de telemesure pour les
fusees Meteorologiques
Groupe de travail de la me sure de l'eleotrioite atmospherique
Groupe de travail de la normalisation et de la oomparaison des mesures de
la radioaotivi te
Groupe de travail des observations dans les regions polaires
Groupe de travail de la formation professionnel1e dans Ie domaine des i nstruments et
des methodes d'observation
Groupe de travail de l ' application a la Veille meteorologique mondiale de techniques
d'avant-garde en matiere d'instruments
Rapporteur pour la mesure de la duree du mouillage des feuilles
Rapporteur pour la mesure de la temperature
Rapporteur pour lee observations de radiovent a bord des navires marc hands
Rapporteur pour lee methodes de calcul utiliseeslors du depouillement des donnees de
radiosondage et de radiovent
Rapporteur pour l'aspect instrumental des observatioDs effeotuees a l ' aide de sondes
parachutees
Rapporteur pour les instruments meteorologiques neoessaires a l'exploitation des avions
de transport superaoniques
Rapporteur pour les sondages dans les oouohes basses de la troposphere
Rapporteur pour la preoision des mesures
Rapporteur pour la me sure de la radioaotivite atmoepherique
Rapporteur pour la mesure de l'humidi te du sol
Rapporteur pour les methodes d'evaluation des elements du bilan thermique
Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail pour l'etude des besoins en mati~re d'assistanoe meteorologique a
des fine maritimes
Groupe de travail de olimatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des rapporteurs pour les problemes teohnique s
Groupe de travail pour l' etude du reBeau d'observation en mer et des telecommunioations
maritimes
Rapporteur pour un programme d'inoitation
Rapporteur' pour Ie Manuel a Itusage des obeervateurs a bard des stations auxiliaires
sur navires
Rapporteur pour la preparation de direotives sur l'organisation d'activites meteorologiques dans Ie domaine de la meteorologie maritime

VI-4

ANNEXE VI

Commission de meteorologie sYDoptigue
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie synoptique
Groupe de travail des codes at des besoins en matiere de donnees
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de ltutilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiqu8s
recueillies par des satellites artifioiels
Groupe de travail de la desoription des hydrometeores
Groupe de travail du Reglement teohnique
Groupe de travail des qualifioations at de 1& formation professlonnelle en meteorologie
synoptique
Rapporteur pour les oriteres ~giBsant 1& deneits des reseaux
Rapporteur pour lee previsions meteorologiqu8s presentant de l'importanoe pour la
prevision hydrologique
Rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropic ales
Rapporteur pour la prevision a longue eoheanoe
Rapporteur pour l'organisation des aotivites meteorologiques dans I e domaine de la
meteorologie synoptique
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GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1968

Association rogionale I (Afrique)
Groupe de
Gr oupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de

travail des codes

travail du rayonnement
travail des tel?communications meteorologi ques
travail d'hydrometeorologie
t:rav9.il des atlas climatiques

Association

r~gionale

II (Asie)

Groupe de travail des besoins l'egionElUx en donn89s meteorologiques de base

(traitees au non traitees) provenant de l'interieur at de l'ext8rieur de
1a H:' gian
Groupe de toe-avail
Groupe de travail
Groupe de travail
Grou pe de travai 1
Croupe de tr avail

des t '§ l~communications meteorologiques
d I hydl'omA t6orologie
du rayonnemen t
des atlas 01 imatiques
de rnAteoro log i e agricola

Association rogtonale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees m4teorologiques de base
(traitees ou non traitees) provenant de l'interieur et de l'exte rieur de
la Regi on
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail des codes met~orologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Rapporteur pour la preparation d'un atlas climatique regional

Association regionals IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des beaoins regionaux en donnees, installations at services
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail des zones tropioales de la Region IV
Groupe de travail pour la creation d 'un oentre de donnees ~eteorologiques
pour les pays d'Amerique latine
Rapporteur pour l'hydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement Bolaire

TIT-2
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4ssociation r e gionale V (Pacifique Sud-ouest)
iroupe d e travail des t e lecommunications m&teoI'ologiques

Troupe de tr avail de l ' ozone a tmospherique
Jroupe de trava il de me teorologie agricole
\::tpporteur pour Ie ray.o nnemen t

1apporteur pour la barometrie
~apporteur pour Ie r e seau r~g i onal synoptique de base
1appo r teur pour les codes
~ssoc ia tion

Jroupe
Jro u pe
Jroup e
Jroupe
Jrou pe

de
de
de
de
de

regionale VI (Europe)

travail
travail
travail
travail
t r avail

des transmissions me t e orologiques
d 'hydro me t e orologie
des atlas climatiques
du rayonnement
de l ' ozone atmospherique
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PU1lLICATIOWS DE L'OHM PAHUES EN 1968

Doouments de base

OHM-N°
15.BD.1

Doouments fondamentaux.

Edition 1967.

Russe - espagno1.

49.BD . 2

Reg1ement teohnique. Volume I, 3eme edition, 1968 .
Anglaia - fran9ais - russe - espagnol.

Prooes-verbaux at resolutions

OHM-WO
213.IiC.28

Cinquieme Congres meteorologique mondial.
lutions, Geneve, 1967. Russe - espagnol.

213.RC.29

Cinquieme Congres

1967.
229.RC.31

m~teorologique

mondial .

Rapport abrege et resoProoes-verbaux, Geneva,

Ang1ais - fran9ais.

Comite exeoutif. Rapport abrege et resolutions de la vingtiema
session, Geneva, mai-juin 1968. Anglais - fran9aie - 8spagnol.

Rapports

OHM-N°
221.RP.75

Commission de meteorologie agricola . Rapport final abrege de la
quatriame session, Manilla, novembre 1967 . Anglais - fran9ais
russe - espagnol.

222.RP.76

Rapport annuel de l'OHM, 1967 .

224.RP.77

C0mmission de meteorologie aeronautique.

Anglais - fran9ais - espagnol.
Rapport final abrege de

la quatrieme session, Montreal, novembre-deoembre 1967 .

Anglais -

fran9ais - espagnol.

236.RP.78

Commission de meteorologie maritime. Rapport final abrege de l a
oinquieme session, Kingston (Rhode Island), aoQt 1968. Anglais.

Publications teohniques

OHM-N°
2.TP.l

Services meteorologiques du monde . Bllingue (anglais et t:·rangais).
Edition 1959 . Supplements WO 10 et 11 .

8. TP.3

Guide to meteorological instrument and observing praotic9s.

Supplement N° 5.

Anglais (reimpression).

Messages meteorologiques
Volume A

I

I

Edition 1964. Bilingue
Suppl'ment. janvier, avril, juillet ,

Stations d'observation.

(ang1ais at fran9ai.).
ootobre 1968.
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Publioatio•• teohAiauea (suite)

Volume B I Codea. Edition 1954 (Rev. 1963).
Buppl'ment••• 34, 35. 36, 37.

Angla1. - Frangai ••

Volume C I Tran •• iB8iona. Edition 1965. Bilingue (anglaie
trangaia). Buppl' •• nta deoembre 1967 a deoombre 1968.

et

Volume D I Ren.eigne.ents pour la navigation mariti.e. Edition
1965. Bili.guo (anglai. et trangaia). Supp16menta d60embre
1967 l d'oe.bre 1968.
Liste internationale de navires eelect1onnes, supplementaires at
auxiliaires. Edition 1966. Supplement N° 2. Bilingue (anglais
et frangais).

47.TP.18

63.TP.23

-

Note on the problems of oargo ventilation.
Anglais (reimpression).

Note technique N° 17.

97.TP.41

Meteorologioal aspects of the peaoeful uses of atomic energy.
techAique N· 33. Anglais (reimpression).

98.TP.43

The airflow over mountains.
pression) •

109.TP.47

Aviation hail problem. Note technique N° 37; Turbulence in clear
air and in cloud. Note technique N° 38J Ice formation on aircraft.:
Note technique N° 39; Oocurrenoe and forecasting of Cirrostratus
clouds. Note teohnique N° 40. (Cee quatre Notes techniques sont
reunies en un volume.) Anglais (reimpression).

110.TP.48

Climatic aapeots of the possible establishment of the Japanese
beetle in Europe. Note teohnique N° 41; Forecasting for forest
fire eervicesa Note technique N° 42. (Cas deux Notes techniques
sont reunies en un volume.) Anglais (reimpression).

113.TP.50

Weather and Food.

118.TP.53

-

Note technique N° 34.

Note

Anglaie (reim-

Anglais (reimpression).

Numerioa1 methods of weather analysis
nique N° 44. Anglais (reimpression).

and forecasting.

134. TP.61

Guide des pratiques de
Anglais - franQaia.

141.TP.66

A stu~ of agroclimatology in semi-arid and arid zones of the
Near East. Note technique N° 56. Anglais (reimpression).

143.TP.67

Weather and Man.

179.TP.89

La preparaci6n y la utilizaoi6n de mapas meteoro16gioos por
marinas. Note teohnique N° 72. Anglais - .spagnol.

188.TP.94

Tables meteoro1ogiques internationales.
franQais.

193.TP.99

Use of ground-based radar in meteorology.
Anglais (reimpression).

201. TP.I05

Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration.
Note technique N° 83. Anglais (reimpression).

204.TP.I07

La temps et l'eau.
pressions).

2l0.TP.110

Etude agroolimato1ogique dans une zone semi-aride en Afrique, au
sud du Sahara. Note technique N° 86. FranQais.

m~teorologie

agrico1e.

Note teoh-

Supplement N° 2.

Anglais (reimpression).

Deuxieme

8~rie.

l~.

Anglais-

Note teohnique N°

Ang1aiB - fran9ais - rusBe - espagnol

78.

(reim-
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Publications teohniques (suite)

21 8. TP.1l5

The nature and theory of the general circulati on of the atmos phere.

Anglais.
220.TP.1l7

Lea recoltes du aiel.

223.TP.1l8

Problem workbook for the training of Class III meteorolog i c al pe rsonnel . Anglais.

225. TP .1l9

Measurement of peak diecharge by indirect methods.
nique N° 90. Anglais.

226.TP. 120

Methods in use for the reduction of atmospheric pressure.
technique N° 91. Anglaie.

231.TP.124

The measurement of atmospheric radioactivity.
Anglais.

232.TP.125

Instrument development inquiry.

Anglais - fran9ais - espagnol (reimpressions).

Note techNote

Note technique N° 94.

Anglais.

Publications traitant de 1a Vaille meteorologigue mandiale
Rapports sur 1a planification

N° 23

WEFAX - A weather data communications experiment.

Anglais.

N° 24

Global Teleoommunioation System - Methods and equipment for
automatic distribution of information. Anglais.

N° 25

System for the collection of ships' weather reports.

Anglais

(partie I) - fran9ais (partie II).
Quality oontrol procedures for meteorological data.

N° 26
N'

Ang l ais.

The economic benefits of national meteorological servioes.

27

Anglaie.

!~!!u~~iOn8 !!~~emant 1& VMM

The plan and implementation programme.

Anglais (reimpression).

Liste de tous les projets approuves pour communication aux Membres
de l'OMM en 1968 dans Ie cadre du Programme d'assistance volontaire.
Anglais - frangais - russe - espagnol.
First status report on

implementation.

Anglais.

Rapports sur les projets OMM (DEI)
Radar measurement of preCipitation for hydrological purposes.

N° 5

Anglais.
N° 6

Preparation of co-ordinated preCipitation, runoff and evaporation
maps. Anglais.

N° 7

Satellite applioation to snow hydrology - 1968.

N° 8

HYdrological bench marks.

Bulletin de l'OMM
Volume XVII, N° 1
Volume XVII, N° 2

a
a

4.

Anglais - fran9ais.

4.

Russe - espagnol.

Anglais.

Anglais.
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1968
AT

Assistanoe technique au titre du PNUD

FS

Fonds spBoial

FAS
BLD

Fonds d 'affectation special e
Bourses d ' atudes de l ongue durae

BO

Budget ordina i re de l' OMM

NFD
CCV
PAV

Nouveau Fonds de developpement
Compte des contributions v olontaires
Programme d'assistance volontaire

Assis t anoe f ournie au titre de

AT
Pro jet s

AFR I ~UE (R~!ion

(FS)

BLD

,PAV

ori .nta l ~

Al ge r ie
Bot s wana

Burundi
Cameroun
Congo ,
R~publi que

X
X
X
X
X

du

X
X
X
X

R~publique

demoorati~u e

Dahomey
Ethiopie

du

'x
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

Gabon

Ghana
Guinea

Hau te-Volta
Kenya

Li bye
Madagasoar

Kal awi
Kali
Maroo
Niger
Nigeria

NFD

I

Communaut e de 1 1

C ~_ngo t

Fonds special

nationaux
at regionaux, Partioi- FAS Projets Projets
(8 de. fi ns
a. l' exolusion pation*
natio- regio- BO NFD CCV PAV autres que
des cyoles
naux
nam:
l e. BLD )
d'etudes

Paye

Af rique

Cyoles
d '~tudee

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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AT
Projets
Pays

Fonds special
(FS)

Cyo1es
d letudes

nationaux
et regionaux, Partioi- WAS iProjets Pro jets
a I' axe lusion patlon*
patio- r egiodes cycles
naux
raux

BLD

NFD

~ NFD PCV PAV

d 'etudes

Duganda
Re pub l i que

X

Arabs Unie
Rwanda

X

Se negal

X

Sierra Leone
Somalis
Soudan

X
X

PAV

(a des fins
autres que

1es BLD)

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Tanzania,

Republique
unio de

Tohad
Tunisia

Zamb}e

X

X
X

X
X

X

X

X

X

ASIE (Resion II)
Afghanistan
Arabie Saoudite
Birmanie
Cey1an

X

X

X
X

X

X
X
X

Chine
Coree,

X

Republiqu. d.
Ind.
Irak
Iran
Japen
Xo".It
Laos
Xongolie
Jrepa1
Pakistan
ThaUand.
V1et-Jl/1lII

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

;X
X
X

X

X
X
X

X

JXERIgUE DO SUD (Resi onIII)
Argentine
Bolivie

Bresil
Chili
Co10.bi.
Equateur
Guyan ..
Paraguay
perou
Surinam

Uruguay

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
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Pays
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Cycles
Fonds speoial
AT
Projet s
d 'etudes
BLD
(FS)
NFD
PAV
nationaux
at regionalll, Partioi- FAS Projets Projots
(a dos fins
a l'exolusion pation*
natio- regio- BO NFD CCV PAV autree que
nau::z:
des cycles
naux
100 BLD)
d Ietudes

AMERIgUE DU NORD ET AMER I gUE CENTRALE (ReEiion IV)
Barbade
Costa Rica
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaique
Martinique
Nioaragua
Panama

Republique
Dominioaine
Territoires
bri tanniqu8s

des Caraibes
Saint-Martin
Trini te at Tobago

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

PACIFISUE SUD-0UEST (Resion V)
Indonesia
Malaisia
Philippines

X
X
X

Singapour

X

X

X

X
X

X
X

X

.EUROPE (ReSion VI)
Bulgaria

Chypre
EBpagne
Greca
Hangria
Israel
Jordanie
Liban

X
X
X
X
X

Syrio

X
X
X
X
X
X

Tcheooslovaquie
Turquie

X

Pologne
Roumanie

Yougoslavie

*

X
X
X

X
X
X
X
X

Assistanoe financiers fournie pour couvrir des dep ens8s de participation a des
cycles d'etudes. Bon nambra d'autres pays ont egalement participe a des cycles
dtetudes sans recevoir une assistanoe financiere.
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PIlOJETS D'ASBISTANCE TECHIIIQUE (PHUD/AT ET FONIlS D'AFFECTATION SPEOIALE)
EXECUTES Eli 1968

~ I

1.

Soua la rubrique "Experts", on trouvera les renseignements Buivants l Ie
domaine propre a ohaque ex pe rt, la nationali t e de l'expert a t 1& dur~e de
sa mission . Loraqu'il s'agit dtune mission qui se poursuit, l'ann~ e ou
elle a debute e st mentionnee.

2.

Soua ,la rubrique "Bourses de perfeotlonnement tt , on trouvera des pN c iBions
sur les types de COUTS suivis, Bur leur duxee e t aur la forma tion re9ue
par les boursie rs. L'abreviation FCE signi fi e "formation en o ours d'emploi" .

3.

L'abreviation FIT signilie que Ie projet est finanoe sur des fonds d'af-

fectation sp9oia1e (funds-in-trust).

4.

*

indique que du materiel a

ete

fourni pour la mission d'expert.

_. indique que Ie projet etait finance par Ie Fonds de roulement du Programme des Nations Unies pour Ie d'veloppement .

REGION I DE L'OMM (Afri~ue)
Afrique orientale, Communaute de l '
~xperts l

2 representants m6t6oro1ogistes Ken,ya

(mars 1964 a dOoembre 1968 - Autriohe)

Ouganda

(avr il 1964 a dec embre 1968 - Royaume-Uni )

Ces expert s , qui exer9ai ent des fonct i ons d ' exeo.ution , on t pr~te leur oonoours au
direoteur du Service meteorologique de l'Afrique orien t ale pour 1& di rection technique des activites meteoro l ogiques dans l eurs zones respeotives . lIs ont auss i
donne des 0.o n8e1l8 au.x gouvemements du Kenya et de l'Ouganda pour de s questi ons
me t e o ro 1o g i ~ues .

Expert-conseil en m6teoro1ogie (janvier 1968 a

••• - Royaume-Uni)

L'expert a assume les fonotions de oonsei 1 ler pour l es questions me t eoro1ogiques
aupres du gouvernement de 1a Tanzanie , a Dar-es- Salaam. Vera 1& fin de l'anne e,

i1 a e t e trans f ere a Nairobi oomme oonsei l ler aupres du direoteur du Service
de l 'A fri~ue ori en tale .

.' teoro log i ~ue

Instructeur en meteorologie (novembre 1966

a ••• -

Royaume-Uni)

X-2
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L'expert a donn & dee ooura de .'t~orologie au personnel a~ronautique ID
a tag. a
l'Ecole de l'aviation oivi1e de l'aeroport VilDon, l Nairobi, en outre,
il a fo~' d •• meteorologi8te8 de 1& 01ae8. I I au CRFPM" d. Nairobi.

Algerie
Expe::~z

Organisation at formation professionnelle en meteorologie ( juin 196 5
a .•. - France)

L'expert a oontinue d'aider Ie gouvernement a organiser son service mete orologique national at de donner des oODsails pour Bon developpement ulterieur .
Ces
efforts ant abouti a la presentation dtune demande au titre de I'element Fonds
special du PNUD, portant sur l'etablissement d'un Institut hydrometeorologique
de recherohe at de formation professionnelle en Algerie; on pense que cetta
demands sera approuvee en janvier 1969.
~~~!~_de_E~fect~~~~~~~!,

1 - meteoro1ogie - 20 mois (1966-1968); formation d'un meteoro1ogiste
de la olasBe I.
1 - meteoro1ogie - 21 mois (1968-1970), formation d'un meteoro1ogiste
de la classe I.

Botswana
Erper~.

Chef meteoro1ogiste ( aout 1965

a •.. -

Afrique du Sud)

L'expert, qui exergait des fonations d'eX6cution, a continue de prater Bon concours pour l'organisation du service IDeteorologique national.
~ur-!~_~!-R!rfectionn!~en~:

1 - meteorologie - 25 moia ( 196 6-1968); formation d'un meteorologists
de la class6 II au CRFPM de Nairobi.

Burundi
)!!:R~~'

Organisation at formation profeesionnelle en IDeteorologie* (mai 1966
a • •• - Yougos1avie)

L'expert a oontinue de conseiller Ie gouvernement pour l'organisation du service
IDeteorologique national at a donne une formation de base a des oandidats~ourBie r s
pour les preparer a un stage de perfectionnement a l'etranger . Avec la c olla boration d'un expert de I'OACI, i1 a organise une e oole pour la formation d'assistants meteorologistes .
~!!_~!_~!~!!~~~£~~!~!~~f

1 - me t e oro1ogie - 24 mois ( 1968-1970); formation d'un meteorologist.
de la olasse II au CRFPM de Nairobi.
1 - instruments meteoro1ogiques - 6 mois ( 196 8-1969); FeE.
Cameroun
Erpert.

Agrometeoro1ogie* (octobre 1967

a fevrier 1968 - Tchecoslovaquie)

L'expert a prete son oonoours au servioe meteorologiqua pour la mise en plaoe du
reseau de stations de meteorologi e agricola .
"

Ceatre r4gional d. forsation prof. Daionnel1e ea .'t6orologie.
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Congo. Republigue du
~~~!-~!_E!~!~~ti~~~!~~~1
1 - meteorologie - 24 mois (1966-1968); formation d'un meteorologiste
de 1a classe II.

Congo, Republigue democratigue du
~~E~rt~1

Chef de la mission de l'OMM (septembre 1966

a

decembre 1968 - Grece)

L'expert a conseille Ie directeur du Service meteorologique congolais sur toutes
les questions relatives aux activites meteorologiqu9s deployeee dans Ie pays; i1
a dirige at eurveille las travaux de I'equips d ' experts en meteorologie qui participant a 1a mise en oeuvre de divers programmes au Congo at a joua Ie role
d'agent de liaison pour lee questions meteorologiques entre Ie bureau local du

PNUD, l -'mm at les autoritee congolaises.
Meteorologie synoptique (juillet 1967

a

decembre 1968 - Italie) (FIT)

L'expert a donne des oonseils at prete son concours pour l'organisation des activitas dans Ie domaine de la meteorologie synoptique et dans celui de la prevision.
Previsionniste (janvier 1963

a

septembre 1968 - Inde) (FIT)

L'erpert, qui exar9ait des fonctions d'execution, a effectue des travaux courants
de prevision.
Instruments meteoro l ogiques (janvier 1966

a ••• -

Grece) (FIT)

L'erpert s'occupe de l'entretien des instruments meteorologiques electroniques.
Dahomey
Equipement commande pour la mission qui doit etra entreprise en 1969 dans Ie
----------domaine des telecommunications meteoro1ogiques.
Ethiotie
~~~~~!_~!~~~~£nn~~~~~!
3 - meteorologie - 25 mois (1966-1968); formation de meteorologi.te.
de la classe II au CRFPM de Nairobi.
1 - instrument. meteorologiques - 12 mois (1968-1969); cours magistraux
et FCE.

Meteorologiete prinoipal* (sous-directeur) (juin 1968

a ••• - U.R.S.S.)

L'expert, qui exerqait des fonctions d'execution, a prete son conoours au diracteur du service meteorologique pour I ' evaluation des beaoins du Ghana en meteorologie at pour l'organisation des activites de formation professionne11e.
Bourses de

R!::fecti~~em~~~'

1 - traitement des donnees meteorologiques - 6 mois (1968-1969); FCE.
1 - meteorologie tropicale - 18 mois (1968-1970);
formation post-univeraitaire.
Guinea
~~~~~!rf~cti~~~~~~1

1 - entretien des instruments

e1ectroni~ues

- 3 mois (1968); FCE.
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Libye
~!Rert~ t

7 previsionnistes(octobre 1965 - Suede; janvier 1967 - Philippines;
mars 1968 - Jordanie; mai 1968 - Suede; mai 1968 - Republique de
Chine; juillet 1968 - Pays-Bas; septembre 196 8 - Norvege)

Cas experts , qui exer 9aient des fonations d'execution, ant effectu€ des travaux
courants de prevision (tautes les missions, a l'exception d'une seule, cnt ete
financees sur des fonds d'affectation speciale).
Organisation en meteorologia (1 mois en 1968 - Suisse)

L'expert a ete engage sur des fonds d'affectation speciale. 11 a effectu8 deux
courtes missions d ' une duras totals de un mOis, durant lsaquellss i1 a donne des
conseils pour l'organisation du service meteorologique dans Ie cadre du plan
quinquennal de d eve l oppement de oe pays .

Madagascar
~~~~~~~_~~~!~~!iO~~~~~~!:

1 - cours superieur de meteorologie - 12 mois (1968-1969);
universitaire, classe I.

formation

Malawi
Expertsl
-------

2 previsionnistes (juin 1967 a
juillet 1967 a ... - Suede)

•• • -

Repub1ique federa l e d'A11emagne;

Ces experts, charges de fonctions d ' execution, ont effectue des travaux courants
de previsi on.
Formation professionnelle en meteorologie (jui11et 1967

a ... -

Israel)

L'expert etait · charge de 1a formation de meteoro1ogistes de la c1aese IV. II a
auesi donne des coure preparatoiree de mathematiquee et de physique aux candidatsboursiers ohoisis pour a11er etudier la meteorologie a l ' etranger. II s'agissait
egalement d'un& miseion comportant des fonctions d'exeoution .
~~~_~~_E~~!~tio~~~~~~~

:

1 - m·e-teercrl.ogi-e - 22 mois
d·e, 1 ~ .. o.la8l"s'e · II au CRFPM
2 - met~~rO"]o·g "e - 24 mois
dte;· l a.. . .e:J:ae:s·e I I au CRFPM

(1966-1968); formation d ' un meteorologiste
de Nairobi.
(1968-1970); formation de meteorologistes
de Nairobi.

~

~!R~::~'

Formatipf.\?- Qrof·e ssionne11e en meteorologie (mars 1963
France)

a

septembr·e· 1968 -

L'expert a forme des meteorologistes marocains des c l asses III et IV, ainsi que
du personnel d ' autres pays africains, au Centre de formation des techniciens de
la meteorologis, a Casablanca. Lors de son depart, Ie personnel de contrepartie
a pris la re1eve et a poursuivi les activites de formation professionnelle entreprises dans oe centre.
Niger
Equipement delivre pour 1a mission d'expert en telecommun.i cations meteoro1ogiques
.
qui doit avoir lieu au debut de 1'annee 1969.
.
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Nigeria
Experts.

Previsionniste .(ootobre 1962

a juin 1968

~

pays-Bas)

L'expert, oharge de fODctions d'eX8oution, a effectue des travaux oourants de
prevision.

Instruments meteoro1ogiques e1eotroniques (jui11et 1968
Royaume-Uni)

a ••• -

1'expert a prete son concours au service meteorologique national pour l'installation, Ie fonctionnement at l'entretien de l'equipement meteorologique electronique. II etait charge de fODations d'exeoution.
Bourses ~~~!::!~on~!nt:

3 - meteoro1ogie synoptique et dynamique - 10 mois (1967-1968); formation de meteorologistss de 1a olasse I
Nairobi.

a

l'Univereity College de

1 - meteoro1ogie agrico1e - 3 1/2 mois (1968-1969); cours magistrauI

a

l'Institut central de meteorologie d'Israel.

Republigue Arabs Unie
Instruments meteorologiques electroniques* (janvier 1968

a ... -

U.R.S.S.)
L'expert a donne des oODseils au service meteorologique a propos de l'antratien
et de l'etalonnage des instruments meteorologiques electroniques at pour la mise
en place d'un atelier d'electronique .

2 - systemes d'ordinateurs (du 20 au 25 aout 1968 - All emagne)
Ces specialistes se sont rendus a l'Institut IDeteorologique pour la recherche at
la formation professionnelle afin d' e tudier les b~soins et les pro jets en matiere
de recherche appliquee et de formation profeaaionnelle; ils ont auasi donne des
avis sur Ie systeme d'ordinateur qui permettrait de repondre aces beaoins .
Bourses

~~R~rf~cti~~~~~!1

2

meteorologie maritime - 6 mois (1968-1969); FeE .

2 - programmation at traitement des donnees - 6 mois
2 - donnees provenant de satellites IDeteorologiqu6s -

(1968); FCE.
6 mois (1967-

1968) ; FeE .
1 - rayonnement solaire et rayonnement terrestre -

6 mois (1968); FeE.

Rwanda
Organisation et formation professionnelle en IDeteorologie (novambre 1965

a. •• • -

France)

L'expert a prodigue des conseils au gouvernement pour l'organisation du service
meteorologique national . II a egalement donne des cours preparatoires de mathematiques at de physique a des oandidats-bouxsiers appeles a se perfectionner a
l'etranger et il a forme des meteorologistes de la classe IV.
Bo~s de_R~!ectionne~~~~1

1 - meteorologie - 9 mois (1967-1968); formation d'un meteorologiste
de la classe III au Niger (oours

~agistraUI) .

1 - meteorologie - 10 moie (1968-1969); formation d'un meteorologist.
de 1a classe III a Tuni • •
1 - meteoro1ogie - 30 moi. (1966-1969); formation d'un meteorologiste
de la olasse I, suivie d'une formation en cours d'emploi.
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Senegal
~!pe:!::!z

Agrometeorologie (mars 1968

a

mars 1969

-~iet-Nam)

L'expert a donne des conseils au gouvernement pour l'organisation du service
IDe teorologique national at pour s on developpement ulterieur, notamment dans Ie
domains de 1a meteorologie agricola.
Sierra Leone
~~pe!:!:

Previsionniste (octobre 1966

a septembre 1968 - Philippines)

L'expert, qui exer9ait des fonctions d'execution, a affectue des travaux courants
de prevision.
~~~~~~_R~!:!!ct!£~~~~~~!:

1 - meteorologie agricole - 3 1/2 mois (1968-1969); cours magistraux.
Somalia
~~E~E.!:

Organisation at formation professionnel l e en meteorologie (aout 1967

a ... -

Republique Arabe Unie)

L'expert a donne des conseils au gouvernement pour l'organisation du service
meteorologique national . II a ega lement forme des meteorologistes de la classe IV.
Bour~~~~_E!!!~~tionn!~~~~1

1 - me teorologie - 23 mois (1966-1968); formation d'un meteorologista
de la classe II au CRFPM de Nairobi.

1 - meteorologie agricola - 12 mois (1968-1969); FeE.
1 - meteorologie - 24 mois (1968-1970); formation d'un meteorologiste
de la classe II au CRFPM de Nairobi.
Soudan
~=R~rt~:

2 previsionnistes (decembre 1964
deoembre 1968 - Royauma-Uni)

a ... -

Al gerie;

janvier

1965

a

Cas experts, qui exer9aient. des fonations d'execution, ont effectue des travaux
courants de prevision.
~ur~!-~~_E~!~£!io~~~!nt'

1 - meteorologie synoptique - 29 mois ( 1966-1969); formation d'un
me t e orologiste de la classe I.
1 - climatologie - 24 mois (1966-1968); formation d'un meteorologiste
de la classe I.

1 - cours superieur de me teorologie - 24 mois (1967-1969);

formation

d'un me teorologiste de la classe I.

4 - me t eorologie - 12 mois ( 1968-1969); formation da me t eorologistes
de la classe III au CRFPM de Lagos.

Tanzania. Republ igue unie de
~pert:

Agrometeorologia (.j u in 1968

a ... -

Tchecoslovaqui e)

L'expert, qui exer9ait des fonctions d'execution, a aide Ie service me t e or6iogique
des donnees climatologiques a des fins de meteorologie agricola.

a preparer
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Bourses de perfeotionnementl

2 - radio sondages - 4 mois (1967-1968); FeE.
Equi~ement

commands pour la mission de meteorologie agricola qui doi t avoir lieu

au debut de l'annee 1969.
Tunisie
Bo~~ de2~rf~ti~!nts

1 - hydromete orologie - 3 mois (1968);
Eq~~~nt

FeE.

livre pour Ie Centre radiometrique regional de Tunis.

Zambia

Previsionniste (fevrier 1967

a ... -

Philippines)

L'expert, qui exer9ait des fonations d'exeoution, a effectue des travaux courants
de prevision a l'aeroport international de Lusaka.

REGION II DE L'OMM (Asie)
Afghanistan

Exp!rtsJ

Instructeur en me teorologie (fevrier 1967 a deoembre 1968 - U.R.S.S.)

L'expert a ete affects comme professeur de meteorologie a temps complet
versite de Kaboul, oU una section de mete orolo g ie a

ete

ouverte

a

a l'uni-

1a Faculte des

Bciences.

Meteorologie aeronautique*/** (avril 1968

a ... -

Suede)

L'expert a prete son concours pour l'inspection du reeeau de s tat i on s synoptique s
at a donne une formation en cours d'emploi a des previsionni stes, a l 'aeroport de
Kaboul . 11 a egalement conseille Ie directeur du service mete orologi que sur des
question s generale s de meteorologie.
Arabie Saoudi te
EX,Rertst

Ins t r uments meteorologiques ( janvier 1964

a •.• -

Pays-Bas) (FIT)

. L'expert a continue a donner des conseils pour I' exten sion du r eseau de stations
meteorologiques et I'acquisition de divers types d'equipement, notamment d'appareils uti l ises en teleoommunications . II a donne una formation en cours d'emploi
a des assistant s teohniques , leur enseignant l'etalonnage et Ia reparation de s
instruments meteorologiques .

Agrometeorologie (septembre 1968

a ••. -

pakistan) (FIT)

L'expert a c ommence a prater son concours au gouvernement pour l' e laboration des
projets d ' etabl issement de services de mete orologie agricole au sein du s ervice
meteorologique national .
Birmanie
Bourses de

perfectionnem~ntl

1 - meteorologie agricole - 6 mois ( 1968); FeE .
1 - prevision - 12 moi. (1968-1969); formation d'un meteorologiste de
la classe II (cours magi straux) et FeE .

X-8
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Chine
~~ur~!_de_E~E!~~!ionn~~ntl

1 - prevision

a

haute altitude - 6 mois (1967-1968); FCE.

Coree. Republigue de
~~~!~_~!_£~!~!~!!~ne~!~!:

2 - me teorologie agricole - 4 mois (1968-1969); cours magistraux.
Inde
~£ur~!-~!-E~E!!~~~£~~!~!~!:

1 - telecommunications meteorologiques - 6 mois (1967-1968); formation
en cours d'emploi, complete9 par des visites de maieons de fabrication.
~

~~E!::!:

Organisation at formation professionnelle en meteorologie**
(janvier 1966 a ••• - Pakistan)

L ' expert a continue d'aider I e service IDe teorologique a executer Bon plan de developpement general . II a donne una formation theorique a des previsionnistes
ainsi qu 'une formation en cours d'emploi aux chefs de section pour qu'ils puissant
s'acquitter de leurs diverses responsabilites.
Iran
~xp::::~~:

Formation professionnelle en meteorologie (octobre 1967
Royaume-Uni)

a

L 'expert a donne a 20 diplomes en physique et en mathematiques une formation de
mete orolo gist es, qui sera terminee en juin 1969.
Telecommunications mete orologi ques (ju in 1966

a aout 1968 - Canada)

L'expert a pris un certain nombre de mesures qui ont permis d'ameliorer le rassemblement des donne es synoptiques provenant du r eseau national. Il a donne una
formatio n en cours d'emploi au personnel oharge des telecommunications me t e orologiques et a prepare un plan pour la conversion du systeme de telecommun ic ations
actuel en un systeme de transmission a bande laterale unique.
Bo~~8 d~_g~E!~~:~£~~~~~~::

1 - instruments me teorologiques e lectroniques
3 mois (1968); FCE.
1 - instruments meteorologiques electronique . - 27 mois (1968-1970);
cours magistraux et FCE .
1 - instruments IDeteoro1ogiques electroniques
12 mois (1968-1969);
cours magistraux.
Koweit
~~R~!~:

Prevision et formation professionnel1e (oc tobre 1967
(FIT)

a ••• - Inde)

L 'expert a donne un cours d ' aides-previsionnistes a cinq ressortissants du Koweit
qui avaient termine avec succe s leur formation elementaire . I1 a egalement prodigue des con seils pour Ie developpement general du service me teorologique.
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Instruments meteorologiques (decembre 1965

a ... -

U.R.S.S . ) (FI1')

L'expert a continue a former des radiosondeurs et a apporter son aide pour I 'execution d 'un pro gramm e regulier d'observation en altitude. II a prete son concours
pour l ' installation de divers types d ' instruments electroniques tels que Ie radar
at Ie fae-simile.

Agromete orologie (mars 1966

a

juin 1968 - U. R.S.S . )

L ' expert a termine una mission de deux ans au cours de laQuelle i1 a prete son
concours pour l' etablissement d'une station principale de meteorologie agricole
et a initie des aides-meteorologist es au rassemblement, au traitement at a l ' analyse des donnees me teoro logiques a de s fins agric oles .
Bour~~~_~~_R~~!~~~~~~~~~~~~;

2 - mete orologi e agr i cole - 12 mois (1967- 1968) ; feE .
2 - mete orologie aeronautique - 12 mois (1968-1969); formati on de
meteorolog istes de 1a classe II (cour s magistraux).
2 - climatologie - 12 mois (1968-1969); feE.
Mongolie
I ns t rumen t s mete orologiques*

(janvier 1968

a ... -

U.R . S.S . )

L 1expert a prodi gue des conseils en vue de 1 1ame lioration des moyens et installation s utilis e s pour l ' eta1onnage des in s truments me t e orologique s et a donne
aux techniciens locaux une formation en COUTS d ' emploi dans ce domaine .
~~~!-~~_pe~!~~ti~~~~~~~!:

1
me t e orologie synoptique - 1 mois (1968); voyage d ' e tude, FCE.
1 - t e l ecommunications - 1 mois (1968); voyage d'etude , FCE .
1 - climatologie - 1 mois (1968); voyage d' e tude, FCE.

Organisation et formation professionne11e en meteorologie* (avri l 1967
a ... - Israel)
L ' expert a continue d ' apporter son aide au develo ppement du service meteorologique national, qui constitue une division du Departement de meteorol ogie et
d'hydrologi e. 11 a organise divers voyages d 1inspection et a prete son conc ours
pour l'extension du res eau c1ima tologi que .
Meteorologi e ae ron auti que, avec responsabilites specia1es en matier e
d ' ensei gnement (fevrier 1967 a f6vrier 1969 - Finlande)
L 1expert a enseigne la pr evision ae ronautique (cours magistraux ) a des aidesmeteorolog iste s et a prete son concour s pour l' organi sation, a l'ae roport de
Kathmandu , d ' un centre de previ sion ou sont egalement pres entes les exposes
verbaux.
Pakistan
Bour s~_~~_R~!~~~~£~ne~~~!:

9 mois (1967- 196 8); etudes univer sitaires
et feE.
1 - utili sation du ra.dar en meteorologie - 6 mois ( 1968- 1969); FCE .
2 - mete orologie tropicale -

ANNEXE X

X-lO
Thailande
~xp~!:

Hydrometeorologie (aout 1968

a .. . -

Finlande)

L'expert a donne des conseils au service meteorologique pour Ie rassemblement,
Ie traitement at la publication des donnees hydrometeorologiques at pour l'utilisation de cas donnees. Cetta mission fait suite au projet du Fonds special qui
a ete mene a bonne fin en 1967.
BO~~~~~~_R~!!~~~~~~~~~~~:

1 - teleco mmun ications meteorologiques - 8 mois (1967-1968);

cours

magistraux at FCE.
1 - utilisation du radar en meteorologie - 12 mois (1967-1968); etudes
universitaires at FCE.
1 - mete orolo gie aeronautique - 5 mois (1968); FCE.
1 - applicationsmeteorologiques des satellites artificiels - 9 mois

(1968) ; etudes universitaires et FCE.
1 - climatologie - 19 mois (1966-1968); etude s universitaires.

REGION III DE L'OMM (Ameri que du Sud)
Argentine
~~~~~_~~~~!~~io~!~~~~:

1 - physique cosmique - 27 mois (1966 -1968) ; 1e candidat a effectue
des recherches conduisant au grade de dooteur en meteorologie.
Bolivie
~~£~~~:

Organisation et formation professionnelle en meteorologie (septembre 1968 a . .. - Argentine)

L'expert a ate designe pour continuer les activites d 'un autre expert dont la
mission avait pris fin en decembre 1967; il s'agit de donner des COD seils au
gouvernement pour l'organisation et le developpement de ses services mete orologique et hydrologique, notamment pour la formation de son personnel.
~~~~~~~!~~~~~nt:

1 - prevision aeronautique - 23 mois (196 7-1969 ); formation d'un
meteorologiste de la classe II a l'universite de Buenos Aires.
Bresil
~~R~!:!:

Instructeur en meteorologie physique et dynamique (mai 1966
Espagne)
Instructeur en meteorologie synoptique (avril 1967

a ... -

a .•. Portugal)

Les experts ont continue a donner des cours dans leurs do~aines respectifs a
cinq etudiants de troisieme ann e e et a cinq etudiants de quatrieme annee de
l ' universite. On pense que ces derniers obtiendront leur diplome en fevrier 1969.
Telecommunications me teorologiques ( mai 1968
Espagne)

a

septembre 1968 -

C'etait la deuxieme mission de cet expert , durant laquelle i 1 a aide a pre pareI'
l'installation de l' e quipement necessaire a l'etablissement du centre d'echange
de l'hemisphere Sud de Brasilia.

ANNEXE X
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Applioations meteorologiqu9s des satellites arti f ici e ls ( mai 1968
- Etats-Unis d'Amerique)

a

L'expert a pre t e Bon concours pour l'organisation dtune section specialises dans
l'interpretation at I'utilisation des donnees mete orol ogiques rSQues des sate l lites grace au systeme APT; i1 a aussi forme du personnel local dans oe domai ne .

Bourse

de perf~~!~~~!:~:

1 - applications meteorologiques des satellites artificiels - 18 mois
(1967-1968 ); FCE.
Colombie
~~~~~_~_E~E~tio!:~~~~~~;

1 - prevision aeronautique
1
prevision aeronautique
1 - prevision aeronautique

24 mois (1966-1968)'.
24 mois (1967-1969)',
24 mois (1968-1970)',

Eguateur
Eydrom~teorologie (mai 1962 a ••• - Espagne)
~E~::!~~
L'expert a continue a prodiguer des conseils at a pr8ter Bon concours pour la surveillance du reseau meteorologique et hydrologique etabli au titre d'un projet du
Fonds special dont l'execution a e t e aehevee en 1965. II a egalement donne de s
avis sur Ie traitement et la publication des donnees et a forme des observa t eurs
meteoro1ogiquee et des radiosondeurs.

Observation en altitude (octobre 1966

a .•. -

Argentine)

L'expert a participe A l'ins t allation et a l'exploitation de la station de radiosondage de San Cri stobal (Galapagos), etab1ie au titre du nouveau Fonds de developpement de l'O~rn.
~~~E!!~_~~_~E!~~!~~~~~~:

1 - prevision aeronautique - 24 mois (1966-1968)',
2 - prevision aeronautique - 24 mois (1968- 1970)',
1 - meteorologie agricole - 4 mois (1968-1969) I cours magietraux en
Israin.

Guyane

Meteorologie aeronautique (janvier 1967

a ••• -

Argentine)

qui exeryait des fonctions d'execution et qui etait charge de 1a section
de meteorologie aeronautique du service meteo r ologique national, a prodigue desc Qlseils sur toutes l e s questions relatives a la protection meteorologique de l'aviation civile et a donne au personnel local une formation en cours d'emploi en mateorologie aeronautique.

1'exper~

~~_~!-E~!~!£~~~~~:

1 - me t eorologie - 24 mois (1968-1970), ~tudes universitaires pour
I' ob t ention du diplOme 11M. Sc." en meteorologie.

•

Formation de meteorologistes de 1a classe II

a l'universite de Buenos Aires •
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Paraguay
~~~:

Organisation et formation professionnelle en meteoro!ogie

(decembre 1967

a ••• - Irlande)

Ltexpert a donne des oonseils au gouvernement pour l'organisation et Ie developpement de ses services meteorologique et hy4rologique et pour l'etablissement d1un
reseau de stations dans l'ensemble du pays. II a egalement initie des reesortissante nationaux a divers travaux meteorologiquss.
~!!!~~~~ti~~!!..!:

2 prevision aeronautique
24 mois (1967-1969)0.
12 mois (1968-1969)0.
1 prevision aeronautique
6 mois (1968)0.
1 prevision aeronautique
1 - statistiques climatologiques - 12 mois (1968-1969)0.
1 - prevision aeronautique - 24 mois (1966-1968)0.
Perou

~E!:!!'

Hydrometeorologie (avril 1965

a ••• - Republique federale d'Allemagne)

L'expert a continue de prater son concours pour 1a surveillance et Ie fonctionnement du reseau de stations IDeteorologiques at hydrologiques stablies au titre d'un
projet du Fonds special qui a ete mene a bonne fin en 1965. II a egalement donne
des directives pour Ie traitement des donnees.
~~!~~~fectionnement:

2

1
1

prevision aeronautique
prevision aeronautique
prevision aeronautique

24 mois (1967-1969)0 .
24 mois (1968-1970)0 .
- 24 mois (1966-1968)0 .

Surinam

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

1 - meteorologie aeronautique - 11 mois (1967-1968);
1 - climatologie - 12 moi. (1967-1968), FeE.

FeE.

Urugua,y

Bourse de perfectionnement:

1 - prevision aeronautique - 24 mois (1966-1968); formation d'un meteorologiste de la classe II

a

lluni vers ite de Buenos Aires.

REGION IV DE L'OMM (Ame rique du Nord et Amerique centrale)
Barbade
~£~~..!! perf~~~~l

1 - metOorologie - 18 moi. (1967-1969); etudes preparant au dipl0me de
tlM.So.1I en meteorologie.

o

Formation de meteorologistes de 1& classe II A Ituniversite de Buenos Aires.

A.IINEXE X
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E1 Salvador
Bourses d!-Eerfeot1onnementl

2 - hydrometeoro1ogie - 28 moi. (1967-1969), etudes a l'Universite
oentra1e de Caraoas (Venezuela).
1 - prevision aeronautique - 24 mois (1967- •••• ), l'etudiant a termine
eon stage pr~maturement pour des raisons de sante.
1 - meteoro1ogie - 24 mois (1968-1970); etudes a l'Universite du Costa
Rioa oond.uisant au nEaohillerato de f1sioa tl •

Organisation at formation professionnelle en meteorologie (fevrier , 1967

a

fevrier 1968 - France)

Ltexpert a donne des oODsails au gouvernement pour l'organisat1on at Ie developpement du servioe meteorologique national.
Honduras
Bourses de perfectionnements

1 - met9oro1ogie aeronautique - 6 mois (1968); formation d'un met9orologiate de la olasBe II

a

l'universite de Buenos Aires.

1 - prevision aeronautique - 15 mois (1967-1968), etudes dans un oentre
de formation de l'aviation oivile.

JamaIgue
Bourse de

perfeotionnem~ '

1 - prevision meteoro1ogique - 2 semaines (1968); formation en oours
d'.mploi dans un centre de diffusion d'avis dtouragans .

Nioaragua
~~~eotionnementl

1 - prevision aeronautique - 24 mois (1967-1969); formation d'un meteorologiate de la o lasse II A l'universite de Buenos Aires .

1 - meteoro1ogie - 24 mois (1968-1970), etudes

a l'Universite du

Costa Rica oonduisant au dipleme de uBaohillerato de fisiaa".
Panama
Bourse de perfeotionnementl

1 - met9oro1ogie - 3 mois (1968); Ie candidat a commenoe ses etudes
l'Universi te du Costa Rica en vue d'obtenir Ie "Baohillerato de
fisioa", mais il les a abandonnees au bout de 3 Mois e
R8publigue Dominicaine
Bourses de perfeo!!onnementl
1

prevision &eronautique

2 - prevision 6eronautique

•

24 mois (1967-1969)··
24 mois (1968-1970)·.

Formation de Meteorologistes de la classe II

a l'universite

de Buenos

Ai~8 •

a
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Trinit6 et Tobago
Expert.

Directeur du Servioe met6orologique de la Trinit6 et Tobago
(mare 1968 a ••• - ROpublique federale d'Allemagne)

ExerQant des fonotions d'exeoution, l 'expert stest aoquitte des tAches de direoteur du service at a pris una part active aux travaux de prevision a l'aeroport
de Piaroo , ainsi quiA l'1nspeotlon des stations at a 1& formation du personnel
looal.

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
Indonesie
~~.

T61ecommunications meteorologiques* (mars

a

juin 1968 - Japon)

L'expert a donne des oaDaails en vue de l'amelioration des moyena et installations
de teleoommunications meteorologiqu8s dans Ie pays et a initie des teohniciens A
I'installation d'emetteurs-reoepteurs BLU fournis par l'OMM au titre du nouveau
Fonds de developpement.
Bourses de perfectlonnement:

1 - meteorologie aeronautique - 5 mois (1968-1969); FCE.
1 - m6teorologie agricole - 12 mois (1968-1969), etudes universitaires
et FeE.
1 - aerologie - 13 mois (1968-1969); cours magistraux et FeE.
1 - m6teorologie tropicale - 12 mois (1968-1969), etudes univereitaires
et FeE.
Malaisie

Expert.

Meteorologie tropicale (mars 1967 a mars 1968 - Etats-Unis d'Amerique)

L'expert a donne des oonaal1s pour ameliorer les methodes de prevision du temps et
systematiser les methodes d 1 analyse et de prevision.
Philippines
Bourse

d~rfectionneme~!:

1 - met9orologie tropicale - 12 mois (1967-1968); etudes universitaires.
REGION VI DE L'OMM (Europe)
ehypre
Expe!1'

Organisation et formation professionnelle en meteorologie*/*.

(octobre 1968 a • •• - Israel)

L1 expert a evalue les besoins du p~s dans Ie domaine de la meteorologie,sous tous
ses aspects,et a donne des oonseils sur l ea moyena a mettre en oeuvre pour developper au mieux 1e servioe meteoro1ogique afin de repondre Aces besoins.
~se

de perfeotionnementl

1 - olimatologie - 6 mois (1968-1969), oours magistraux.
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ESpagn8
Bourses de perfeotlonnementl

2 - prevision numeriquo du temps - 6 moi. (1967-1968), ooure magistraux.

Instruments meteorologiques eleotroniques (janvier' a avril 1968Etats-Unis dlAmeriqua)
L'expert a pr6te Bon oonoours pour 1& mise en servioe de divers types d'instrumenta meteorologiqu8s eleotroniqu8s de me sure a distanoe at a donne des oODBails
pour l'aoquisition d'un equipement eleotronique supplementaire .

Meteorologie synoptique (avril a juillet 1968 - Etats-Uni. d'Amerique)
L'expert a donne des oODsails au service meteorologique national A propos de
I'amelioration des methodes d'analys8 at d'analyse prevue des oartes en surfaoe

e t en altitude.
Bourses

d~fectionnement t

2
1
1
1
1

- moteorologie aoronautique - 6 mois (1968), FOE.
- olimatologie - 6 mois (1968-1969), etudes universitaires et FOE.
- meteorologie maritime - 6 mois (1968), oours magistraux et FOE.
meteorologie synoptique - 6 mois (1968-1969), FeE.
- meteorologie agricole - 4 mois (1968-1969), oours spOoial.

Hongrie
~!!!-~rfeotionnementt

1 - utilisation du radar en meteorologie - 12 moie (1961-1968); etudes

universitaires at FCE.
1 - statistiques meteorologiques - 9 mois (1967-1968), FOE .
1
ooure superieur de prevision - 12 mois (1968-1969), FeE.
1
mioroolimatologie - 12 mois (1968-1969), FOE.

Isran
Bourse de perfeotlonnemen!,

1 - olimatologie - 4 mois (1968), oours magistraux et FOE.
Jordanie
Bourse s

~erfeotionnementl

1 - meteorologie aeronautique - 7 mois (1968), oours magi s traux.
1 - meteorologie agricole - 11 mois (1968-1969), ooure universitaires
et FeE.

:Bourses de perfeotionnementl

1 - meteorologie generale - 23 mois ' (1966-1968), formation d'un me ttl 0ro1ogiste de 1a olasse II .

2 - instrument. meteorologique. - 2 mois (1968-1969),

FOE.
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Fologee
Bourses de perfeotionnement1
1 - prevision num~rique du temps - 3 mois (1968); cours magistraux.

1 - fusees meteorologiques - 3 mois (1968);
Equip~

FeE.

pour una mission d1experts en 1969.

Roumanie
~pert.

Utilisation du radar en meteorologie* (septembre-ootobrs 1968 Etats-Unis d'Amerique)

Dans Ie domaine de la prevision des crues, l'expert a donne des cours sur l'utilisation du radar meteorologique at Bur 11 interpretation des donnees ainsi obtenUBS.

Bourses de perfeotionnementt

1 - meteorologie agricole

6 mois (1967-1968); courB univeraitaireB

.t FeE.

2 - utilisation du radar en meteorologie - 6 mois ( 1968); cours magistraux et FeE.

Syrie
~~rt.

Agrometeorologie* (mars 1967

a

mars 1968 - U.R.S.S.)

L'expert a dresse des plans pour l'organisation des services de meteorologie
agricole au sein du service meteorologique national; 11 a aussi donne des CODseils pour l'application des donnees mete orologiques sux probl~meB agrioolee.
Trois stations de reoherohe en agrometeorologie ont ete etablies et un programme
detaille de formation en matiere d'observation a ete mis au point.
Bourses de E!rfectionnementt

1 - meteorologie agricole - 12 mois (1968-1969); FeE.
1 - oours superieur de meteorologie - 31 moie (1965-1968);

etudes

conduiaant au grade de "M.SO.".

Turguie

Expert.

Formation profeBBionnelle en meteorologie* (avril 1964
- Republique federale d'Allemagne)

a fevrier 1968

L'expert a mene a bonne fin une mission de quatre ana durant laquelle il a organise neuf OOUTS de courte duree de meteorologie aeronautique et de prevision en
altitude. II a egalement donne une formation en oours d1emploi a des previsionnistes au centre principal d'analyse d'Ankara et aux oentres meteorologiques
d'aerodromea.
Bourses de pe rfectionnement:

1
meteorologie agricole
6 mois ( 1968-1969); etudes universitaires.
1 - meteorologie agricole - 24 mois ( 1968-1970); etudes universitaires.
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PRO JETS BEGIONAUX
Afrique (ROgion I)
Enssignement de la
Experts.

.~t~orologie

a

l'University College de Nairobi, Kenya

Profesaeur (septembre 1963 a •.• - Royaume-Uni)
Charge de ooura prinoipal (juiilet 1967 a ••• - Nig~ria)

La cours, qui avait debute au mols d'octobre 1967 "dans Ie oadre d'un enseignement
postuniversltaire at que suivaient sept etudiants, a pris fin en septembre 1968;
six des etudiants ont passe leurs examens avec Buooes . Un nouveau cours sui vi
par trois etudiants a debute en novembre; en outre, un etudiant re90it uneformation en vue d'obtenir Ie dip16me uK.So.". Lrenseignement est donne par Ie professeur at Ie oharge de oours principal.
Centre regional de formation profesBionnelle en met8orologie de Nairobi, Kenya
Experts.

Instruoteurprinoipal (juil1et 1967 a d~oembre 1968 - Inde)
Inatruoteur (septembre 1965 a ••• - Pbilippines)

La cours, destine "A former des meteorologistes de 1a olasee II, qui avait debuts
en avril 1966 a pris fin en mai 1968. Les 12 ~tudiants - Botsyana (1),
Ethiopie (3), Kenya (1), Malayi (1), Ouganda (2), Somalie (2), Tanzanie (1) et
Zambie (1) - ont tous passe leurs examens avec suoces.

Un autre OOUTS, destine a former des meteorologistes de 1& classe II, a debute en
mai 1968; il est suivi par 12 etudiants - Afrique orientale (4), Burundi (1),
Malayi (2), Somalie (1) et Zambie (4). L'enseignement est donne par les deux instruoteurs, e8candea dans leur tAche par un autre expert de l'OMM rattaohe a la
Communaute de l'Afrique orientale, qui exerce Bes fODotions a temps partiel. La
professeur de meteorologie de l'Universit,y College de Nairobi a assure 1a direc~
tiOD technique du oentre de formation.

Centre r'gional de formation professionnelle en meteorologie de
Experts.

Lag~!L-Ni~ia

Instruoteur prinoipal (janvier 1964 a ootobre 1968 - Inde)
Instruoteur (mars 1964 a mars 1968 - Suede; aont 1968 a .••
Maurioe)

-

!le

Un oours, destine a former des meteorologistes de la olasse II, comprenant una
~riode preporatoire de six mOis, a debut~ en janvier 1968 .
II est suivi par deux
~tudiants du Nigeria et un ~tudiant du Cameroun;
il doit prendre fin en juillet 1969.
Un oours, destine a former des meteorologistes de 1& olass8 III , a debuts en
fevrier 1968 ; il est Buivi par oinq ~tudiants (un du Nigeria et quatre du Soudan).
II doit prendre fin en f~vrier 1969.
Enseignement de la m~t~orologie
!ique du Congo)
Expert.

a

l'Universit~

Professeur (ootobre 1967

a

Lovanium, Kinshasa (ROpublique demoora-

a deoembre 1968 - YougoBlavie)

Un profeeseur
plein temps avait ete nomme en ootobre 1967 . Durant 11annee
eooulee, i1 a organise 1a bib1iotheque meteoro1ogique de 1 1 universite et slest
prepare a dispenser un enseignement postuniversitaire. Ma1heureusement, oe cours
nla attire auoun etudiant de la Repub1ique democratique du Congo ni d1autres pays
afrioains dlexpression frangaise. Conformement a 1a decision prise par Ie Comite
executif a sa vingtieme session, cette mission a ete suspendue a 1a fin de 1 l ann~e 1968.

X-18
Cycle

ANNEXE X

d'~tudes

Bur l es teleoommunioations

Un cyole d'etudes Bur Ie fonctionnement at Itent~tien des systemes de telecommunications meteorologiques en Afrique a eu lieu A Geneva, en octobre 1968, avec 1a
collaboration de l 'Instltut suisse de meteorologie. Des oonsultants internationaux at un oertain Dambre d'experts suisses ont presents des exposes et les partioipants ont assiste A una demonstration d'equipements modernes de telecommunioations. Des visites de centres meteorologiques et de centres de teleoommunioations
avaient egalement ete organisees. L'OMM a fourni une assistanoe financiers a 20
partioipants provenant de 16 ~s (voir aussi la seotion 2.1.4).
Cyole d'etudes Bur Ie rOle des services meteorologiques dans Ie develoEpament
mique en Afrique

~cono

L'OMM a oollabore aveo la Commission economique pour l'Afrique a l'organisation
d'un cyo l e d'etudes Bur Ie rale des services meteorologiques dans Ie developpement economique. Ce cycle d'etudes a eu lieu a Ibadan (Nigeria) au mois de septembre. II a reuni des partioipants de 1 6 pays e.t l'OMM a fourni une assistanoe
financillre It 15 partioipants (voir aussi la section 2.1.7).
Enqu8te sur la
oooidentale

main-d'oeuvre dans Ie domaine des ressouroes hydrauliques en Afrique

a

L'OMM a aussi oollabore, avec la Commiseion economique pour l'Afrique,
une enqu@te sur la main-d'oeuvre dans Ie domaine des ressources bydrauliquee dans 16
pays de l'Afrique occidentale; l'equipe chargee de oette enqu@te oomprenait un
expert de l'O~m. Celui-ci a etudie la main-d'oeuvre neoessaire pour lee reseaux
et les servioes hydrometeorologiques existants ou prevue, et a donne des oonseils
sur les meilleuresmethodes a appliquer pour la mise en place de ces reseaux et
Bur les moyena necessai res a la formation du personnel oharge d'instal l er ces
reseaux et d'assurer leur fonctionnement.
PROJETS REG IONAUX

Asie et Pacifique Sud-Oue st (Regions II et v)
2ycle d'etudes sur

la_E~vision

des fortes

E!~~!!-~de~

crues

Kuala Lumpur, novembre 1968 - 4 conSUltants (Australie, Hong-Kong, Inde, Japen)
Ce oycle d1etudes avait pour but de fami l iariser 1es participants provenant de
p~s d'Asie et d ' Extr8me-Orient aux methodes de prevision des fortes pluies et
des crues provoquees par oelles-oi. II a reuni 11 partioipants provenant de 13
p~s des Regions II e t V de l'OMM, ainei qu'un certain nombra de meteorologistes
et d'hydrologistes malaisiens; 15 d'entre eux ont benefioie dtune aide finanoiere
de l'OMM (voir aussi la section 2.3).
Cycle d'etudes sur I'interpretation des don~ees meteoro1og ique~£venant de satellites
Melbourne, novembre-decembre 1968 - 6 conSUltants (Etats-Unis d'Amerique (3),
France (1), Japon (1) et U.R.S.S. (1))
Les consultants de l'OMM et des oonferenciers d'Australie et de Nouvelle-Ze1ande
ant presente les exposes et dirige les travaux de laboratoire qui ont permis aux
partiCipants de s'initier a l'interpretation et a lluti l isaticn des donnees PrQ_
venant des satellites meteorologiques. Ce oyole d'etudes a reuni 24 partioipants
provenant de 20 pays d'Asie et d ' Extr8me-Orient - 16 d1entre eux benefioiant d1une
as.iat&n'A finanoiers de l'OMK - ainai que trois observateuro de ~. d'Afrique at
un grand no.bra de .' ~orologiate. australiens.
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Programme OODsacre auz trpbaDe en Asia et en Extrtme-orient
!$~l

M~t~orologie synoptique (ootobre

1968 a ••• - Inde)

L'expert a assume les fonctions de chef du groupe CEAEO/OMM oree pour seconder
Ie Comits intergouvernemental des typhons pour l'Asie at l 'Extr@me-Orient (voir
aussi 1a section 2.6).

Europe et
£lcle

Moyen~rient

d' ~ tudes

sur la

(Region

vIl

m~t~orologie

agricol!

Wageningan, ~s-Bas, mai 1968 - 6 oonsultants (Irlande (1), Israel (1),
Norvege (1), ~publique f~d~rale d'Allemagne (1) et Royaume-Uni (2))
Lee oonferences on t

listes

d~signes

ete

donnees par les oonsultants de l'OMM at par des specLa-

par les Pays-Bas.

Ce cyole d'.tudes a reuni 32 participants,

provenant de 20 pays de la Region VI de I'OHM , ainsi que des hoa.ea de soienoe

hollandais. Dix partioipants ont b~n~fioi~ d'une aide financiere de l'OMM (pour
plus de d~tails, voir l a seotion 2.2).
Cycle d'etudes sur les methodes de prevision hydrologique

Bratislava , ootobre 1968 - 400nsultants (Etats-Unis
U.R.S.S. (1) et un expert de l'Unesco)

d'Am~rique

(1), Franoe (1),

Les oonsultants de I'OHM at las conferenoiers designes par Ie p~B d'aocueil ont
familiarise les 1 8 partioipants, provenant de 15 P838 d'Europe et du Moyen-Orient,
avec la prevision hydrologique et les diversee methodes actuellement utilisees
dans ce domaine. Un observateur et un certain nombra de me teorologistes et
d'hydrologistes toheooslovaques assistaient aussi a ce cyc le d'etudes. Sept participants ant ra9u une assistance finanoiere de 1 'OMM (voir aussi la section 2.3).

Amerique latine ( Regions III et IV)
Chaire de meteorologie & l'Universite du Costa Rioa

EXpert l

Professeur de

m~teorologie

(aofit 1967

a ••• -

Argentine)

Ltexpert a donne un oours de mete orologie au departement de physique et de mathematiques de l 'univers ite. La meteorologie figure en t ant que cours facultatif
au programme des deux dernieres anneea d ' un oycle de quatre ans conduisant au
diplOme de "Bachillerato de flsioa l1 • Dana I e diplOme, una mention speciale indiquera que lletudiant a Buivi les cours de meteorologie. La premier cours de
meteo rologie a debuts en mars 1968 ;
il a ete Buivi par sept studiants

(Costa Rica (5), El Salvador (1) at Nicaragua (1)).

En outre , un etudiant du

Honduras s lest inBcrit au c ours de premiere annee du cycle conduisant au dip16me
de "Bachillerato" dans Ie dessein d'etudier la meteorologi e durant lea deux dernierea annees.
~qu3te sur le ~-E~~~~~ __
~~i£~de!-£arai£~! orientales dans_le domain~ des te!!:
communications meteorologiques

Expert:

Telecommunications meteorologiques** (mars

a

mai 1968 - Etats-Unis

d'Amerique)
L' expert a effectue une enqu6te sur les dispositions prises dans les pays des
CaraibeB orientales pour rassembler les donnees meteorologiques synoptiques et
les transmettre au centre meteorologique de Miami; i1 a egalement recommande des
mesures A court et a long terme propres a ameliorer l'echange des donnees meteorologiques dans cette zone.
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,Enqu@te de la £ommiss!on eoonomique pour l'Amerique la!!ne sur les

ressources-Sl~

l i ques

L'expe rt en hydrometeorologie designs par l'OMM a continua de prAter son ooncours
A la Commission economique pour l'Amerique latine en tant que membra de Bon groupe
de mise en valeur des ressouroes hydrauliques. En 1968, 11 slest rendu avec oe
groupe dans six pays de l'isthme de l'Amerique centrale at a precede a una enquAte
sur les may ena a t installations hydromateorolog1ques dont oeux-oi disposent at sur
leurs besoins en la matiere pour une mise en valeur optimale des reSBources hydrauliqu8s de CBS pays. II a egalement pria part 1 la revision du rapport du groupe
sur les reBsouroes hydrauliqu8s de l'Argentine.
Etab11ssement de 1& premiere station de

rad~~!~dag!~~eriq~~~le**

Aprea que l es oinq paya interesses de l'Amerique oentrale (Costa Rioa, El Salvado~
Guatemala, Honduras et Nioaragua) se furent mis d'aooord au Bujet de leur oontribution a l'instal1ation et au fonctionnement de 1a station d'observation en altitude de Choluteca (Honduras), l'allocation d'une somme p~levee sur Ie Fonds de
rou1ement du ~ a ete approuvee pour llenvoi d1un expert et la l ivraison d'un
equipement devant permettre 1& mise en exploitation de 1& station et la formation d'observateurs. L'ESSA des Etats-Unis d'Amerique fournira l'equipement au
sol, alors que les oinq gouvernements interesses prendront a leur oharge les
depenses afferentes aux b4timents, au personnel at a l'exploitation de la station,
y oompriB Ie materie l oonsommabl e. Un expert a ete seleotionne vere la fin de
l'annae 1968 et un equipement aooessoire a eta oommanda grAoe a l'allocation du
B[UD. On espere que la station sera installee et qu'el l e oommenoera a fonotionne r dans Ie oouran t de l'annee 1969.

ANNEX E
(Annexe

a la

XI

section 3. 1 .1)

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ELEMENT ASSISTANCE TECRNIQUE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT POUR LES ANNEES 1969 A 1972
Programme approuve au 1 5 janvier 1969

Domaine
d'activite

Pays

2

1

ilEGION I DE

l'

Expe r ts

Boursiers

Equipement et four nitures

Nombre de mois-hommes

Nombre de mois- hommea

En dollars des E. - U.

1969 1970 1971 1972
3

1969 1970 1971 1972

4

1969

1970

1971

1972

5

OMM (Afrique)

Organisation at
formation meteo rologiques
orientale,
Communaute de I' Entretien de l'equipement

~

~frique

Botswana

Burundi

2/ 24 2/12

Instructeur en meteorologie

1/ 12 1/ 5

Organisation at
f ormation meteorologique s

1/ 6

Chef meteorologiste*
Meteorologie
Meteorologie agricole
Organisation at
formation meteorologiquea
Met e orologie

f;j
><
H

3/36 3/36

radio

1gerie

,

1/ 12 1/12 1/12 1/12
1/ 4

1/ 12 1/ 12 1/ 12
1/ 9

1/12 1/ 1 2 1/ 12 1/ 1 2

2 . 000 2.000 2 . 000 2 . 000
2/ 24 2/ 16 2/24 2/24

*Personnel d'execution

~

....I

2

1
Cameroun

Congo,
Republique
democratique du

Dahomey
Ghana

Hydrometeorologie
Meteo r ologie gene rale

10 . 000

1/3
3/18
3/ 18
1/ 12 1/ 12 1/ 12 1/ 12
3/18
3/18
1/6

Meteorologie generale*

1/ 7

1/ 12

Previsions meteorologiques*

1/6

mete orologiques

Instruments

~igeria

Telecommunications

1/12

Republique

Instruments meteoro l ogiques
electroniques

1/12

Arabe Uni9
Rwanda

Organisation

1/ 12

e ·c;

formation meteorologiques
Meteorologie

1/12
2/15
1/3

Previsions aeronautiques

Conseiller en climatologie
et en meteorologie
agrioole

* Pe rsonnel d1execution

:z

'~"
><

4/4 0

Meteorologie

~aroc

2.2 00
~

1/12 1/ 12

~alawi

1/6

1/ 6
1/6
1/12
1/6
10 . 000

1/ 2
1/3

Meteorologie

"

2/24

Mi ssion d 'un e xper t conseil
Previsions meteorologiques

\1adagascar

><
H
I

Prevision
Instruments mete orologiques
Observations
meteorologiques
Meteorologie aeronautique
Meteorologie synoptique
Aerologie
Teleoommunications
me teorologiques

<;

4

3

1/6

1/12

H

2

1

Meteorologie agricole
Meteorologie

1/ 12 1/ 3

Sierra Leone

Previs ionniste*

1/12 1/ 12

Soudan

Previsions meteorologiques*
Meteorologie generale

1/ 12

Climatologie

1/ 1 2

Prevision*

1/ 12 1/ 12

Senegal

Tanzanie,

'i

4

3

5. 0 00
1/6

1/6

4/48

Republique unie

de

Zambie

REGION II DE L'OMM (Asie)

rabie Saoudite

Conseiller en telecommunica
tiona meteorologiques
Hydrometeorologie

1/6

Climatologie

3/9

I

~

'"

[;j
><

Formation professionnelle
Irak

H

Organisation et

formation meteorologiques

1/12

Formation meteorologique
Meteorologie synoptique en
al ti tude

1/6

~aos

Meteorologie agricole

1/6

Nepal

Organisation et

Iran

formation meteorologiques
Formation meteorologique
Meteorologie generale

1/7
3.500

1/12

1.000

1/ 12 1/12 1/12 1/12
1/ 11
2/ 24 2/12 2/12

><

H

*Personnel d'execution

I
V-'

2

1
[Pakistan

- 4

3

Meteorologie aeronautique

5

><

H

.,.
I

1/ 12 1/ 12 1/ 12

Utilisation du radar en
meteorologie
Instruments mete orologiques
Prevision a moyenne echeance
Meteorologie tropicale

1/12
1/12

1/12
1/ 12
1/ 12 1/ 12

~GION III DE L' OMM (AmeriQue du Sud)

~oliVie

Conseiller en meteorologie

~resil

Meteorologie physique et
dynamique

Chili

Colombie

1/ 12

Meteorologie synoptique

1/12 1112
1/12 1/12

Applications des satellites
a Ia met eorologie

1/ 4

Meteorologie aeronautique

><
H

~quateur

Hydrometeorologie

1/ 12

Guyane

Meteoro !ogie aeronautique*

1/12 1/ 12

Paraguay

Conse il ler en meteorologie

1/12 1/12

Perou

?,Yeteorologie agricole et
hydro1ogie
Prevision aeronautique

1/12 1/ 6

Uruguay

Organisation et
formation meteorologiques

*Personnel d'execution

~

1/12

1/ 12

1/9

1/6

1/6

5.000

1

T

2

I

GION IV DE L'OMM

~ahamas

I

Ameri ue du Nord et Ameri ue centrale

I Climatologie

1/ 12
1/ 12 2/18 1/6

Meteorologie

Cuba
uatemala

<;

4

3

I Meteo r ologie

agricole

10. 000

2/ 18

1/ 12

2/ 18 2/ 18

Meteorologie

onduras

I Meteorologie

1/ 12

icaragua

I Meteorologie

2/ 18 2/ 18 2/ 18 2/ 18

epublique

I Meteorol ogie

2/ 9

generale

2/ 18 2/ 18 2/ 18

Dominicaine

frrinite et
Tobago

Directeur du service
IDe te orologi que*

§

1/ 12 1/6

'"

~

EGlON V DE L' OMM (Pacifique Sud- Ouest)
Indonesie

'"
H

I

Te lecommunications
ffieteorologiques

6/54 6/54 6/ 54

!REGION VI DE L'OMM (Europe)

~ongrie

Utilisation du radar en

1 12.000

1/3

meteorologie

2/24

Meteorologie

~ordanie

Meteorologie agricole

1/3

2/12

Fyrie

Meteoro logie agricole

1/ 12 1/ 12

4/24 3/ 18

~rqUie

Statistiques
meteorologiques

110 . 000 10.000

1/6

'"
H

I

'"
*Personnel d'execution

Ti tre du pro jet

~ _E_~~_~_~_~

Domaine d'activite

Experts
mois- hommes

I

1969

:><

I

J..

Bours iers
mois- hommes

H

Equipement/ Di vers
en dollars des E .-U.

___ E-~_~_~_£_~_~_~_ ~

Region I de l ' OMM (Afrique)
Centre regional de formation
meteorologique, Nairobi, Kenya
Chaire de meteorologie a
l'University College, Nairobi, Kenya
Centre regional de formation me te orologique, Lagos, Nigeria

Instructeur principal
Instructeur
Pro fesseur
Charge de cours
principal
Instructeur principal
Ins truc teur

1/ 12
1/12
1/ 12

2.800
2. 800

1/12
1/ 12
1/12

3.600

Regions II et V de l' OMM (Asie et Extreme- Orient )
*Cycle d'etudes pour les instructeurs
charges de former I e personnel
meteoro l ogique des c lass es III et IV
sur Ie plan national
*Programme relatif aux typhons dans 1a
region de l a CEAEO

Consul tants
Part icipant s

Met eorologiste
synopticien

7.500

4/2
20/10

~

'"f;1
1/ 12

2. 000

Professeur
Charges de COUTS
Hydrometeorologie

1/ 12
2/ 2
1/ 12

2 .000

Consultants
Partio ipants

6/4

Regions III et IV de l ' OMM (Ame rique lat ine)
Chaire de meteorologie a l'Universite
du Costa Rica
Enquete sur les ressources

4. 000

hydrau1 i ques (CEPAL)
*Cycle d' etude s sur l'ana lys e et la
prevision synoptiques dans le s
regions tropicales de l'Ame rique latine
*Formation du personnel me teorologi que
de la classe IV en Amerique centrale
et a Panama
~_E_£_1_~_~_~

a

6.800

1/ 9

___~_~_~_~_E_E_!_~_~_~_~_~_~_~

*Credits reserves
* Soumis

Instructeur en
meteorologie

5· 000
15/ 11

a

des bourses d'etudes

l'ap probation du Conseil d'administration en janvier 1969

7/45

:><
H
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PliOORliOlE DES NATIONS UNIES RlUR LE DEVELOPPEMEIIT

Activite s

d~pl oye e e

FONDS· SPEC IAL

en 1968 en liaison avec l e e pro jets du Fonds s peo i al

Pro jets approuves en 1968
~eloppement

des servioes mete orologi qu8s en

Afgh~i8t~

Ce projet, d'une duree de oinq ans, a pour objet dtaider Ie gouvernement
afghan a normaliser, A ameliorer at A developper Bon servioe meteorologique. II a ete
prevu de oreer A cat effet 450 stations meteorologiques at olimatologiqu8s nouvelles at
d'amellorer Ie systeme de traitement des donnees, ainsi que les mayena d'sntretien at
de reparation des instruments meteorologiques. 16 developpement at I'amelioration des
installations d'etalonnage at des ateliers devraient permettre de parvenir, a la fin du
projet, ~ una normalisation de l'equipement et des observations a toutes les stations
meteorologiques. Une division de meteorologie appliquee sera oreee au. sein du Servioe
meteorol ogique afghan; elle oomportera trois sections prinoipales qui s'ocouperont de
meteorologie aeronautique, de meteorologie agricole et d'bydrometeorologie,respeo tivemente Des experts donneront auz meteorologistes looaux une formation en oours d'emploiJ
des stages de formation Buperieure a l'etranger seront aSBUreS au moyen de bourses
d'~tud.s.

La oontribution du PHUD, d'un montant de 781.200 dollars des Etats-Unis, oomprendra cinq experts (representant 17 ans de travail) dans diverses branohes de la meteoro l ogie, des bourses oorrespondant a huit ans d'etudes et de l'equipement pour une valeur de 244.700 dollars des Etats-Uni e. Le gouvernement de l'Afghanistan fournira pour
oe projet du personnel et des installations de oontrepartie dont Ie ooftt est svalue a
698. 140 dollars des Etat.-Uni ••

La plan d'operations fait aotuellement l'objet de pourparlers et la mise
oeuvre du projet doit oommenoer dans l es premiers mois de 1969 .
D~veloppem.nt

des servioes

m~t~or2!ogique

e~drologique

en

de la Mon52!!!

Oe projet, dont l'exeoution s'etendra sur une periode de cinq ans, a pour
but d'aider Ie gouvernement de la Republique populaire mongole a renforoer et a developper son service hydrometeoro l ogique de mani~re que ce lui-ci soit en meeure d'emettre
des previsions et des avis appropriss concernant des conditions meteorologiques defavorabIes et de fournir les conseils at les rensaignements neoessaires au daveloppement du
pays. Las stations meteorol ogiques et hydrologiques existantes Beront amelioress et Ie
rSseau Bera etendu; un nouveau oentre de previsions et un groupe charge du traitement
des donnees Bsrent egalement etablis.
La oontribution du ~, qui s'eleve a 1.039.100 dollars des Etats-Unis, oomprendra oinq experts (represen t ant 10 ana de travai l ), 11 bourses destinees a des stages
a l 'etranger et de l 'equipement pour une valeur de 596.000 dollars des Etats-Unis. La
oontribu ti on de oontrepartie du gouvernemen t de la Mongolie en personnel et en installation s est ~valu~ e a 2 . 622 .000 dollars des Eta t s-Uni s .
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Le directeur du projet stest acquitte dtune mission preliminaire de trois
mois au cours de laquelle i1 a etabli un plan de travail detaille, a determine les carBOteristiques de l'equipement qu'il conviendra d'acheter dans Ie cadre du projet et a 001-

labors

a

1a mise au point du plan d'operations.

vent commencer en janvier

Les travaux d'execution du projet doi-

1969.

Pr.=>jets dont l'execution a commence en 1968

Service meteor212~~~~_~~~Si~~~1~_~2!2~E!!
Ce projet, dtune duree de cinq ans, doit pe~ettre d'ameliorer et de developper les reseaux meteorologiques et hydrologiques actuels et de les grouper pour constitUer un service meteorologique et hydrologique colombien unique. Le projet est decrit
en detail dans Ie rapport annuel pour 1967. Le plan d'operations a ete signe en avril
1968 et l'execution du projet a commenCe au mois de maio Outre Ie directeur du projet,
qui a pris ses fonctions en juillet 1967, deux hydrologistes et un meteorologiste ont
ete choisis et rejoindront leur poste au debut de 1969. Des mesures ont ete prises en
vue de l'achat d'equipement meteorologique et hydrologique, pour une valeur de 100.000
dollars environ, ainsi que de vehicules et de machines de bureau.
Parmi les obligations prealables incombant au gouvernement au titre de ce
projet figurait la creation,dans les plus brefs delais,du service IDeteorologique et
hydrologique national.
Le "Service colombien de met6orologie et d'bydrologie" a donc ete cree Ie
24 septembre 1968 par decret-1oi et son directeur general a ete nomme par un decret presidentiel en date du 7 ootobre 1968. La directeur general du service est egalement Ie
oodireoteur du projet.
Fo~!ion profe 8~i onnelle et recherche en ~!te~olo~ie~_Ma~~!!~_{~~!!EE~~~~2

Ainsi qu'il etait indique dans Ie rapport annuel de l'OMM pour 1967, ce projet, dont 11execution s'etendra sur cinq ans, a pour but d'aider Ie gouvernement des
Philippines a etablir un institut de meteorologie qui sera rat tache au s ervice me teo rologique de ce pays, ainai qu1un departement de meteorologie a l'Universite des
Philippines. Le plan d'operations a ete signe en mai 1968; Ie dire cteur du projet et
un expert en matiere d'applications mete orologiques du radar ont occupe leur poste en
juillet et en septembre, respectivement .
Le departement de meteorologie de l'Universite des Philippines a ete institue rapidement et Ie premier cours postuniversitaire, d'une duree de deux ans, a commence en 1967. Les divers cours que doit organiser l'institut debuteront vraisemblablement dans les premiers mois de 1969. Les programmes de recherche que 1'universite
execute ra conjointement aveo Ie service meteorologique etaient en cours d'elaboration.
Pro.jets dont 1 'execution a commence en 1967
De~~E£~~~~~~~_~~!£~~~~te£E£!ogi q~~_~~~~_!~_~~rd=£~~_~_~re~!!

Ce projet doit permettre d1effectuer des recherches sur les methodes de prevision du temps et des c rue s adaptee s aux besoins du nord-est du Bres il .
Pour qu'il soit possible d'etudiar, dans Ie cadre de ces recherches, la configuration de la circulation de l'atmosphere a haute altitude, il etait necessaire de
developper les possibilites d'observation en alt itude. Sur les dix stations de radiosondage-radiovent dent la creati on etait prevue dans Ie projet , cinq ont ete installees
dans Ie courant de l'annee.
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L'equipement au sol necessaire a l'exploitation de tautes lee stations de
radiosondage, de neuf stations de radiovent at de tautes les stations d'observation par
baIlon-pilote a ete livre, acoompagne de materiel consommable pour une duree d'un an.
La valeur glabale de l'equipement fourni jusqu'ioi a'eleva a environ 390.000 dollars
de sEta ts-Uni s •

Quatre etudiants qui ont termine un cours thaorique au mois de juin ont
reQu une formation pratique en meteorologie at en hydrologie. Quaranta-six etudiants
(personnel de oontrepartie at personnel auxiliaire) suivent un oours sur les observations en Burface at par baIlon-pilote, l'entretien des instruments mecaniquBs at l'utilisation des radiosondes. La mise en oeuvre du programme des bourses a ~te retardee
d'une anne e ; Ie premier boursier doit commencer ses etudes de m~teorologie agricole
en janvier

1969.

Amelioration des servic~~!!!orologiques da~~~E!~~!!~~!aibeB ~~~~~Ouy~~
~!que~Trini1~_et Tobago et Terri t oi~brita~~~~~~~~~~~!£~~l
Ce projet a pour but d'aider les gouvernements int ~res ses a ameliorer leurs
services meteorologiques g rAce a la creation d'un institut meteorologique regional de
formation et de recherche, a l'etablissement d'un reBeau de radars meteorologiques parmettant de mettre au point de meilleures methodes d'avis concernant les ouragans et a
l'installation de 17 stations de meteorologie agricole destinees a soutenir Ifagriculture dans les pays de la region des Caraibes.
L'Institut de la Barbade a commence a fonctionner en 1968 e t la formation du
personnel meteorologique a debute au mois de mars; six etudiants suivent en effet dep~
oette date un oours d'une duree de deux ans pour Ie personnel de la clasee II. Un cours
normal et un ooure de perfectionnement de deux mois pour aides-meteoro l ogietes ont ete
menes a bien. Des programmes detailles ont ete etablis pour le s oours portant Bur des
domaines specialises at deG preparatifs ont ete faits concernant lea programmes de recherche en meteorologie agrioole .

On s ' est livre a une etude attentive des plans relatifs ~ l'etablissement du
reseau de radars, notamment en ce qui oonce rne Ie choix de l'emplacement et du type des
radars A aoquerir. Les preparatifs en vue de l'installation du reseau de stations de
met~orologia agrioola etaient presque termines.
De l'equipement agrometeorologique en
petite quantit~, du materiel didactique acoessoire et de l'equipement pour Ie traitement des donnees, dlune valeur approximative de 100 .000 dollars des Etats-Unis, ont e t e
Rohetes. Un expert en meteorologi e agri cole et un expert en hydromsteorologi e ant rejoint en 1968 l'equipe ohargee de l'execution du projet, qui comprend maintenant Ie directeur du projet et cinq autres experts.
~~~~~et_~~Eation des service~_~ydE£~eteorologi~~~_~!_~~~!og!~~~~da~

~hme_drel'A~~ri~~~~~~1~~rcost!-RiC~_~1~~lv~~~Ei~~~~!~~~~ate~al~~_~!£~E~~

et Panama

------Le projet a pour but d'etablir un reseau satisfaisant de stations bydrometeorologiques et hydrologiques permettant de rassembler les donnees de base necessai res a
la plan1fication de 1a production d'energie hydro-electrique et a la mis e en valeur a
long terme des ressources hydrauliques.
A la f in de 1968 , 307 stations representant 30 pour cent du Teseau prevu
avaient ete installees et presque tout l'~quipement requis pendant la deuxieme annee
d1execution du projet, dont Ie cont est svalue a 800.000 dollars des Etats-Unis, avait

ete

0

ommande •
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Huit bourslers ont commence leurs etudes; deux autres bourses, sur les douze
qui sont prevues dans Ie cadre du projet, ont ete accordees. Plusieurs cours de formation usur Ie tas" ont ete diriges par des experts qui ont egalement prepare un grand
nombre de manuels et de publications techniques. Les experts se sont principalement
preoccupes de l'amelioration des systemes de rassemblement et de traitement des donnees.
GrAce a l'excellente contribution de contrepartie apportee par les gouvernements, des
progres tres satisfaisants ont pu ~tre accomplis dans la realisation du projet en 1968.
~~E£~~!~~~~~~_~_!'ext!~!i~~~~!~~~~~~~!~E~i~~!~!nt
~~~l~£ns

et des inondations

Ce projet a pour but d'effectuer des recherches sur Ie comportement des t¥phons et les caracteristiques des inondations qui en resultent et de mettre au point
des methodes permettant d'assurer un systeme efficace d'avis de typhons et de crues a
Taiwan, a l'aide de deux equipements radar pour la detection des orages et de six stations pluviometriques de telemesure.
La mise 6n oeuvre du projet a ete genee par les retards survenus dans la reparation d'un radar meteorologique (fourni par Ie gouvernement), qui avait ete gravement
endommage par un typhon, et dans l'acquisition drun second radar (que fournit Ie Fonds
special). Ces deux radars n'etant pas disponibles, l'achat a bas prix d'un radar supplementaire a ete finance Bur les fonds affectes au projet, en vue d'assurer un service
de radar pendant la saieon des typhons de 1968. Les donnees limitees recueillies
au
sujet des typhons pendant la premiere annee d'execution du projet, avant les degats
subis par Ie radar, ont ete analysees et utilisees avec aucces pour mettre au point un
systeme provisoire d'avis pendant la derniere saison des t¥phons. Troia stations p1uviometriqu8a de te1emesure ont ete installees dana l'un des bassins et les autres seront
instal1ees dans Ie second bassin au debut de 1969; il sera ainsi possible d'etudier les
relations entre les donnees fournies par Ie radar et l'intensite des precipitations.

Le directeur du projet a organise at dirige, a l'intention du personnel de
contrepartie, des cours sur Ie fonctionnement et l'entretien du radar et sur llinterpretation des donnees obtenues. Les candidats aux bourses prevues dans Ie cadre du
projet ont ete choisiB et entreprendront leur stage dans les premiers mois de 1969.
Republique democratique du Congo

t

Centre_~~~~-!tion~!!eorologi~~_~~~!~!~~

Ce projet a pour but de developper les possibilites de formation professionnelle et de former du personnel meteorologique des classes II, III et IV.
La formation de differentes categories de personnel meteorologique s'est
poursuivie conf'ormement au programme etabli. Les douze etudiants qui avaient termine
avec succes en 1967 un cours pour personnel meteorologique de la classe II ont commence,
en octobre 1968, des stages de formation en cours d'emploi en Italie, au titre d'un projet du PAV; un etudiant qui avait obtenu son dip18me lors d'un cours precedent s'est
joint a eux. Un cours pour meteorologistes de la classe III, comptant huit etudiants,
a pris fin en 1968 et un cours pour meteorologistes de la classe IV a ete entrepris.
Deux boursiers qui ont regagne leur pays apres des stages a l'etranger Bont entres au
centreenqualite d'instructeurs pour meteorologistes de la classe IV. Depuis Ie debut
de la mise en oeuvre du projet jusqula. 1a fin de 1968, Ie centre a forme 12 meteorologistes de la c1asse II, 15 de la classe III et 38 de 1a classe IV.
La Programme des Nations linies pour Ie developpement a aocepte que l l aide
accordee au projet soit prolongee pendant encore deux ans, clest-a.-dire jusqu1en septembre 1971, pour que Ie programme de formation prevu initialement puisse @tre mene a
bien, de maniere a permettre, a la fin de oette periode, Ie remplacement du personnel
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international par des instructeurs congolais. Pendant 1a periode de prolongation,
Ie cent re formera ~galement des techniciens en instruments (classe III).

Et~~hydrome~~logi~_~~_~!~~~_~~~!~~_Vi~tor~~~~og~~_!!~ert_~eny~~~~dan,
~anda, Republiqu:'_~~~~ie,_Republiq~_~~~~_~an~~ie)

Ce projet doit permettre de recueillir et d'analyser les donnees meteoro logiques et hydrologiques relatives aux bassins des trois lacs et, ainsi, d'etudier Ie
bilan hydrique du Nil superieur et d'elaborer dee plans pour 1a conservation et 1a mise
en valeur des resBources hydrauliques.
Dans Ie courant de l'annee, Ie programme des installations a ete poursuivi
energiquement et Ie reBeau de stations hydrometeorologiques et de limnigraphes prevu
a ete presque entierement Mis en place. Des mesures du debit ont ete entreprises a
un certain nombre d'emplacements fluviaux et des stations de jaugeage ont ete installees.
Des preparatifs sont en cours en vue d'etablir des stations sur des tIes du lac Victoria;
on s'est egalement assure Ie concours de consultants hautement qualifies dans Ie domaine
des stations automatiques et du traitemen t des donnees d'observation. Des instruments
permettant de determiner les relations entre les precipitations et Ie ruissellement sont
en cours dtinstallation dans les sept bassins temoins choisis a cet effet.
II convient de rappeler que Ie projet prevoit aussi l'execution de leve s
topographiques et hydrologiques des lac Victoria et Kioga. Les caracteristiques de ces
leves ont ete definies aveo la collaboration d'un consultant; des mesuree avaient
ete prieee a la fin de l'anns e pour lancer un appal d'offres_ aux entreprises compe tentes pour executer oes travaux.
Trois des douze bourses prevues au titre de ce projet ont ete accordees et
les boursiers ont commenoe leurs etudes en octobre 1968.
A la fin de Itannee, l'equipe d'experts internationaux engagee pour Ie projet se composait du direoteur du projet, de quatre hydrologistes, d'un me teorologiste
et d'un fonctionnaire administratif, deux autree hydrologistes sont en train dl~tre
recrutes.
RBpublique Arabe Unie
fsssionnelle du Caire

t

Institut meteorologique

p~~E-!~!acherche

et

l~ _fo~at~~~~=

----

Les aotivit~s d6ployees par l'Institut meteorologique de la R~ publique
Arabe Unie ont oontinue a progresser regulierement, tant dans Ie domaine de la recherche que dans oelui de la formation professionnelle.
Le developpement des installations s'est poursuivi et Ie bAtiment destine a
l'institut est presque acheve. La station de recherches agrometeorologiqu8s principale
de Bhatim a ~te equipe8 et Ie programme de recherche sur Ie terrain a ete Mis en route.
Des donnees eoologiques de base re l atives a diverses oultures ont ete recueillies.
Dans Ie cadre des recherches sur la meteorologie synoptique, les experienoes
destinees a ameliorer les methodes graphiques manuelles pour la confection de cartes
prevues ont ete poureuivies. Une etude sur Ie bilan bydrique de la region ou Ie Nil
prend sa souroe sera publiee sous peu. Les etude s faisant intervenir un modele barotrope en liaison avec la mise au point de methodes numeriques pour lletablissement, sur
ordinateur, d1analyses et de p~vision des elements meteorologiques en Afrique du Nord
ont ete poursuivies dans la meeure ou Ie permettaient les capaoites restreintes de l'ozdinateur. Deux specialistes des applioations dee ordinateurs a la meteorologie ont preoede a une etude ooncernant l'ordinateur necessaire au d6veloppement futur du cent~
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(voir annexe X, mission d1experiB en Republique Arabe Unie). Ces specialistea ont
reoommande de mettre a la disposition de l'institut un ordinateur de dimensions
moyennes.

Dans Ie domaine de la formation professionnelle, l ' institut a organise un
cours pour quatre previsionnistes (cadres Buperieurs), des cours de formation superieure pour Ie personnel meteorologique, un cours pour 16 observateurs met9orologiquea ,
ainsi qu1un COUTS de perfeotlonnement pour 13 chefs de stations meteorologiques; i1 a
en outre aSBu~ la formation meteorologique, dans divers institute de formation professionnelle , de 109 personnes qui ne relevaient pas des services meteorologiquee. Un
autre cours est actuellement suivi par 13 observateurs meteorologiques.
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PROJETS DU FONDS SPECIAL - DCNNEES FIUNCIERES

Con tri bution
Pays

Ti tre

(ou Region)

~llocatloD

de oontre-

du PNUD/FS

partie du

Total
Dollara E.-U.

Dollars E.-U. gouvernullent

Dollart! E.-U.

1. Bimanie

Extension des servioes meteorologiques et hydrologiques

517.574

601.000

1.118.574

2. Chili

Stations hydromotrique. et
hydrom'teorologiques

787.753

1.685.955

2.473.708

3. Equateur

Extension des .ervioe. m6teorologiquee et hydrologique.

524.401

797.000

1.321.401

4. Inde

In.titut de IIUeorologie tro-

707.550

1.696.714

picale, Poona, at Centre
.'~orologique

international,

llombay

5. I.rail

Institut oentral de meteorologie

300.029

510.200

810.229

6. Perou

Extension d•••• rvices meteorologiques et hydrologiques
et etabli ••••• nt d'un labo-

799.973

1.375.950

2.175.923

391.354

264.642

655.996

4.028.634

6.223.911

10 .252.545

ratoire national dtbydraulique

7. Thailand.

Extension du .ervioe _'t&orologique
TOT!L I
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Pays
(ou R4gion)

Titre

II . Projets en oour.

Contribution
Total
Allooation
de contredu PIIUD/FS
partie du
Dollars E.-U .
Dollars E.-U. gouvernellen t
Do 11 aI'll E.-U.

d'ex~oution

1. Afghanistan

neveloppement dea aervioea
meteorologiqu8a

788.300

698 . 140

1. 486.440

2. llrhil

Developpement deB servioes
meteorologique. dans Ie
nord-eat du Eras1l

1.111.450

921. 136

2.032.586

3. Chine

Projet pilote pour l'a.elioration et l'exteneion des
servioes d'avertissement des
typhous at des inondationa

765.128

854.000

1.619.128

4. Colombie

Service meteorologique at
hydrologiqu9

1. 237.700

4.431.682

5.669.382

5 . Congo,
Re publi que

Centre d. formation meteorologique de Kinshasa

662.057

761. 600

1.423.657

Developpement des servicea
me tolorologiquo et hydro-

1.039.100

2.622.000

3.661.100

980.600

1.089.280

2. 069.880

530.000

1. 621.535

2.151.535

1.978.400
9 . Projet regio- Etude hydroaeteorologique
nal , Afrique 1) des bas.in. de. lao. Vio toris,
Kioga st Albert

2.236.200

4.214.600

3.257.000

6.172.000

d'lIooratiqu8 du

6. Mongolie

logique

7 . Philippine.

Formation professionnelle at

recherohe en meteorologie,
Manille

8 . Republique
Arabs Unie

10 . Projet re gional,
Am'rique 2)

Institut meteorologique pour
1a reoherche et 1& formation
professionnelle du Caire

Developpement et amelioratioD des services hydrometeorolog1qu.s st hydrologiques dans l'isthme de
l'Amerique oentrale

1)

Gouvernement. partioipant.

2)

OouvernementB partioipants

2.915 . 000

Kenya, Soudan, Ouganda, Republ1que Arabs Unie et
Tanzanie
I

Costa Rioa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nioaragua
at Panama
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Con tribution

Allocation

Pays

Ti tre

(ou Region)

11. Projet
regional t

Amerique ))

Total
Dollars E.-U.

Dollars E.-U. gouvernemen t
Dollars E.- U.

des services
dans Is
region des Caraibes

Am~lioration

1.622.000

879.)10

2.501. )10

1).629 .735

19.)71.88)

)).001.618

25.595.794

4).254 . 16)

met~orologiques

TOTAL II
GRAND TOTAL

3)

du PNUD/FS

de contrepartie du

Gouvernements partioipants

Guyane, Jamaique, Trinit~ et Tobago et Ie Royaume-Uni
pour Ie compte de ses territoires non autonomee de la
region des Caraibes
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PROGRES REALISES A LA FIN DE 1968 DANS LA MISE EN OEUVRE DES PRO JETS
DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT QUI PRESENTENT UN CARACTERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

On trouvera ci-apres un bref aperyu des progrss realises a la fin de 1968
dans la mise en oeuvre des projets du nouveau Fonds de developpement qui presentent un
caraotere d1assistance technique.
Creation et exploitation d'une station d'observation en altitude
Galapagos (Eguateur)

a

San Cristobal,

Ainsi qulil stait indique dans Ie rapport annuel pour 1967, la phase du projet consacree aUI travaux d'installation, pendant laquelle ont ete assures la construction des b4timents, la fourniture d'equipement au sol, de pieces de rechange at de materiel consommable, Ie paiement des salaires au personnel local ainsi que la formation
de celui-ci par un expert du PNUD, est main tenant terminee . La station d'observation En
altitude fonotionne depuis Ie 15 mai 1967, effectuant une observation de radiosondageradiovent par jour. Les donnees recueillies sont transmises a Guayaquil e~de la, a
d'autres stations . Les pieces de raohange et Ie ma teriel consommable fournis ont permis
d'exp1oiter 1a station en 1968, annee au cours de laquelle Ie projet aurait dn prendre
fin . Toutefois, a la demande du Representant permanent de l'Equateur, Ie President de
l'OMM a aocepte qu'une aide oontinue dt@tre apportee a ce projet sous forme de materiel
consommable et de pieces de rechange necessaires au fonctionnement de la station . II a
ete possible de donner suite ala requ@te du Representant permanent de llEquateur grAoe
aux economies realisees sur les credits initialement alloues au projet. L'aide fournie
a ce projet par Ie nouveau Fonds de developpement cessera sans doute dans lee trois derniers mois de 1969.

Amelioration des teleoommunioations m'teorologigu€s en Amerique du Sud (oreation du
oentre d'echange de l'hemisphere Sud a Brasiiia)
On se rappellera que oe projet a pour but d'etablir une liaison radio HF entre Brasilia et Ie centre meteorologique mondiel de Washington ; l 'allooation du nouveau
Fonds de developpement est destines a I'aohat et a l'installation de l'equipement de
teleoommunioations requis a la station terminale de Brasilia . Conformement a l'aocord
conclu avec Ie Bresil, Ie gouvernement s'est engage a fournir Ie terrain et les b4timents neoessaires a l'etablissement du centre, a assurer l'alimentation en energie et a
couvrir les depenses dtentretien et de fonctionnement. Tout l'equipement de teleoommunications qui doit etre installe a la station terminale de Brasilia et qui a ete commanda a l'etranger est parvenu a Brasilia en juin 1968 . Ltexpert qui a collabore en
1966 aux travaux de planification et de preparation du projet s'est acquitte dlune
deuxieme mis810n de quatre .ois, de aai a aeptembre 1968, afin de pr3ter son oonoour.
au gouvernement pour 1es travaux prealables a l'installatioD I il ~ egalement donn' de e
conseils pour Ie recrutement du personnel charge de l'entretien et de l'exploitation de
l'equipement. Au cours de cette derni~re mission, l'expert aurait dn oollaborer egalement a l'installation de l'equipement maiB, par Buite des retards survenuB dans l'attribution des frequenoes radio-eleotriquea aux deux stations terminales de la liaison at
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des difficultes rencontrees Bur place a Brasilia, les travaux d'installation n ' ont pu
se derouler conformement aux previsions. Les frequences ayant ete assignees et les difficultes surmontees a la fin de 1968, i1 Y a lieu d'esperer que l'installation de l'eq~
pement pourra commencer au debut de 1969 et @tre mense a bien en quelques MoiS e Suivra
une periode d'exploitation a titre experimental apree laquelle, et avant la fin de 1969,
Ie centre devrait fonctionner de fayon reguliere.
Creation a Sinsapour d'un centre de relais pour une liaison RTT entre New Delhi
Melbourne

et

Ainsi qutil etait indique dans Ie rapport annuel pour 1967, l'allocation du
nouveau Fonds de developpement est utili See pour louer une liaison commerciale cable/
RTT entre New Delhi et Melbourne avec un centre de relais a Singapour. L'6xploitation
de cette liaison a commence en juin 1966 et a ete prolongee jusqu'a la fin de 1968. A
sa vi ngti eme session, Ie Comite executif a decide de continuer a financer ce centre a
l ' aide du nouveau Fonds de devel oppemen t au moins jusqu'au 31 decembre 1969, en raison
de l'importance que Ie centre presente pour Ie systeme d ' echange a l'echelon mondial
des donnees de l'hemisphere Sud.
Amelioration des telecommunications meteorologigues

a

Nairobi

Tout l'equipement commande au titre du nouveau Fonds de developpement en vue
de l'etablissement des antennes Nairobi-Offenbacb et Nairobi-Le Caire du circuit princi~al a ete re9u a Nairobi et installs au debut de 1968.
Apres une periode pendant laquelle elle a fait l'objet d1essais satisfaisants, cette liaison a commence a fonctionner regulierement dans les derniers mois de 1968. L'execution du projet prendra fin en
1969 et l'equipement sera transfere au Service meteorologique de l'Afrique orientale
lorsque la liaison aura fonctionne de maniere satisfaisante pendant un certain temps.
Fourni ture d I e~ui pemen t de reception par fac -simile au centre me teorologigue principal
d'Accre (Ghana
Ce projet , qui compo rtait la livraison, l'installation et l ' exploitation d'un
equipement de reception par fac-simile,a ete termine en 1967. En 1968, Ie titre de
propriete de l'equipement a ete ~ansfere au gouvernement, apres la reception d'un rapport du Representant permanent du Ghana sur Ie fonctionnement et l'utilisation de l ' equipement et Bur les avantages qui en decoulent.
Etablissement de voies de telecommunications meteorologigues en Afghanistan
L'allocation du nouveau Fonds de developpement attribuee a ce projet est destinee a l'achat et a l'installation de l'equipement de telecommunications necessaire a
l'etablissement de liaisons directes entre les diverses stations meteorologiques du pays
et les centres collecteurs, de maniere que Ie centre collecteur principal de Kaboul dispose d'un nombre suffisant de messages mete orol ogi ques a des fins de prevision et de retransmi ss ion. L'equipement a ete commande en juillet 1968 et doit etre livre au debut
de 1969 . Son installat ion et Bon exploitation seront assurees par Ie Service me~eorolo
gique a fghan. Deux techniciens de la meteorologie, appartenant a ce service, ont beneficia de bourses au titre du PNUD pour recevoir a l'etranger une formation en ma tie re
d ' e~ploitation et d'entretien du systeme de telecommunications meteorologiques .
Etablissemen t dfun

~seau

restreint de telecommunications meteorologigues en Indonesie

l'e~ uipement de telecommunications et les generateurs necessaires a l'etablissement d'ur reseau restreint de telecommunications meteorologiques en Indonesie en
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vue d'ameliorer les mayena de rassemblement des donnees meteorologiques provenant de
differentes regions de oe pays, qui ont ete commandes grace a l'allocation du nouveau
Fonds de developpement , son t parvenus en Indonesie. Une partie de l'equipement a commence a @tre mise en place et utilisee at l'installation complete devrait @tre achevee
dans Ie courant de 1969.
Fourni ture d'squipements de reception fae-simile au centre de prevision dlOuagadoUB'ou

(Haute-Vo lta)
L'allocation du nouveau Fonds de developpement etait destinee a l'achat et a
l'installation d'un equipement de reception par fae-simile a Ouagadougou. L'equipement
a ete livre en 1968 et a ete installs; Bon exploitation commencera au debut de 1969.
Service de teleoommunications

met~orologi9ues

au Pakistan

On se rappellera peut-@tre que l 'allocation du nouveau Fonds de developpement attribuee au projet est destinee a l'achat d'un equipement de telecommunications
permettant d'ameliorer Ie rassemblement des donnees meteorologiques provenant des stations synoptiques du Pakistan. L'accord conclu entre Ie gouvernement et l'OMM au sujet
de la mise en oeuvre du projet a ete signe en octobre 1968. Apres de longs echanges de
vues, il a ete possible de parvenir a un acoord sur l'equipemen t a fournir. L'achat,
l'installation et la mise en service de l'equipement devraient avoir lieu dans Ie couran t de 1969 .
Amelioration des in stallati ons et services de telecommunioations et de prevision au
Gabon
Ce projet a pour but de contribuer a l 'amelioration des installations et de s
services de telecommunications et de prevision meteorologiques au Gabon; l'allocation
du nouveau Fonds de developpement sera utilisee pour doter un oertain nombra de stations
synoptiques d'emetteurs-recepteurs a bande laterale unique et pour installer un reoepteur fae-simile au oentre de prevision de Libreville. L'equipement a ete commands et
sera sane doute livre, installe at mis en service vers Ie milieu de 1970.
Installation

d'e9uipemen~de

telecommunications meteorologigues au Rwanda

L'allocation du nouveau Fonds de developpement attribuee au projet doit permettre l'achat d'equipements de telecommunications destines a aSBurer Ie rassemb l ement
efficace des donnees de base provenant des stations synoptiques du Rwanda . Le projet,
tel qu'il a ete finalement approuve, comporte l' etablissement d'un reseau interne de
teleoommunications pour Ie rassemblement des donnees en provenance des stations synoptiques du Rwanda, d'une liaison radio entre Nairobi et Bujumbura, ainsi que de moyena
de reception fae-simile a Kigali. L'equipement necessaire a. ete commande et sera sans
doute livre, ins tal Ie et mis en service dans Ie courant de 1969.
Fourniture d'emetteurs-recepteurs radio

a

des stations sYDoptigues de Zambie

Douze emetteurs-recepteurs a bande laterale unique et un systeme d'antenne
comp1et pour une station ont ete commandes au titre du nouveau Fonds de deve loppement
et parviendront vraisemblablement en Zambie au debut de 1969. L'installation sera prise
en charge par Ie gouvernement qui fournira les systemes d'antennes pour onze stations.
II est prevu que Ie nouveau reseau de telecommunications fonctionnera regulierement
vers Ie milieu de 1969.
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Eguipement didactigue pour la Faculte des sciences exactes et naturelles de l'universite
de Buenos Aires (Argentine)
L ' allocation du nouveau Fonds de daveloppement att ribuee a oe projet est deetinee a l'achat d'un equipement didactique pour l'universite de Buenos Aires qui utilise ra cet equipement en liaison avec ses programmes de formation ~€teorologique. 1e
materiel en question, qui comprend un equipement fae-simile pour Ie reception de donnees
olassiques et de donnees de satellites, a ete livre et installs et a commence a fonctionner en septembre 1968.

Bourses d ' etudes pour Ie Soudan
Les quatre bourses de longue duree deja approuvees pour Ie Soudan au titre
du nouveau Fonds de developpement ont continu~ a ~tre uti1isees pendant 1'annee. Une
autre bourse a et~ approuvee en 1968. Les deux premiers etudiants ont termine avec succes, en jui11et 1968, 1e cours de trois ans o rganise a 1'universite de Reading
(Angleterre) et ont obtenu un dip18me de mathematiques et de physique (B .Se.). lIs suivent maintenant un cours postuniversitaire de meteoro1ogie dans la m~me universite,
dans le oadre du Programme d ' assistance volontaire. Deux autres boursiers, qui sont
en"tres dans cette universite en octobre 1966, acheveront leur formation de base en 1970.
Le cinquieme etudiant (dont la bourse a ete approuvee en 1968) suit depuis octobre 196~
toujours a 1 'universite de Reading, 1e cours d ' une annee sanctionne par un dip18me de

M. So.
Bourse

d ' etudes pour la Jamaigue

La bourse de longue duree approuvee pour la Jamaique en 1966 au titre du
nouveau Fonds de deve 10ppement a continue a ~tre utili see en 1968. Le boursier, qui a
commenc6 aes etudes en d~cembre 1966, a l ' Universite de Floride, doit achever sa formation en 1970.

Bourse d'etudes pour l ' Indonesie
Ainsi qu l il etait indique dans 1e rapport annuel pour 1967, 1e gouvernement
de l'Indonesie a retire la candi dature du meteorologiste qu ' il avait designe initia1ement pour oette bourse d1une duree de trois ans et a designe un remplagant. Celui-ci
a ete accepte a l'Universite d'agronomie de Wageningen (Pays-Bas) ou il fera des etudes
sanctionnaes par un dipl Ome de Ph.D. et se specialisera en meteorologie agricole. La
boursier commencera ses etudes des qu1un nouveau professeur aura ete nomme a l ' univers i te.
Bourse

d'etudes pour la Trinite et Tobago

La bourse d'etudes de longue duree approuvee en 1967 pour la Trinite et
Tobago au titre du nouveau Fonds de developpement a continue a ~tre utilisee en 1968.
La boursier a commence,en octobre 1967,le5 etudes qui Ie preparent au diplome de meteorologiste (B.Sc.) a l ' Universite de Floride; il doit achever sa formation en 1970.
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CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE DE L'OMM QUI ONT ETE ANNONCEES

( D'apre s les renseignements disponibles Ie 31 decembre 1968)
PAV(F)

MEMBRE
Contribution

Equivalent
en dollars

Con tri but ion

REMARQUES

Equivalent
en dollars

Contribution

des

des
Etats- Unis

1

PAV (ES)

1969 at annees suivantes

1968

Etats-Unis

2

3

4

US$ 33.000

33.000

US$ 33.000

6

7

Sera envisagee

-

5

~

Al1emagne,
Republique
federale d

33.000

'"

[;j

I

Australia

:::!
-

Barbade

US3 250

Re1 e:il'lue

-

250
-

Qui

-

-

-

8 bourses d'etudes
de longue dure e

1,.<1. con tri bution soue
forme d' e quipement
s e f ara sous r e serve
d 'R.p~robation parlementaire

Montant non fixe

US$ 250

250

Mon t an t non fixe

(4 ans chacune)
durant la pe riode

1968- 1971 et e qui pemen t pour une

valeur de 40 .000
dollars des E.-U.

en 1969
----- - -

Note

PAV(F)

Contribution financiere au Programme d ' assistance volontaire

PAV(ES)

Contribution saus forme d'equipement et de services

-

-

:::!I

I-'

1

2

1

4

')

Bielorussie,

-

-

-

-

R.S.S.

6
i Contribution

BOUS

forme d'equipement
bydrometeorologique
et de cours pour speoialistes en hydro-

7

..,..

-

'"

I

meteorologie qui seront organises par
Ie Service hydrome-

t e orologique de
Valeur
totale de 1a contri-

l'U.R.S.S .

bution : 48 . 000 rou-

bles

~anada

Le gouvernement du Canada a fait savoir qulil apportera une contribution de 500.000 dollars
Bur une periode de quatre ana pour aider les pays en voie de developpement A mattre e n oeuvre

leurs projets de 1a Veille meteorologique mondiale.

Cette aide sera fournie au moyen d'accords

bilateraux, mais les projets seront choisis parmi ceux que I t OM)( aura communiques

a

ses Mellbresi

dans Ie oadre du Programme d'assistance volontaire.

-

Chili

Chine

1.000

US$

-

Cuba

US$

Danemark

4.200

-

Etats-Unis
d'Amerique

- --

-

-

1.000

-

-

-

4.200

-

USS

13

5.000

5 . 000

200.000 dollars des E.-U.

en 1969, saus reserve qu:
ce montant de depasse pas
40 pour cent de l'ensemble des contributions en
especes, non assorti e a de
conditions, versees par
tous les gouvernements
Membres

bou rses d'etudes

1 equi pement de radio sondage usage

Equipement, sorvices
d'experts et formation de stagiaires de
1 1 0MM aux Etats - UniB,
pour une valeur de
1.300.000 dollars
des E.-U.

-

-

~

,..'"

..

1

2

3

4

5

Fin1ande

-

-

-

-

6

7

Les pays benSfi-

6 equipements de
radio Bondage ; 2
equipements de

ciaires sont in diques

radiovent

France

FF 150.000

30.612

Pour una valeur de

Mon tan t non fixe

FF 600.000 en 1968
pu,yane

USS

250

-

~ongrie

250

-

us,

250

-

-

250

-

-

-

Deux bourses

(c1asse r) d'une
durae de six ans,

a

partir de l'annee
universitaire 1969-

1970
Irlande

L

2.100

4.986

L 2.100

4.986

Pour une valeur
maxillale de 900

Possibilite d'utiliser 1& contribution

livres par an

pour des transports
Bur les lignes de

§
[:j
><

<:

Aer Lingue/Aer Linte
(ligaee aeriennes
irlandaises) en
liai80D avec les
gralllles du PAY

Israel

-

-

-

-

Italie

-

-

-

-

Islande

5 00

US$

500

-

-

Cours de meteorolegie agricole

13 bourses d'etudes
pour des stages
Italie

pr~

en

Pour una valeur de
16 millions de lires.
Le pays beDeficiaire
est indique
J

><

<:
I

Co'

,

><

""
I

2

1
Jama ique

fNorvege
Republique
~rabe UDie

USS

250

Cr.n . 10 .000

Leg 5.000

-

Roumanie

~

~

6

7

250

250

-

-

40.000

5.592

-

-

Leg 5.000

11.374

3
250
1. 612 , 56

11. 374

uSS
~r . n.

-

-

-

En nature ; 12
bourses d'etudes

4 bourses d'etudes
(classe II I)

.".

La contribution au

PAV(F) pour 1969 et
les annees suivantes
est sujette a l'ouverture de credi ts
budgetaires

La nature de 1a con
tribution est reconsideree par Ie gouvemement

Roy aume-Uni

r.

30.000

72.000

r.

30.000

72 . 000

Importantes contri-

Contribution f inan -

butions en equipe -

ciere en devises

ment at en bourses

convertibles

><

d'etudes (environ
r. 90.000)
860

Singapour

US$

SuMe

US! 10.000

860
10.000

US$

860

860

Pense con tri buer

""

-

-

Equipement de radio-

-

sondage pour une

station d'cbservation en altitude
Suisse

-

-

-

-

-

Une contribution
BOua une fo rme a ppropriee , pour une
valeur d 'environ

Fr . s . 250.000, est

a I'etude
Tcbad

Fr CFA 100 .000

408

:Mon tan t non fixe

-

~
~

-

~

4

3

2

1

Terri toires
bri tanniques

6

~

USS

250

250

US,

250

250

-

-

us,

250

250

US,

250

250

-

-

Equipement et pOBsibili tea de formation
professionnelle pour
une valeu r d.
13 2 .000 ro uble s

-

des Carajbes

t.
"t
trrini

Tobago

!ukraine, R.S.S .

tonion des
Republiques
Socialistes
Sovietiques

-

-

-

-

-

-

-

-

-Equipement et possibilite'S de formation
profess i onnelle atteignant un montant global d'environ 3 mil lions de roubles t qui

se decompose de 1a maniere suivante : equi pement pour une valeur
de 1.200.000 roubles
(y compris les contributions des R.S.S. de
Bi eJorussie e t
d'Ukroine ) et. 120
bourseS' die tude s pour
10 pe ri ode 1968 -1971
( 40 paT at.! ), c!' un e duree ma.ximal e de 6 ans;
valeur totale des
bo u rses :1. 800. 000
roull}es

-

i

-

~
~

l

..

•
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MISE EN OEINRE DES PRO JETS DU PAV
I.

De man des d 'assi stance au titre du PAV satisfaites totalem en t ou en oa rtie en 196A dans Ie cadr e tiu Programm e

d'assistance volontaire ou par d'autres mo y ens
Demandes eatisfaites

Pays beneficiaire

Pro jet N°

1
Afghanistan

2

TR/ l

dans Ie cadre du PAV
Pro jet

Pays dona teur

3

4

-

-

Demandes sati sfaites
par d'autres moyens

5
3 bourses d ' etudes de longue duree ac carde es au ti tre du Compte des con tr i butions volontaires. Les s ta g es ant

commence en octobre 1968 en U. R.S.S.
Colombie

TR/ l

Une bourse d'etudes de
longue duree. La stage
a oommeno~ A Bruxelles
en novembre 1968.

Belgique

-

Conge, Republique
de_oora tique du

TR/ l

13 bourses d'etudes
(formation en coure
d'emploi) • Les stages ent commenoe en
00 tobre 1968.

Italie

-

Equateur

TR/l

Une bourse d' e tudes
de longue duree. Le
stage a oomaenol§ a
Bruxelles en de oembre 1968.

Jlelgique

-

I
::1H

a

...
I

2

1
Guyane

TR/1

3

4

-

-

~

5

,
'"
H

Une bourse dtetudes de longue duree
accordee au titre du budget ordinaire

de 1 'OMM. Le stage a commence en septembre 1968.
Kenya, Tanzanie,
Ouganda

TE/2/1/1 et
TE/2/1/3

-

-

Etablissement de circuits teleimpri meur s point

a

point entre les centres

AFMET. Ces projets sont Mis en oeuvre
par Ie Royaume-Uni dans Ie cadre d I accords bilateraux.

Mongolia

TR/2

Deux bourses d'etudes
de longue duree. Lee
stages ont oommenoe en
deoembre 1968.

U.R.S.S.

-

Singapour

TR/l

Une bourse d'etudes de
10ngue dun e. Le stag.
a commence en octobre
1968.

Royaume-Uni

-

Somalia

Soudan

TR/l / l

TR/l

Une bourse d'etudes de
longue durae. Le stage
a commence en novembre
1968.
Deux bourses d'etudes.
Les stages ont commence en octobre 1968.

OB/l/l/l

Radiosondes pour une
duree d'exploitation
de tro is ans et generateurs d'hydrogene
pour la station de
radiosondage-radiovent
de Tunis-Carthage.

~

.
><

H

Republique

-

Arabe Unie

Royaume-Uni

Une bourse d'etudes accordee au titre
du nouveau Fonds de developpement. La
stage a commenc~ en octobre 1968.
Trois bourses d'etudes d,e longue duree

acc o rdees par lIU.R.S.S. dans Ie cadre
d 1 accords bilateraux.
Tunisie

!

SuMe

-

II.

ProTjsts du PAV pour lesqusls des offres (equipsment , services au bourses d ' e tudes) ont e t e
31 decembre 196 ~7

re gues

(au

Offre s r e9ue s au titre du PAV
~s

beneficiaire

Projet N°

1

2

Ex~cution

possible par d'autres moyens

Projet

Fays dona teur

3

4

5

Barbade

TR/l

Une bours e d'etudes de
longue durae. La stage
doit commenoer A l'automne de 1969.

Royaume- Uni

-

:Burundi

TR/ 1

-

-

La France a offert des bourses d'etudes de l ongue durae dans Ie oadre
d'aooords bi1ateraUXa

Coree,
R9 publiQ. ue de

TR/ 1

-

-

Une bourse d'atudes de longue durae
offerte par Ie Canada dans Ie cadr e
d'acoords bilateraux.

Equateur

TR/ 1

Ethiopie

0:B/3/1/1

-

Etablissement dtune
atation APT a.
Addis-Abeb ..

-

TR/1

Ghana

0:B/ 3/ 1/1

Etablissement d1une
station APT a Accra
-

-

Une bourse d'etudes accordee au titre
du budget ordinaire de l'OMM. Le stage
doit commencer en mars 1969.

Royaume - Uni

-

-

Une bourse d'etudes acoordee au titre
du budget ordinaire de l'OMM. Le stage
doit commencer a l'automne de 1969.

~

~

H

-

Royaume- Uni
-- - - - - - - - - -

- - --

?,l
rl

I

'"

1
Gu;yane

2

---

TE/ 4/ 2

~

--

3

Installation d ' equipe-

4

5

Royaume-Uni

-

Royaume - Uni

-

'::i

H

....I

menta de reception pour

oapter les diffusions
RTT de Maraoay,
Brasilia at Miami.
Honduras
britannique

TR/l

Une bourse d1etudes de
1 angus dure e • Le stage
doit commenoer a I t au-

tomne de 1969.
Hongrie

OB/3/1/ 1

Deux recepteurs faosimile .

U. R. S.S .

-

lIe Mauric e

TE/2/1/1

Equipement radio pour
1& transmission deB

Royaume-Uni

-

Royaume-Uni

-

~

donnees du CMli au CRT.
J'ordanie

OB/3/ 1/ 1
TR/l

Et ablissement d tune
station APT.

-

~

H

-

Une bourse d'etudes de longue durae
accordee au titre du budget ordinaire
de l'DMM. Le stage doit commencer a

l ' automne de 1969.
Leos

DB/ l / l / l

Equipement au sol pour
I tetablissement dtune
station de radiosondage-radiovent a.
Vientiane .

Finlande

-

TE/2 et
TE/ 4/ 1

Deux recepteurs facU.R.S.S.
s imile; deux radiorecep t eurs ande s
cQurtes J un emetteur
andes courtes BLI . Pour
mettre en oeuvre oe
projet, i1 sera peutetre necessaire de reoovoir d'autres offres

-

d' e Quipement .

I

2

3

0]/1/1/1 et
0]/1/1/2

Equipement au sol pour
l'etablisssment de
stations de radioson-

1
Mali

4

dage-radiovent

5

-

Finl ande

a

Tessalit at Ta oudeni.

Ua

mise en oeuvre ne

pourra commenoer que
lorsque des offres

,

I

auront ete regu Bs pour
l'ensemble de CBS pro-

i

jets . )

!

J

-

Mongo l ia

0]/3/1/1

Etabliss sment d' une
station APT a
Oulan- Bator.

U.R. S.S.

lie pal

TR/l

Une bourse d'etudes
de longue dune.

Royaume - Un i

lIi geria

0]/3/1/1

Etablissement d'une

Royaume - Uni

-

U.R. S. S.

-

station APT

a

ete offerte par 1&
Franoe dans I e cadre d' aoo ords bi lateraux.

La m@me bourse a

Lagos/

~

~

H

Ikeja.

Po l ogne

0]/1/ 2

Un radar meteorologique. (Un radar res te
enoore a fournir mais
l'ex9cution du projet
pourra commencer en

1969. )
- - - -- - - -

- - - ---

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

':1

H

I
v>

1
Republi'l.ue
Arabe Un i e

,.,~

2

3

4

5

TE/2, TE/3
et TE/5

Etablissement de 11aiBons radio dlrectes
entre Le Caire at
MOBCOU, New Delhi,
Alger, Kano, Nairobi,
Khartoum et Tripoli.
Des offres ont ete
re9uBs pour certaines

Royaume - Uni

-

U.R.S.S.

-

&-

parties des projeta

susmentionnss

I

5 recepteure fac - simila
(Des pourparlers sont

Ell

cours concernant 1a
mise en oeuvre d I autree

,

I

parties de ces projets.)

Roumanis

OB/3/1/1

Etablissement d'une
station API' a

Royaume-Uni

,

Buoarest.

Senegal

TE/5/1

Liaison entre Ie CRT
de Paris et Ie CRT de
Dakar. ( Une version
revisee de oe pro jet
est a l'etude davant Ie

France

-

Republi'l.ue

-

gouve rnemen t frangais.")
Sierra Leone

TR/l/4

Trois bourses d ' etudes
de cour te dur'~ e pou r

Arabe Unie

former d e s techniciens.
Somalie

TR/ l/l

Deux bourses d1etudes
de longue durae.

~
~

-

Republi'l.ue
Arabe Unie

-

::1H

2

I
Soudan

Oll/l/l/l
OIl/I/I/2
Oll/l/l/)

)

Equipement au 801 pour
l'etablissement dtune
station de radiosondage~radi oven t a
Dongola au Gedaret au
Juba. (La mise en oeuvre ne pourra commenoer
que lorsque dee offres
auront ete regu8s pour

4
Finlande

5

-

l'ensemble du projet.)
Turquie

TR/I

-

-

Une bourse d'etudes de l ongue duree
accordee au titre du budget ordinaire.
Le stage doit commenoe r en janvier
1969. Une bourse d'etudes de longue
durae afferte par Ie Canada dans Ie
cadre d 'accords bilateraux.

~

::1
H

~

H

I

--.J
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LISTE DES ORGANISATIONS IBTERNATIONALES AVEC LESQUELLES L'OM!( A CONCLU UN ACCORD,
DES ARRANGEMENTS DE TRAVAIL, OU AVEC LESQUELLES
ELLE EBTBETIEBT DES RAFRlRTS CONSULTATIFS

Conformement aux dispositions des articles 24 at 25 de 1a Convention, l'Organieation a oanolu des acoords au des arrangements de travail avec les organisations internationales ai-apres:
Aocords
Nations Unies
Agenoe internationale de Itenergie atomique

Arrangements de travail
Institutions specialisees du systeme des Nations Unies
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation

mondiale de la sante
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agrioulture
de l'aviation civile internationale
des Nations Uniee pour l'education, la Bcience at la Qulture
Union internationale des t61ecommun1oat1ons
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
Organisations intergouvernementa1es
Commission du Danube
Organisations internationales non gouvernementales
Conseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale

En 1968, auoune adjonetion n'a ete faite aUI quinze organisations internationa1es non gouvernementa1es auxquelles Ie Comite eX6cutif a graduellement aecorda
Ie statut oonsultatif. La liste oomplete de ees organisations au 31 decembre 1968
figure oi-dessous avec, pour chaque organisation, Ie domaine d'interft communI

Consei1 international des navigateurs aeriens
Metaorologie aeronautique
Federation internationale d'sstronautique
Aspects meteorologiques des satellites artificiels
Union astronomique internationale
Recherches concernant 1a haute atmosphere
Commission internationale des irrigations et du drainage
Meteorologie hydrologique et meteoro1ogie agricole
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Federation internationale des produoteurs agricoles
Meteorologie agricole
Federation internationale de dooumentati"on
Classification decimale universelle at ooordination des

biblioth~queB

Federation internationals des assooiations de pl10tes de ligne
Meteorologie aeronautique
Organisation internationale de normalisation
Normalisation de la documentation, des instruments et des eohelles, terminalagie relative a l'energie atomique, methodes permettant de
maBurer
l'eoQulement d-un liquide dans un cours d'eau, oommunications

Caroite international radio-maritime
Transmissions meteorologiques a des fins maritimes
Union radio-soientifique internationale
Radiometeorologie, utilisation du radar en meteorologie
Sooiete internationale de biometeorologie
Bioolimatologie humaine, biometeorologie
Societe internationale de la science du sol
Meteorologie agrioole et climatologie agricole
Assooiation aoientifique du Paoifique
Meteorologie dans la region du Pacifique
Federation mondiale des assooiations pour les Nations Unies
Information et enseignement ooncernant Ie fonotionne ment des institutions
sp60ialisees
Conferenoe mondiale de ltenergie
Aspeots bydrom6teorologiques de l'utilisation rationnelle dee r6S6ources
energetiques
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MEKBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1968

1.

Membra. (Etats) en vertu des alinea. a), b) et c) de l'article 3 de la
da l'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie *
Allemagne, R9publique federale d'

Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie

*

Guatemala *
Guinea *

Guyana
Haiti *
Haute-Volta
Honduras
Hongrie *
Inde *
Indonesia
Irak *

Birmanie
Bolivie
Botsyana

Bresil *
Bulgaria *

Irlande
Islande

*

*

Israel

Caylan
Chili

Italie
Jamaique

Chine
Chypre

Japen

*

Colombie
Congo, R9publique du
Congo, Republique democratique du *
Coree, Republique de
Costa Rica
Cate-d'lvoire

*

Jordanie
Kenya *

*

*

Koveit *
Laos

*

Liban
Libya *
Luxembourg

*

Cuba
Dahomey

Madagascar

EI Savador

*

Maroc

Espagne
Etats Membres qui ont adhere
institutions specialisees.

*
*

Malaisie *
Malawi *
Mali *

Danemark *
Equateur

*

Iran

*

Cameroun

*

Gabon
Ghana *
Grece

Bielorussie, R.S.S. *

Canada

*

Finlande
France

Arabie Saoudite
Argentine *
Australia *
Autriche *
Barbade
Belgique *

Burundi
Cambodga

Convention

*

Mauritanie

a la

Convention sur les privileges et immunites des

Al/NEXEXVIII
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Mexique
Mongolie

Senegal

*

Sierra Leone
Singapour *

Nepal

*

Nicaragua
Niger *

*

Somalie
Soudan

Nigeria *
Norvege *
Nouvelle-Zelande *

SuMe

Ouganda

Tanzanie, Republique unie de *

Pakistan

Syrie

*

*

Tchad
Tche ooslovaquie *
Thailande *

Panama
Paraguay
Pays-Bas

*

Suisse

*

Togo

Perou
Philippines *
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie *
Republique Centrafricaine *

Trinite et Tobago *
Tunisie *
'furquie
Ukraine, R.S.S. *
Union des Republiques Sooialietes
Sovietiques *

Republique Dominic.aine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord *

Uruguay

Rvanda

Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

*

Not e

*

Pays non Membres ayant adhere a 1& Convention Bur les privileges at immunites des institutions specialisees at declare qu'ils l'appliqueraient a

l'OMM

I

Gambie
Malte
II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM ,

Afrique Occidentale Portugaise
Afr~que Orientale Portugais8

Antilles neerlandsisea
Hong-Kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie frangaise

Rhodesie du Sud
Surinam

Territoire franyais des Afara et des rasas
Territoires britanniqu8s des Caraibes
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LI ST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
on 31 December 1968 / au 31 decembre 1968
Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Albania
Albanie

R. MukeH

Vi ce-President,

Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,
P.O. Box 165, Kabul
Institut hydrometeorologique de
10 R.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi, Perm etit, Tirana

Algeria
Al gerie

A. Bouoba

Directeur de l ' Aviotion civile
et de 10 meteorolo gic,
Mini st~re d'Etat charge des
Tranriports, Secrc-,oriot general, 19 rue Beausejour, Alger

Argentine

D.B.H. Andrcda

Servicio Metaoro 16gico Nacio0

nal, Paseo Co16n 317, 2 Piso,

Argentine

Bueno s Aires
Australia

W.J. Gibb s

Bureou of Meteorology, P.O.
Bo>: 1289 1<, Melbourne, Vic. 3001

Prof. Dr.

Zentralanstalt fUr Meteorologie und Geodynar.'ik , Hohe Warte
38, 1190 Wien

Aust ral ie
Austria

Autriche

8Cirbados
Borbade
Belgium
Belgique

F. Steinh auser

D.r.

Best

Prof.
J. Von

Meteorological Office, SeOl-,ell
Ai rpo rt, Christ Church,
Barbadoo
Inst it ut royal meteorol ogique

~Iieghem

de Belgique, avenue Circu-

laire 3, Uccle-Bruxelles 18
Bolivia
Bolivie

Ing_ Educ rdo
Maldonado

Dire cc i6n General de Meteoro10glo, Calle Aya cucho 467,
La Paz
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Botswana
Botswano
Brazil
Bresil

Col. R.
Venerondo Pereira

Servicio de Meteorologio r
Pro90 15 de Novembro 2, 50 andar,
Rio de Janeiro

British Caribbean

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service, P.O. Box 461, Port of
Spain, Trinidad

Territories
Territoires britanniques

des Caraybes
Bulgaria
Bulgarie

Kostodin Ivanov
Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 146, Sofia

Burma

U Tun Yin

Burma Meteorological Deportment,
Kobo-Aye Pagoda Post Office,
Kobo-Aye Pagoda Road, Rangoon

E. Kahimbiri

Direction de l'Aeronautique
civile, B.P. 331, Bujumbura

Birmonie

Burundi
Burundi

Andrej A. Glomozda
Byelorussian S,S.R.
Bieloruss;e, R.S.S.

Hydro-Meteorological Service
of the Byelorussian S.S.R.,
Komsomalskaya Ulica 22, Minsk

Cambodia
Cambodge

Service meteorologique du Combadge, 162 Vithei Prooh Ang,
Yukonthor, Phnom-Penh

Cameroon

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun, bolte postale 186,
Douelle

J.R.K. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street Wesl;, Toronto 5, Ontario

Cameroun

Canada
Canada

Centrol African
L. Loembo-MoYdou
Republic
Repui:llique Centrofricoine

Servige meteorologique de 10

Republique Centrofricaine,
B.P. 941, Bangui

Ceylon
Ceylon

L.A.D,l. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Chad
Tehod

p, Antignoc

Service meteorologique de 10
R6pub1ique du Tchad, botte postale 429, Fort-Lomy
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Chile
Chili

Cm~te

Chino
Chine

Shao-hwang Chen

S. Bravo Flores

Oficino Meteoro16gica de
Chile, Casillo 717, Santiago
Department of Navigation and
Aviation, Ministry of Communications, Taipei, Taiwan

(Formo so )
Colombia
Colombie

Dr. Alfredo D{az P.

Congo, Republic of
G. Hankedi
Congo, RepubJ.ique du
Congo, Democratic

M. Clerebaut

Repu blic of
Conao, Republique

Servicio ~let e oro169ico Nadonal, Instituto Geografico
"Agu stfn Codazzi", eiuded Un iversitario, CarIera 30 No. 4851, Bogota
Service meteorologique, bOlte

posta l e 218, Brazzaville
Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa

democratique du

Costa Rica
Costa Rica

1n9. A. Vives F.

Servicio Meteorologico Naciona!,
Apartodo 1306, Son Jose

Cuba
Cuba

Dr. Mario E.
Rodriguez Ramirez

Observatorio Nocional, Coso

Cyprus
Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia
Tchecos lovaquie

Joseph Zitek

Institut hydrometeorologique,
Holeckova 8, Pragu e 5 - S~rchov

Dahomey
Dahomey

Anatole Tchibozo

Service meteoro!ogique, boite

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla

postule 379, Cotonou

Andersen

Dominican Republic
C. de Windt Lavandier
Republique Dominicaine
Ecuador

Equateur

Blanca, La Hobano

Ing. Antonio
Garc{a S.

Det Do nske Met eorologiske
Institut, Charlottenlund
Servicio Meteoro16gico Nacional,

Aportado de Correos No 1153,
Santo Domingo, D.N.
Servicio Nacional de Meteorolog{a e Hidrologro, Avenida Co16n
1663, Quito

XIX-3

XIX-4

El Salvador
El Salvador
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Ing. H. Lessmann

Servicio Neteoro16gico Noeionol,

23, Avenida Norte No 114, Altos
Son Salvador

Ethiopia
Ethiopia

Hailu Alemoyehou

Meteorological Division, Civil
Aviation Administration,
P.O. Box 978, Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Motti O.
Fronssilo

Finnish Meteorological Office,
Htlmeentie 31, Helsinki 10

Fronee
France

J. Bessemoulin

Meteoro.logie Nationale,
I, quai BTanly, Paris 7e,

French Polynesia
J. Bessemoulin
Polynesia franyoise

Meteorologie Notional.,
I, quai Branly, Paris 7e, France

French Territory of
J •.Bessemoulin
the Afars and Issa
Territoires fran~ais
des Afar. at des Issos

Meteorologie Notionale,
I, quai Sranly, Poris 7e, france

Gabon
Gobon

Service metearologiqu., B.P. 52,
Libreville

P. Louembe

Germany, Federol
Dr. E.• SUssenberger
Republic
Allemogne, Republique
federale
Ghana
Ghana

F.A.A. Aequooh

Deutscher Wetterdienst, Zentral-

omt, Frankfurter Strdsse 135,
605 Offenbach

Meteorological Department Headquarters, Accra Airport,

P.O. Box 744, Accra
Greece
Grece

Brigadier general
P. Karayannis

Service meteorologiquo notional,
Cholargos, Athenes

Guatemala
Guatemala

Claudio Urrutia
Evans

Observotorio Naelonol Mateorolbgico y Sismologico, La AurQra,
Guatemala

Guinea
Guinee

Ismoel Tou re

Ministere du developpement

Guyana
Guyane

K.V.W. Nicholls

economique, Conakry

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spdin,
Trinidad
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Haiti
Halti

Ing . Alexand r e
Gouti er

XIX- 5

Servic e meteorolog ique et hyd rologiqu e , Depcrtemont de l'agric ult ure , des r essou r c €s na t u-

relIe s et du d6vel oppement rural, Dami e n, Port - au- Prince
Honduras
Honduras

Luis Alberto Medina

Hong Kong
Hong-Kong

G.J. S.ll

Hungary ,
Hongrie

Prof. Dr.
Frigye.s Desi

Orszogos Met e orologioi Int e ze t,

Ic eland
Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Offic e ,
Vedurstofa Islands,
Reykjavik

India
Inde

Dr . L.S . Mathur

India Meteorologic al Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indon e sia

Dr. M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service, Ojalan Geredja In ggris
No.3, Djakart a

Ira n
Iran

Dr. M.H. Ganji

Iranian Me teo rological Departme nt,
Maidan- e Mohammad Reza Shah,
Tehron

Iraq
Irak

Taufiq Fattah

Meteorolo gical De pa rtment ,

Ireland
Irland e

P. M. Austin Bourke

Se rvi cio Me t eorologico Nac ional ,

Direcci6n General de Ae ron6ut i co Civil, Apartado 250, Teguc igalpa, D.C .
Royal Obs ervatory, Nathan Rood,
Kowloon

Indone si e

Kitaibel P61 utca 1, Budapes t II

Baghdad Airport, Bag hdad
Meteorolo gical Se rvice, De partme nt of Transport and Power I

44 Upper O'Con ne ll Street,
Dublin 1
Israel
Israel

M. Gilead

Italy
Itali e

Major general
Giorgio Fea

Israe l Met eorologi ca l Servic e ,

P. O. Sox 25, Set Dagan
Servizio Meteorologico dell '
Aeronautica, Ispettorato delle
Te lecomunicozioni ed Assistenza

01 Volo, 00144-Roma EUR
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Ivory Coast
COte_d'Ivoire

Edmond Piel

Service meteorologique de C8ted'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan

Jamaica

D. O. Vickers

Meteorological Service, Meteorological Office, Palisadoss,
Jamaica

Dr. Y. Shibata

Japan Meteorological Agency,
Ote-mochi, Chiyoda-ku, Tokyo

JamoJ.:que

Japan
Japan

Meteorological Service, Ammon
Civil Airport, Amman

Jordon

Jordonie
Kenya
Kenya

S. Tewungwa

Central Meteorological Office,
1, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,
Seoul

Koreo, Republic of
Coroo, Republique de

Kuwait

East African Meteorological
Deportment, P.O. Box 30259,
Nairobi

K.M. Al-Yegoot

Meteorological Service, Directorate General of Civil Aviation, P.O. 80x 17, Kuwait,
State of Kuwait

Laos
Leos

Le Direc·teur

Service notional de 10 meteoro-

Lebanon
Liban

Arom Tasboth

Libya

A.S. Giboni

I(owe£t

logie du Laos, bait. postale
323, Vientiane
Service meteorologique national,
Direction de l'aviation civile,
Aeropor.t international de
Bayrouth
~Ieteorological

Department,

Minis~ry of Communications,

Libya

Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologio,ue et

hydro~

grophique, 16, route d'Esch,
Luxembourg
Servi.ce meteorologique, boJ:te
postale 1254, Tananarive
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Mal awi
Malawi

S. W. F. Palme r

Di rector of Civil Aviation,
P.O. Box 587, Blan tyre

Malaysia
Mal aisi e

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteoro logical Service, Jol on Sult an , Petaling
Joye, Salo ngor - West Malay sia

Meli
Mali

Nama Keito

Division de 10 meteorologie,

~1o uri toni a

A. Sall

Botte postal e 205, Nouakchott

Mexico
Mexique

Ing. Juan Ma s Sin t a

Direccion Ge neral de Geograf{o

Mongolia

D. Tubdendar j

Hydrometeora log ic al Service,
Ulan Bator

BouchaYb Azr"y

Service de 10 meteorologie
nationale, 7, rue du Dr.
Veyre t Cos gblonco

Ne pol
Ne pel

R.P. Nepal

Department of Hydrology and
Meteorology,
P.O. Box 406, Kathmandu

Ne th erlands
Pays-Bas

M.W.F. Schregardus

Koninkli jk Nederlands Meteorologiscll Ins titu ut, Utrec ht se
weg 297, De Silt

bottG posta l e 237, Bamako

Mouri teni e

y Meteqro logfa, Ave ni do del
Obs ervatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongoli e
Morocco
Maroc

Net herla nds Antilles A. Bruinenberg
Antilles n6e rlandais es

Met eo ro logica l Service,

New Cal edoni a
Nouvel l e-Caledoni a

J. Bessemou lin

Meteorologie Nati ono l e,
1, quai Bran l Yr Pari s 7e, Franc e

New Zealand
Nou ve lle- Zelonde

Dr. J.F. Gabites

New Zea land Mete orological
Service, P.O . Box 722,
Wellington

Dr . A. Pl esmo n Airport,
Willem st ad, Cur a~ao
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Nicaragua
Nicaragua

E.D. Gordo
Gonzales

Servicio Meteorolbgico Nocional,
Ira Celle Sur Est. No. lOlA,
boNe postole 87, Managua, D.. I'I.

Niger
Niger

Abdou Boukary

Service m6t6orologique,
bolte postal. 218, Niamey

Nigeria
Nigeria

N.A. Aldngbehin

Meteorological Service, Logos

Norway

Dr. Ragnar F l~rtoft

Det !>Iarske Meteorologiske
Institutt, Niels Henrik Abels
vel 40, Blindern, Oslo

Muhammed Somiullah

Pakiztan Meteorological Service,
Centrol Secretariat, Frere Rood,
Karachi 3

Ing. Rafael de

Hydrometeorologicol Section of
the Institute of Hydraulic r~e

Norvege

Pakistan
Pakistan

Panoma
Panama

Gracia N.

sources and Electrificotion1

Aportod6 5284, Panama
Paraguay

Poro.guay

Coronel G. Adolfo

,
,/ de M'
J /
0 1reCC10n
e~eoro .Og1C,

do Silva

Ministerio de Defense Nacional,
Avdo. Meal. Lopez 1146, 40 Pilo,
Asunci6n

Peru
Perou

Carlos Sota Vera

Direcci6n General de Meteorolog{a,
Avenida Arequipa No. 5200,
Mircflol'e", (\p'Jrtodo 1308, Li/lla

Philippines
Philippines

ROITIonL. Kintonor

Weather Bureou, Marsman Building,
Port Area, P. O. Box 22771 Manila

Poland
Pologn€)

Prof. W. Porczewski

Institut hydrologiquo at m't'oroloQique d'Etat, Ul Podlesna
61, Varsovie 86

Portugol

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorologico Nacional,
Rue Scraiva do Carvalho 2,
Lisboo 3, Portugol

A. Silva de Sousa

Servi~o Msteorol~gico Nccional,
Rue Scroiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Portugal
Portuguese East
Africa

Afrique Orientale
Portugai.e
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Portuguese West
A. Silve de Sousa
Africa
Afrique Occidentale
Portugaiss

Servivo Meteorclogico Nacional,
Rue Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Ro"ania

Institut metearolagique central, 50S. Bucurcsti-Ploiesti
Nr. 97, Bucares~-Taianul

C. Sorodoc

Roumanie

"30 Decell"brie"

Rwanda
Rwanda

Mathieu Niyiboho

Diroction generale des Pastes ,
Telecommunications et Aeronoutique, botte postale 719,
Kigali

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

Romaih M. Ramaih

General Directorate of the
Meteorologiccl Service, P.O.
Box 1358, J eddah

Senegal
Senegal

Mansour Seek

Division Heteorologique de la
Direction de l'oeronautique ci-

vile, botte postale 549, Dakar
Sierra Leone
Sierra Leone

M.A.M. Neur-El-Din

Meteorological Deportment,
Freetown Airport, Lungi

Singapore
Singopour

K. Ra j .. ndrarn

Meteorological Services, 6th
Floor, Fullerton Building, P.O.
Box 715, Singapore 1

Somalia
Somalie

Geilani Seek Ali

Meteorological Services, Department of Civil Aviation, P.O.
Box 933, Mogadiscio

South Africa
Afrique du Sud

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bog 97,
Pretoria

Southern Rhodesia
Rhodesia du Sud
Spain
Espagne

Meteorological Deportment,
P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury
Luis de Azearraga

Direcci6n General de ProtecciOn
de Vuelo, Ministe:io del Aire,
Plaza de 10 Moncloa, Madrid
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Sudan
Soudan

A.A. Wahab

Surinam
Surinam

J. Emanuels

Sudan Meteorological Service,
General Post Office j Khartoum

Meteorological Service,
Kl.ine Saromoccostraot 33(
P,O, Box 190,
Pararnoribo

Sweden
Suede

Dr, Alf Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological InEtitute,
p,O, Box 12108{

S-102 23 Stockholm 12

Switzerland

R. Schneider

Syria
Syrie

Institut

SUiSBC

Kr~hbuhlstrossG

Suisse
F ,M, Koloa ji

de m6t~orolo9ie,
58, 8044 ZUrich

Meteorological Department, Joul
..Jammed Street,

DQf.1C1SCLI [)

Tanzania, United
$, Tewungwa
Republic of
Tanzanie, Rcpublique
unic de

East African Meteorological
Deportment, P,O. Box 30259,

Thailand

Veso-rojonondo

Meteorological Deportment,
Bongkopi, Bongkok

Togo
Togo

J,M, AnClni

Service meteorologique du Togo,

Trinidcd and Tobago
Trinit6 et Tobago

K.V,W, Nicholls

Thctlando

Vice-Admiral Sani t

Nairobi, Kenya

boHo podole 123, Lome
Caribbean Meteorological ServicG,
P,O, Box 461, Po~t of Spain,

Trinidad
Tunisia
Tunisie

Moncef Ayodi

Service de 1u meteorologie
notionole, Aeropart de TunisCarthoge

Turkey
Turquie

Dr, Umron E.

State t'teteorolog-ical Service,
p,O, 60x 401, Ankara

Uganda

S. Tewungwa

Ouganda

~ala,on

East African Meteorological
Deportr.18nt( P.O, Bo" 30259,
Ncirobi, Kenya
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Ukrci nian 5.S. r(.

Ti r.l0fo i K. Bog o-tyr'

Uk rci nc , R.S . S.

Hydro-ho t &or01oc i :a1 Service
of t ho Ukrainial1 S5.R . ,

Zol otovorotskayo Dulizz o 6,
Kiev

Un io n of Sovi~t
Accd emici ~ n
Socia l is t Republ ic c E.K. r adorov
Un i on de~ RGpubliqu 0z

Ch ief Admi nis t ra t io n of the
Hydro-Me"i:eorclogicol S 0 rvi~€
undQr the Council of Minist~r s
o f the U. S.S.R ., Uli.co Pavlika

S oci~l i s ta s So vi ~ tiqucs

f"'orozova 12 f Mocl~v'']

UnitQd Arab Republic M.f .
R' pu bliqu e Arab0 Un ie

Yah ~

M&t Gorolo9ic~l D epart~8ntl

Kou bIY El-Quobba P. 0.,

Cairo
Unitco Kingdom of
Grea t Brit c in an(~

Dr. B.J. Maso n

Meteo rological Offi ce , London
Reod, BrQ ck nel l, Berksh ire

North ern Ireland
Royo ume-Uni de Grandc-

Brct ag ne at d'Irlandc
du Nord
Un ited St ates of
Ame ric a

Dr . Robert M. White

Etots-Uni. d ' Amiri quc

Administration, [SSA, Washington
Scienc e Center 5, Rockville ,
Maryland 20<152

Upper Volta
Haut e-Volt a

Ambro ise Kobro

BOlt e postele 576, Ouaga dougou

Uruguay
Uru guay

Cop. de Navlo Carlos
F. Castro Pelaez

Direcci 6n Ge ne ral de Met eoro-

Ve nez uel a

Dr. Antonio
Goldbrunner

Venezuela

W.

loS{o, Cas illo de Co rrea 64,
Mont evideo
Servicio de Met eoro log{o,
Avanida Boli var Est e No. 75,
MaracCly

Vi et-Nom
Viet -Nom

Dcng_Phuc_Dinh

Yugoslavia
You gosla vi o

Ing. Milis ov

Servi ce meteo rologique du

Viet-Nom, 8, ru e Mac -Dinh-Chi,
B. P. 3901, Saigon
PGrovi c

Fede ral Hydrometeorologi ca l
Institute, Birc oninovo 6,

P. O. Box 604, Belgrade
Zambia
Zombie

R. Frost

Mete orological Office, Regional
Headquart ers, P.O. Box R. W. 110,
Lu seka
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1968

Comite exeoutif
President

A. Nyberg (Sueds)

I

Premier Vice-President

-----

f

Deuxieme Vice-President

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

I

Troisieme Vice-President I

M.

Seck (Senegal) (par interim)

W. J. Gibbs (Australis)
E. K. Fedorov (U.R.S.S.)
N. A. Akingbehin (Nigeria)

AR I (Afrique)

M. H. Ganji (Iran)

AR II (Asie)

A. Garcia S. (Equateur)

AR III (Ameriqus du Sud )

J . R. H. Noble (Canada )

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

K. Rajendram ( Singapour ) (par interim) AR V (Pacifique Sud-Oueet)

M. Perovi6 (Yougoslavie)
Membres slus
-------

AR VI (Europe)

,

F. A. Acquaah

(Ghana )

B. H. Andrada
M. Ayadi

(Argen tine)
(Tunisie)

L. de AzcArraga

(Espagne)

J. Bessemoulin

(France)

B. J. Mason

(Royaume-Uni)

L. S. Mathur

(Inde)

R. V. Pereira (par interim)

(Breeil)

M. Ramanis8rivo

(Madagascar)

Y. Shibata

(Japon)

E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')

M. F. Taha

(Republique Arabe Unie)
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~~~~E~~_~~ (suite)

J. Van Mieghem

(Belgique)

R. M. Whi te

(EtatB-Unis d'Amerique)

Associations regionales

!~~!!~!£~_~gio~~~I-1!fE!s~~
President par interim
Vice- president

I

I

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

~~~~~~at~~~_E~gi~~~!~_!!_(As~l
President:

M. H. Ganji (Iran)

Vice-president

Y. Shibata (Japon)

~££ia!ion region!!!-III-i!~er!que du Su~2

A. Garcia S. (Equateur)

President :

Vice-president

I

S. Bravo Flores (Chili)

Association regionale I~~erique du Nord et_~E!~~~~~!~2

J. R. H. Noble (Canada)

President
Viae-presiden t

I

J. Mas Sinta (Mexique)

Assooiation regionale V (Pacifique Sud-Ouest)

--------------------------------------------President par interim

K. Rajendram (Singapour)

Vice-president :

As!2£~~_re~!~~!_~!£E~
Presiden t

M. Perovi6 (YougoBlavie)

I

Vice-president

J. Bessemoulin (France)

Commissions techniques
~£~~is~!£~_de~_sci~~~de_~~tmospher~l~SAl
President par interim:

J. S. Sawyer (Royaume-Uni)

Vice-president
Commission de meteoro!ogie~!~~~tiq~iCMA!l
President

N. A. Lieurance (Etats-Unis d'Amerique)

I

Vice-president

I

P. Duverge (France)

Commission de me teorologie ag!~~~g)
President

I

Vioe-president :

L. P. Smith (Royaume-Uni)

ANNEXE

xx

XX-3

Commissions techniques (suite)
Commission de climatol ogie (CC12
President

C. C. Boughner (Canada)

1

Vice-president

t

~£mmiBsion d'~drometeorologie

President

(cay)
E. G. Popov (U.R.S.S.)

I

J. Rodier (France)

Viae-presiden t

Co~!!!ion des instruments at des methodes d'2bservation i~22

President par interim
Vice-president

I

V. D. Hockney (Etats-Unis d'Amerique)

M. Binzpeter (Allemagne, Republique federale d')

t

Commission de meteorolo8ie maritime (CHM)

President

S. L. Tierney (Irlande)

I

I. M. Dury (Belgique)

Vice-president

Commission de meteorolo~ie s~£E~ue (CMS)
President par interim
Vice-president :

I

N. Loonov (U.R.S.S.)
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COMITES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES
PAR IE COMITE EXECUTIF

au 31 decembre 1968

Oroupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale

Groupe d'experts charge des relations entre l'OMM et IIOACI
Groupe d' experts de I' enseignement et de la formation professionnelle en mete orologie

Groupe d'experts du Programme d1assistanoe volontaire (PAV) de l'OMM
Groupe d'experts pour l'etude de la structure at du fonctionnement de l'OMM
Comite des aspeots meteorologiquee de I'ocean
Comite de selection

du ~ rix

de I I OMI

Out re ces organes, un Comite mixte d'organisation du GARP a ete etabli par l'OMM et Ie
crus; pour oe qui eet de l'OMM, il fait rapport au Comits executif .
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LISTE DES REUNIONS TENUES EN 1968
Una reunion officieuse de planification sur las methodes d'exploitation at la
siege de l'OMM, a
Geneva, du 9 au 24 janvier 1968.

normalisation des caraoteristiqu9s techniques slest tenue au

Le Groupe de travail du Guide at du Reglement technique (CRy)

Siege de l'OMM,

a

5

'est reuni au

Geneve, du 15 au 19 janvier 1968.

Una session du Groupe de travail de 1 'experience relative au rechauffement de
la stratosphere (CSA) a eu lieu au siege de l ' OMM, a Geneva,
du 23 au
26 janvier 1968.
Una reunion officieuse de planification concernant la partie MelbourneWashington du circuit principal slest tenue au Biege de l ' OMM, a Geneve, du 26
au 29 janvier 1968.
Une reunion officieusB de planification concernant la partie Moscou-Melbourne
du circuit principal slest tenue au siege de l ' OMM, . 8. Geneve, du 29 janvier au
3 fevrier 1968.

Le Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'O~m
(Comite executif) sleet reuni au siege de ItOMM, a Geneva, du 7 au 10 fevrier 1968.
Le Bureau de 110MM s 'est reuni au
10 fevrier 1968.

a

siege

de

1 'Organisation,

a

Geneva,

Ie

Une reunion ad hoc CEAEO/OMM sur les statuts du Comite das typhons s'est tenue
Bangkok, du 29 fevrier au 4 mars 1968.

Une Conferenoe technique et scientifique sur la meteorologie
eu lieu a Londres,du 18 au 29 mars 1968.

aeronautique

a

La Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation aux aerodromes (elMO) s'est reuni a Brackne11, du 1er au 5 avril 1968.
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en
meteorologie (Comite executif) s'est reuni au Caire, du 2 au 5 avril 1968.
Le Comite mixte CIUS/OMM d'organisation
de l'OMM, a Geneve, du 16 au 20 avril 1968.

du

La cinquieme session du Comite consultatif
l'OMM, a Geneve, du 22 au 26 avril 1968.

GARP a tenu une reunion au siege
de l'OMM a eu lieu au siege de

Le Groupe de coordination interinstitutions Obm/FAO/PNUD/Unesco Charge de mettre
en oeuvre Ie Programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire slest
reuni au siege de l'OMM, a Geneve , du 24 au 26 avril 1968.
Un colloque sur 1e traitement de l'information 8. des fins climatologiques a
eu lieu a Asheville, du 12 au 19 mai 1968.
tenu

Un cycle d'etudes sur la meteorologie agricole dans 1a Region VI de l'OMM slest
a Wageningen, du 13 au 25 mai 1968.
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1e Bureau de l'OMM s'est reuni au siege de l'Organisation , a Geneve,le 28 mai 1968.
Le Comi te executif a tenu sa vingtieme session au siege de 1 'OMM,

a

Geneva, du

30 rnai au 14 juin 1968.
Une session du Groupe d'experts du Comite executif charge des relat i ons
l'QMM at I'OACI a eu lieu a Geneva, Ie ler juin 1968 .

entre

Les rapporteurs charg§s de preparer les documents relatifs aux points de I'ardre
du jour de 1a session conjointe de 1a Sixieme Conference de navigation a erienne et de
1a CMAe ont tenu une reunion officieuse a Geneva, du 20 au 22 juin 1968.

Une reunion officieuse des experts pour las questions du Reglement technique a
eu lieu au siege de l'OMM, a Geneva , du 24 au 26 juin 1968 .
Le Groupe d'experts corjoMM de 1a coordination des besoins s'est reuni
du ler au 6 juillet 1968.

a

Paris,

Le Groupe de travail du rassemblement des messages ffieteorologiques de navires
et de l'emission de previsions pour la navigation maritime (CMM) a tenu une session
a Kingston, Rhode Island, du 15 au 17 aofit 1968.
Les Groupes de travail des instruments at des observations du rayonnement d'uti lisation courante et des instruments et des observations du rayonnement de type spe cial (erMO) se sont reunis a Bergen, du 15 au 21 aout 1968 .
La Groupe de travail du rayonnement de l'AR VI a tenu une session
19 au 21 aout 1968.
La cinquieme session de 1a CMM a eu lieu
31 aout 1968.

a

a

Kingston, Rhode Island,

Un colloque UGGI/OMM sur 1 'etude du rayonnement, notamment
lites, s'est tenu a Bergen, du 22 au 28 aout 1968 .

a

Berge~

du

du 19

au

l'aide de satel-

1e Groupe de travail de l'enseignement en climatologie (CCl) s'est reuni au
Siege de l'OMM, a Geneve, du 26 au 29 aout 1968 .
La Conferenoe internationals UGGI/OMM sur la physique des nuages a eu lieu
Toronto,du 26 au 30 aout 1968.

a

La Colloque international UGGI/OMM sur l'ozon~ atmospherique
Monte-Carlo, du 2 au 7 septembre 1968.

a

s'est

tenu

Le Groupe dlaxperts pour l'etude de 1a struoture et du fonotionnement de l ' OMM
(Comite executif) a tenu sa premiere session au siege de l ' OMM, a Geneve , du 9 au
19 septembre 1968 .

a

La Commission d'hydrometeorologia a tenu sa troisieme session au siege de l'OMS,
Geneve, du ~ au 21 septembre 1968 .

a

Genev~

Le Groupe d'experts COI/ OMM des telecommunications s'est reuni au Siege de l ' OMM,
du 17 au 20 septembre 1968 .

Un oyole d'etudes CEA/ OMM sur Ie role des servioes mete orolog iques dans I e developp ement economique de l'Afrique a eu lieu a Ibadan, du 23 au 28 se p tembre 1968.
Le Groupe de travail des tele oommunic a ti ons de l a CMS s'est reuni au si ege de
l'OMM , a Geneve, du 23 s ep tembre a u 4 octobre 1968 .
Un oyole d ' etudes sur Ie fonc t io nnemen t et l ' entre t ien des syste mes de te1ecommun ioatiommeteoro1ogiques en Afrique a eu lieu au siege de l'OID~, a Genev e, du 7 a u
18 octobr e 1968.
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Un cycle d'etudes regional sur las methodes de prevision hydrologique (AR VI)
slest tenu a Bratislava, du 11 au 25 octobre 1968.
La Groupe de travail des applications de la meteorologie
dienne (CMAg) s'est reuni a Rome, du 14 au 16 octobre 1968.

a

la lutte antiacri-

Un colloque OMM/OMS sur Ie climat urbain at la climatologie appliquee
truction slest tenu a Bruxelles, du 15 au 25 octobre 1968.
zone

a

la cons-

La Groupe de travail des aspects meteorologiques d ' un systeme de previsions de
(CMAe) a tenu une session au siege de l'OMM, a Geneva, du 21 au 25 ootobre 1968.

La Groupe de travail des pratiqu9s en matiere d ' ezpose verbal at de dooumentation pour I ' a e ronautique (CMAe) s I est r a uni au siege de 1 ' OMM, it. Geneva, du 23 au

26 octobre 1968.
Une reunion officieuse de planification sur les centres meteorologiques regionaux situes dans la Region II s'est tenue a New Delhi, du 28 au 31 octobre 1968.
Une reunion officieuse de planification sur Ie rassemblement, 1'archivage, la
recherche et le controle de la qualite des donnees meteorologiques a eu lieu au
siege de l'OMM, a Geneve, du 12 au 19 novembre 1968.
Le Groupe de travail des resumes climatologiques (CCl) slest reuni au siege de
1IOMM, a Geneve, du 4 au 8 novembre 1968.
Le sous-groupe charge de mettre au point des formes symboliques pour les observations synoptiques en surface et Ie Bous-groupe charge de reviser les formes symboliques autres que celles qui sont utilisees pour les observations synoptiques en
surface, relevant du Groupe de travail des oodes et des beeoins en matiere de donnees
(eMS), ont tenu une session conjointe au siege de l'OMM, a Geneve, du 11 au
15 novembre 1968.
Un oycle d'etudes sur la prevision des fortes precipitations et de s
(Regions II et v) a eu lieu a Kuala-Lumpur, du 11 au 23 novembre 1960.

crues

La Groupe de travail du rayonnement de liAR I a tenu sa cinquieme session au
siege de l'OMM, a Geneve, du 25 au 29 novembre 1968.
Un cycle d'etudes regional sur 1'interpretation des donnees meteorologiques provenant de satellites (Regions II et v) a eu lieu a Melbourne, du 25 novembre au
6 decembre 1968.
Un oolloque OMM/UGGI sur la prevision numerique du temps slest tenu
26 novembre au 4 decembre 1968.

a Tokyo,

du

Le Groupe de travail des telecommunications meteorolo giques de l'AR II a tenu
une session a New Delhi, du 5 au 18 decembre 1968.
Le Groupe de travail CSA/CMS de la prevision nUffierique du temps slest r euni
Tokyo, du 5 au 10 decembre 1968.

a
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COn'IlIBO'I'IOWS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECDIBER 196P

(A.ount. expre8sed in US dollars)
E'l'AT AU 31 DECI!IIBIlE 196" DES COH'l'RIBUTIOHS A RECEVOIR DES ImIBR ES

(.ontanta expri.es en dollare dee Etats-Unia )
GElfER.lL

f UND

COtfI'RtP.11l'IONS RECEIVAJ!L~~ ~'Rv'" MEMBERS AS AT 31 DECEKfER 1968 ~ .AznOunt3 expressed in 'I:; 'lo11ar,;)
t'l' A1' AU 31 DECEMJlRg 1968 DES CO N1'RletrrJ0!f5 A RECEVC!R DES· MEY.;· Rgs ( Montants exprilll'is en

Mellber!;

Contribu t ion s due for
the Third Financial
Period. 1960 - 15(,3

Cont ri but i ons due for
th e Fourth Financial
h r iod 1964 - 1967

Me.bree

Contributione dues pour
h. troi&iil_ peri ode
fi nanc iere 1960 - 1963

Contr1bution5 due", poUT
Ie 'tulltri~lIe pOriode
ri nanci~ re

1964 - 1961

do~lar ,. lies £t·.t,-, -Unis ~

Contribu:ions Ii:.!p. f or t~t!
r~~ yC'J- T of th.., FJ rth
F"in(!Jlcial Pe r io,j 19(./3 - 1$171

fl

Cont ribut.ions du,!s pou r 1;)
pNlllllf:Te ann ee de III. Ci n(luie. pe riod,. financi er,.

1 968 - 1911

~

1968

I

Due

DO.

Due

I

DQ

I

"Out!

00

TohJ Due /
1'o~:"Il

2

Afghanistan

I

Arg.ntina

I

.lf~h-.ni3tan ..•• . • • ••.••••. • •

2·,259.-

2,255 . --

23,542 .--

23 ,542.-

Auetria / .&.ulricb • • .•...•.• ••••••• • •••..••

I

5

Argentine ••.••••.•. • ••••• . •.• •

lIolivia / BoliTie ..•..•.. • .•. . ...••••••.• •
flu1 gari a

4

3

DO.

9,213. -- .·
2,067.4 0

19 , 284.--

Bu1.gari e .•...••.•.• •. .. .• . . . ...

Purundi / Bunmdi

... ••••..••••••• ...... •. .

B,.elorueaian S.S.R .

I

1,815.-

Bi elOTUsBie R. S.S . . '

111 .--

Call1 bodia / C!Ullboli8e

28,1 29 .4 0

7,164 . --

7,164.--

2 , 259 · --

4,1 ) 4.-

7,486.--

1 ,486 .--

2 , 259 . --

2,436. - -

1 , 875.--

1,815 .--

Ce,.lon / Ceyl:..n . . .. . . • . •.....••••• • •. • • . ••

2 , 501 .--

2,501.--

8 ,451. --

8,451.-

7,686.--

9 , 038.--

16,7<'ol.--

403.--

2 , 259 . --

2 , 662 . --

9 , 038 .--

9,O}S.--

I

Chili ... . .....••. .•...•...• .. • . .•.

ColOlibia / ColOlibie . .. .•••.. •.••. . •.•••.••

Congo ( Brazz:..ville)

I

COrl«O (Br azzaTille)

Congo ( De.ocratic Republic of )

I

Congo ( Repu~lique oe.oc r~tique du) ..•. •

.........

9 ,213.--

6 , 713 . --

Central African Rep..blic I
Republ ique Centrafricaine .••.•• •..•. .• •

Cbile

~
~

Couta Ric;} / Coat :~ Riel. . . . . .... . .... . ••. :-.

2,191.17

;> ,

~5 9 . --

':,450.17

Cuba / Cuba • ••• •• • ••.••••...•.••• •••• • .•. •

5 ,625. --

n,118 .--

12 ,4 0) .--

......5::
...

....I

1

2

~

l

><
><

7

H
H
H

I

Daha-o!y / Daho-ey . ••• . ••••••••••••.•••••••

Doainican Republic /

Republique Doeinicainfl

1,894.93
2,641.-

El Sal.ador / El Sahador •••..•••.•....•••

2,259.--

4,153.93

6,429.-

2,25~.-

1,875.--

2,2)9.--

11.32'9.--4.1]4·--

1,1 0 5.--

1,10').-

ne.--

6,11&.--

Ghana / Ghana ••••••.•••••••••••••••••••• . •
Greece / Grice •••.••....•••••.•..•••••..••

6,

1,815.-

2,::!59.--

4,l!4.--

6,429. -

2,259.-636 . --

13,425.-

/ Hone-rie .•••• . •••.••.••••••••••••

13,556.-

13.556.--

lIlIdoneflia / IndOD'.ie ••••••••••••••.••••••

18,075.-

16,075.-

6,118.-

6,113.-

2,259.-

4,134. --

Guinea / Guinee •••••• •• •. •••••••••••••••••

Bal ti / Barti . .•.•••. .• ....••• ...• •.• • ••••

4,131.--

Hondurae / Honduraa •• ••••••••••• ••••.•••••
~gar7

Iran / Iran
Iraq / Irak

1.875.-

636.-

I.rae1 / I.rae' .•••.•••.•••• " ....• " .•...• "

S09.~

Ita17 / Italie . .""" •.• . ••••••••.•....... ...

58,142.--

58, 1~2.--

354.-

354 ·--

LebanoD / ~b~ •••••••••••••••••••••••••••

2.2'5 9.-

2,259. - -

lJ. bT4! ••••••••••• • ••••••••••••• ••••

2.259.--

2,259. -

JIalayaia / Jlala.r.ie .....•............... . .

3,114 . -

3,114.-

lorea, Republio of / CorN, Republique de

L1 bTa /

},113 . --

809. -

~.2 59.-

6,032.--

Jlex1co / Mexique •••••••••••••••••••••• • " ••

11 .551.-

11,551.-

Iopal / .'pal .••••••.•• •••••••• ••••••••• .•

1,31').-

1,31'). -

2,259.--

4,134 . -

148.-

143.--

llauri tania / kuri tanie .................. .

1,815.--

Nicaragua / licaragua .•••..•••...•.•.•.• .•
liger / lipr ••..•...................... . .

56.-

Pakiatan / Pakistan
Paraguay /

Paraguay

Peru / Perou

177·-

Soaali a / Soaal i e ••..••...•••.•.•.••.. •• ••

56.-

6.429.-

2,259.-

8,86·5.-

10,136.91

9,0)8.--

19 .114~91

67.-

67.-

Sierra Leone / Sierra Leone •••••••••••••• •

1,815.-

2,259.--

'"

4,1}.4. -

~
~

e
H
H

1

2

Southern Rhodesia / Rhodesie du ~d • • •••• •

3

7,546.--

4

Spain / E$~ • • . •• • •• • • •• •• •.•••••••.•. •

4.519.-17,125.--

Sudan / Soudan ••• ••• •• •• •• •• • • • •• • • • •• • • ••

4,519.--

'!'un1.i. / 'l"untet e . • • • •••• • •.•••• • • • • • • •. • •

5~1.-

5

12,065.
1 7,125·

4,519
561-

1lII::rainil1D S . S. R. / Ukraine , R. S. S . • • • • • •••

23 . 710. -

U.S.S.R. / U.H.S.S, •••••• •• . • •••• • • • • •••••

152,255.9,0)8.-

1 ')2 ,255 ·

..... .....

574 ,-:U2 •

'!JnA,gUaJ' /

Urugua,J' ••• • • • ••••• •• ••• • •• •• •• • •

9,622 • .(0

89, 854.07

474,836..,
"'
.,

23 , 710 .

9,0)8.

...........

....

i

...=
......

....

H
H

I

'"'

". :: :. '

.:" , .r:

,.'
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COMPTES SPECIAUX ET "TRUST FUNDS"
Lea ohiffres oi-apres resument 1a situation finanoiere de ces fonds au

31 decembre 1968
DOllar. E.-U.

Fonds des publications

Report de 1967

48.915

Virement des credits budgetaires de 1'0MJI

81.400

Reoettee provenant de 1a vente des publications

et de la publicite inseree dans Ie Bulletin de l'OMJI

66.767
197 .082

A deduire

Depense. engagees en 1968

174.937

a

22. 145

Exoedent net en espec8s

reporter en 1969

Fond. de l'OMI
Capi tal

Interets

Dollare E.-D.

Pour Ie Prix de l'OMI

5 0 .000

pour la Conference de l'OMI

14.614

64.614

Interets sohue disponibles
pour Ie quatorzieme Prix

da l 'OMI

1.401

Interets eohus disponibl ••
pour 1& deuxieme Conference

da l 'OMI

2. 106

705

66.720
Fonds OMM(AISC
La montant net disponible pour soutenir les aotivites consacre e s par l'OMM

a ux Anne os internationales du Soleil calma est rest. inchange (12 . 227 dol lars) .
Fonds de 1& cooperation technique

En 1968, de. oredits do 218.620 dollars et da 234.580 dollar. ont ete alloues
respeotivement par I'element Assistanoe technique at par l'element Fonds spec i al du PNUD,

XXIV- 2
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at une somme de 30.000 dollars a ~te rague au titre des projets finances a l ' aide de
fonds d'affectation speciale (funde-in-trust), pour contribuer sux fraia d'administration et d'execution de la Division de la cooperation technique de l'OMM.
Nouveau Fonds de developpement

Virement du Fond. general au 1.1.1968
Interfts provenant des comptes en ban que

Dopenses engagees en 1968

A deduire

A reporter en 1969

Dollars E.-U.

625.688
10.185

635.873
315.895
319.978

Programme d l 8ssistance volontaire (F)

Contributions rogues en 1968
Inta~ts

A deduire

provenant des comptes en banque

I

DepenDes engagees en 1968

A reporter en 1969

174.136
551

174.687
5.323
169.364

Compte des oontributions volontairss

Report de 1967
In terets provenant des comptes en banque

160.797
677

161. 474
A deduire

I

Depenee. engageee en 1968

Solde au 31.12.1968

32.684
128.790
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1968

:\[

P

0

1

Algerie

~

Tot

1

2

Re publi que

1

7

Roumanie

1

Royaume-Uni de

:\[
Arabs Unie

P

0

S

Tot

2

1

2

5

Allemagne, Republique

federale d'

2

4

1

1

Argentine

1

Australia

3

Autriche

1

1

SuUe

Belgique

3

3

Suisse

1

Tohecoslovaquie

2

1

Union des Republiqu6s
Socialistes Sovietiques

8

Uruguay

1

1

Yougoslavie

1

1

2

1

Bolivie

1

Bresil
Birmanie

1

1

Canada

1

1

Chili

1

Colombie

1
1

1

Espagne

6

7

13

Etats- Unis dtAmerique

6

1

7

5

31

37

Grece

1

1

Haiti

1

1

Franoe

1

Honduras

1

1

Hongrie

1

1

lnde

2

Iran

1

Italie

2

Japen

3

1

1
5

7
3
1

Norvege

2

2

Pakistan

1

1

Pays- Bas

3

Pologne

1
2

1

5
2

1

9

18

1
13

36

28
1

2

1

50
2
11

3

2

63

93

158

Fonds PNUD (Administration et execution) -

21

26

47

Fonds

g~neral

Personnel surnumeraire

Total

2

84 119

7

7

7

212

=============ac===

U = Membrea du Seoretariat hors-classe

(Secretaire general et Seoretaire
general adjoint)

3

1

Jordanie

Grande-Bretagne at
d'Irlande du Nord

5

P - Personnel de Is oategorie professionnelle (postes etabli.)
0

Personnel de 1& categorie des services

generaux (postes etablis)
S

Personnel surnumeraire (categories

P et 0)

