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AVANT-PROPOS

Le rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale a paru plus
ou moins sous la m~me forme pendant de nombreuses annaea. Depuis Ia parution du rapport annuel pour 1968, i l a ete decide de divisor Ie programme des activi tea techniques at scientifiques en quatre grandee categories. En bref, ces quatre categori.es
englobent les aotivites liees a Ie Veille meteorologique mondiele, a Ie reoherohe,
a'Ux interactions de l'homme et de son milieu, enf'in~ a ls coopsxation technique. Les
noms choisis pour les quatre programmes en question ont ete largement utilises pendant Ie seoond semestre de 1969, notamment dans les differents types de publioations
de l'Organisation o
Par slute de l'adoption de ces quatre programmes pour decrire les aotivitas teohniques at scientifiques, i1 a fallu remanier profondement Ia composition
du rapport .. Le present rapport est div.ise en huit parties principales, alaI'S que les
precedents en comportaien"1; quatre.
Comme par Ie passe 9 Ie rapport s 'ouvre sur un
aperQu general des activi-bes, puis 11 deori t ohacun des quatre programmes tour a
tour. L'education et la formation professionnelle sont traitees separeroent dans Ia
partie 6, tandis que les acti"i(ites techniques,qutil est difficile de faire entrer
dans It un des quatre programmes,figurent dans la partie 1. Enfin,'une derniers partie est reservee, comme auparavant, aux relations exterj_eures S"t aux questions juridiques at administrativeslI
Le rapport est illustre par huit pages de photographies ohoisies de
maniere a representer "~oute Ia gamma des activi tea dans lesquelles I' OMM est appelee
a jouer un rOle.

~
. .
.

CD.A.

Davies)
Secretaire general

LISTE DES AJll!EVIAi'IONS

AlEA
AlMPA
AlSC
APT

Agence internationals de l'energie atomique
Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere
Annees internationales du Solei1 calme
Transmission automatique des images

AR

Association regionale

AT

Assistance technique

llLU

(Emetteur-recepteur) It 'band. laterale unique

CAO

Comits administratif de coordination

ceIR

Comite consultatif international des radiocommunications

COITT

Comite consultatif international telegraphique et telephonique

cel

Commission de olimatologie

CCRRM
CEAEO

Comits consultatif de la recherche sur les res sources de Ia mer

CECAF

OomIts de l'Atlantique centre est de la FAO

CEE
CEPAL

Commission economique pour l'Europe

CRy

Commission d1hydrometcorologie

ClB

Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la documentation.

CICAR

Etude en commun de la mer des Antilles et des regions adjacentes

Clm
CIMO

Conseil international pour 1 j exploration de la mer
Commission des instruments et des methodes d'observa'tion

CINECA

Etude en commun de la partie septentrionale de l'Atlantique du centre est

crus

Conseil interna"tional des unions scient.ifiques

CMAG
CMAg

Commission de meteorologie aeronautique

Commission economique pour llAsie et

l\'Extr~me-Orient

Commission economique pour liAmerique latine

Comml.ssi.on de meteorologie agricole

CMM
CMM

Commission de meteorologie maritime

CMN

Centre meteorologique national

CMO
eMIl

Comite mixte d'organisation (GARP)

Centre meteorologiq'Lle regional

eMS

Commission de meteoJ'.'ologie synoptique

COl

Commission oceanog:raphique intergouvernementale

COSPAR

Comito de III recherche spatiale

CPZ

Centre de previsions de zone

Centre met6orologique mondial

x

CRT
CSA
DRI
EC
EOOSOC
FAO
FS
GARP
IATA
IMCO

LISTE DES

AIlREVIA~l'I

OHS

Centre regional de te19communications
Commission des sciences de l'atmospher6

Decennie hydrologique internationale

Comi te executif
Conseil economique et social des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Fonds special
Programm~

de recherches sur l'atmosphere glabale

Association du transport Berien international
Organisation intergouvernementale consultative de Ie navigation maritime

NFD

Nouveau Fonds de developpement

OACl
aCDE
OMI
OMM
OMS
ONU
PAY

Organisation de Ifaviation civile internationale
Organisation de cooperation et de developpement economique

Organisation IDeteorologique internationale
Organisation meteorologique mondiale
Organisation mondiale de la sante
Organisation des Nations Unies
Programme dtassistance volontaire

PWD

Programme des Nations Unies pour Ie dev~loppement

RSFTA
RTT
SCOR
SIRS

Reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques
Radioteleimprimeur
Comite scientifique de la recherche oceanique
Spectrometre infrarouge pour satellites

SMISO
SMO

Systeme mondial integre de stations oceaniques

8MT

Systeme mondial de telecommunications

8MTD

Systems mondial de traitement des donnees

TSS
UGGI
UIT

(Avian de) transport supersonique
Union internationale des telecommunications

Unesco

Organisation des Nations Unies pour 1 'education, la science et la culture

VMM

Veille meteorologique mondiale

Systeme mondial d'observation

Union geodesique et geophysique internationale

PAR TIE 1
APERQU GENERAL

11 Organisation meteorologlque mandiale etablit son budget pour une periods
de quatre ans. Le programme et 1e budget pour 1a presente periode financiere (19681971) ont lite approuves lors du CinquiSme Congres meteoro1ogique moudia1 (Geneve, 1967),
et plusieurs des decisions priess a oetts occasion visaient a 1 f introducti'on d 'un
nouveau concept moderns de meteorologie mandiale. Peut-~tre convient-il de signaler
comme principaux exemples de oetta nouvelle orientation les plans elabores pour la
Vei11e meteorologique mandiale at pour Ie Programme d1assistance voloritaire qui lui
est lie ainsi que l'approbation qui fut donnes a la proposition concernant un programme de recherches sur l'atmosphere glabale.
En 1968, premier exercice de la presents periods quadriennale, Ie but
principal etait dono de lanoer oes nouveaux programmes. II ressort du oompte rendu
des activites de l'Organisation figurant dans Ie rapport annuel pour l'annee en question que l ' objectif vise a ete atteint.
En 1969, annee a laquelle est cons acre Ie present rapport, on s'est done
attache surtout a renforcer les innovations de 1968 et a adapter a la structure de
l'Organisation les nouvelles methodes et procedures qu'impliquent ces innovations.
Toutefois, il a fallu en m~me temps poursuivre les aotivites normales dans des domaines traditionnels tels que l'aeronautique, l'agriculture et l'exploitation des ressouroes hydrauliques, alors que, dans d'autres domaines comme oeux des questions ooeaniques et de la pollution de l'air, l'OMM a da fortement accroitre ses efforts pour
pouvoir jouer p1einement son rOle dans l'application des mesures largement etendues
et ooordonnees, reclamees en la matiere a 1a suite de decisions de llAssemblee generale des Nations Unies.
Llannee 1969 a donc ete une periode de grande activite. Au cours de
cette annee, de gros progres ont egalement ete realises, comme on pourra Ie constater
d'apres les indications fournies dans Ie present rapport.
Les paragraphes qui suivent donnent un aperQu general des principaux
aspects des progres accomplis et des difficultes rencontrees; les autres parties
contiennent des renseignements plus detail!es.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
On trouvera dans la partie 2 des prec~s~on8 sur les systemes
tion, de traitement des donnees et de telecommunications. Les effets de
meteorologique mondiale sur Ie developpement economique y sont egalement
brievement. Seuls les faits principaux survenus en~ 1969 sont mentionnes

dtobserva1a Veille
decrits
ici.

L1annee 1969, pour oe qui est de la Veille meteorologique mondiale, a ete
essentiellement une periode de consolidation de ce qui avait ete accompli jusque-la.
Neanmoins, il convient de signaler quelques faits revet ant une importance particuliere.
Le plus significatif est peut-etre l'appui que les Membres de l'OMM ont continue
d'accorder a 1a VMM, appui par lequel slest confirme Ie fait que l'interet
et
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l'enthousiasme avec lesquels la VMM avait ete adoptee en 1967 et lancee
n'avaient nullement faibli.

en

1968

Un.e autre importante realisation doit ~tre signalee dans Ie domaine de
l'application des satellites a la meteorologie. Ainsi que l'avaient deja mentionne
les rapports anterieurs, I'utilisation de satellites pour I'observation de l'atmo~ere terrestre slest deja developpee au point de constituer un facteur essentiel
du systeme mondial courant dtobservation. En fait, l'avenement des satellites est
ll~ des fsoteurs fondamentaux qui sont a l'origine de la VMM.
Cependant, quelle que
Boit la valeur des methodes et des programmes ex!stants, il s'est produit en 1969 un
nouvel evenement qui fait que oatta annes marquera vraisemblablement un tournant dans
Ie domains de Is meteorologie par satellite. En effet, Ie 14 avril. 1969 a eu lieu
Ie lancement du satellite de recherchs et de developpement NIMBUS III, qui a montra
qu'il est possible de determiner Ie profil vertical de la temperature a l'aide d'instruments a infrarouge speoiaux. Si la mise au point de cette nouvelle technique de
sondage repond aux espoirs aotuels, il sera de80rmais possible d10btenir des donnees
de la p1UB haute importance pour l'exploHation et la recherche.
Le rassemblement de donnees en provenance de Ia surface terrestre constitue un aspect moins spectaculaire maie nOn moins important du systeme mondial d'observation. II nlest pas facile d'ameliorer Ie reseau de stations d'observation au sol
et Ie systeme de rassemblement dtobservations meteorologiques de ce genre en provenance des regions oceaniques; aussi est-oe aveo satisfaction que l'on constate quI en
1969 de nombreux pays ont porte une grande attention a la planification et a 1a realisation des ameliorations en question.
Le plan de Ia VMM comprend notamment la creation de centres mondiaux et
dotes d'installations de traitement des donnees adaptees a leurs besoins
respeotifs. Dans de nombreux cas, l'utilisation dtordinateurs extr~mement rapides
s'impose. En 1969, les trois centres meteorologiquQs mondiaux de Melbourne, Moscou
et Washington ont etendu leurs programmes de production de donnees traitees pour
repondre aux besoins de la VMM et, a la fin de la periode sur laquelle porte Ie present rapport, 2'0 des 21 centres meteorologiques regionaux figurant dans Ie plan
etaient en service.

reg~onaux

Le systeme de telecommunications necessaire pour assurer quotidiennement
l'echange rapide et regulier des enormes quantites de donnees meteorologiques entre
les centres mondiaux, regionaux et nationaux a egalement fait l'objet dtune tres
grande attention. ,
La VMM est une operation complexe de grande envergure. 8i oomplexe en
fait que, pour se tenir au courant des progres accomplis, pour stimuler Ia mise en
oeuvre des multiples projets dans les divers pays du monde,vQire m~me - dans certains
cas - pour contribuer a leur realisation, seule l'utilisation d'ordinateurs electroniques permet dtagir avec efficacite. Clest pourquoi, ces dernieres annees, Ie Secretariat de 110MM a fait appel a 11informatique dans ce domaine. II a pu realiser de
nouveaux progres importants en la matiere, en 1969, en utilisant les installations
de 11 Organisation mondiale de Ia sante, a Geneve.

RECHERCHE
II est rejouissant de pouvoir signaler que d1enormes progres ont ete
accomplis en ce qui concerne la planification du Programme de recherches sur l'atmosphexe globale entrepris conjointement par 110MM et Ie Conseil international des unions
scientifiques. En 1969, la planification de Ia premiere experience mondiale du GARP
et des experiences tropicales du GARP a atteint un stade auquel il est possible d1examiner les aspects pratiques de Ia participation, de la gestion et du financement. Les
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activites portant sur des questions de oe genre ainsi que les travaux ulterieurs en
matiere de recherche et de developpement se sont pour sui vis et continueront a se
poursuivre activement.
Les trois premiers numeros d'une importante serie de publications du GARP,
pub1iee conjointement par l'OMM et 1e CIUS, ant paru en 1969.
En oe qui concerne les satellites meteorologiques, la prinoipale evolution en 1969 dans Ie domaine da Ia reoherche a sts liinstallation, sur NIMBUS III,
des instruments capables dieffectuer des sondages verticaux dont i1 a deja sts question ci-dessus.

Parmi les autres activites de recherche menses en 1969 avec Ie concours
de liOMM, i1 convient peut-~tre de mentionner Ia parution drun certain nambre de
publications destinees a aider les 'chercheurs. Ces publications sont essentiellement
destinees a fournir des donnees portant sur l'ensemble du globe (ozone) au a enumerer
les sources de donnees (rayonnement solaire, electricite atmospherique). De plus
amples renseignements sont donnes a oe sujet dans Ia partie 3.
1'HOMME ET SON MILIEU
L1une des parties du programme soientifique et teohnique de l'OMM porte
sur l1applioation des oonnaissances mete orologiques dans les activites humainese Cette
partie du programme conoerne un large eventail d1activites, notamment oelles qui ant
trait a liagrioulture et a la produotion alimentaire, a Ifutilisation et a Ifexploitation des ressources en eau, a l'assistance a fournir aux differentes formes de transports et a Ifexploitation des oceans, ainsi qu l aux efforts visant a modifier Ie temps
et a 'reduire les degats dUB aux temp~tes tropicales. Une attention accrue est egalement accordee, dans cette partie du programme, aux etudes sur la pollution atmospherique et Is conservation clu milieu.
Les problemes qu'il faut resoudre pour nourrir la population mondiale en
rapide expansion figQ~ent parmi les principaux sujets presentant un inter~t direct
pour l'humanite. Le Cinquieme Congres a reconnu que les meteorologistes de taus les
pays ont Ie devoir de contribuer a I f augmentation de la production alimentaire mondiale en utilisant au maximum les connaissances actuelles en meteorologie. Un certain Dombre dtenqu~tes portant sur l'agroclimatologie ont ate effectuees dans differenies parties du monde, et un groupe interinstitutions (FAO, OMM, OMS, PNUD et Unesco)
a mis au point plusieurs projets destines a tirer profit pleinement des donnees recueillies. La Commission de meteorologie agricole de l'OMM a egalement deploys des efforts
considerables dans ce domaine et a redige des Notes techniques sur Ie stockage des
cereales et sur Ie rele que peut jouer la meteorologie dans l'elevage.
La Commission d'hydrometeorologie de l'OMM slest montrae tres active
pendant l'arinee eCQulee et a mis Ia derniere main a un projet de Reglement technique
et de documents d'orientation concernant Ithydrometeorologie et llhydrologie; elle
a en outre termine la preparation de deux Notes techniques. L'OMM a egalement continue d1apporter sa contribution a la Decennie hydrologique internationale~ principaIement en assurant Ie secretariat technique pour un certain nombre de projets faisant partie dudit programme. Quatre nouveaux rapports sur ces projets ont ete publies
en 1969. En outre, un Glossaire international d'hydrologie en quatre langues a ete
publie conjointement par ItO:MM et l'Unesco. L1impression de cette publication s·iest
faite a l'aide d'un ordinateur.
Ltinter~t scientifique grandement accru que lion porte a toutes les questions relatives aux oceans a largement influe sur les activites de I' OM:M:. En effet,
l'Organisation a collabore de plus en plus a l'elaboration de plans de recherche
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maritime et a des etudes conjointes sur les oceans, ainsi quIa des enqu~tes sur la
pollution des mers. Au nambre de ces activites figure la mise au point du Systeme
mondial integre de stations oceaniques (SMISO), pour la creation duquel on slest
inspire des plans relatifs a la VMMo 1e plan et Ie programme de mise en oeuvre de
la premiere phase du SMISO ont sts definitivement mis au point en 1969, et la cor
ainsi que ItOMM les ont approuves. Pour sa part, l'OMM a grandement accru son soutien a la Cal, et un certain nombre de mesures ont sts prises pour renforcer encore
la cooperation dans les domaines de l'oceanographie et de la meteorologie.
Une autre question

a

laquelle

on

cons acre aujourd1hui une plus grande

attention est la necessite de planifier 11 utilisation des res sources naturelles et
de conserver Ie milieu humain. Or, peu de progres sont realisables en ce qui concerne l'un et l'autre de ces points, stil nlest pas tenu pleinement compte des facteurs meteorologiques. L'OMM ~'interesse donc de pres a la question et coopere avec
d' autres organismes s' occupant de problemes ecologiques.

En 1969, l'OMM a continue de cooperer avec 1a CEAEO pour appuyer 1e Comito
des typhons dans son programme de reduction des degats provoques par les typhons. Sur
la demande du Comite executif, l'Organisation a procede a des echanges de vues avec
divers pays dans d'autres regions du monde,touchees par les temp~tes tropicales, en
vue de determiner stil est necessaire dtaccorder une assistance pour d 1 autres projets
du m~me genre.
COOPERATION TECHNIQUE
En 1969, l'OMM a fourni a ses Membres une assistance technique par Ie
truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance
technique et Fonds special) du Programme dlassistance volontaire de l'OMM et du
nouve'au Fonds de developpement de l' OMM:, ainsi que sur Ie budget ordinaire de I' Organisation pour des bourses de longue duree. Au cours de l'annee, 87 Membres ont regu
une aide au titre d'un ou de plusieurs de ces programmes.
Llintroduction, en 1969, de nouvelles methodes de programmation pour les
projets nationaux a entraine un certain retard en ce qui concerne l' approbation et
Ii allocation de fonds, d10u une reduction, par rapport a 1~68, pour l'ensemble du
programme execute au titre de l'element Assistance technique du PNUD. II est encore
trop tat pour dire quelles seront en definitive les repercussions qu1auront ces nouvelles methodes sur les programmes de II0MM. Comme par Ie passe, une grande partie
du programme regional a ete consacree a des projets de formation professionnelle.
L!annee 1969 a ete marquee par une nouvelle croissance des activites
financees sur Ie Fonds special. En plus des neuf projets deja en cours avant 1969
et dont l'execution slest poursuivie pendant toute l'annee, deux autres projets ont
ete lances, l'un pour Ie developpement de services metearologiques en Afghanistan
et l'autre pour l'extension du Service hydrometeorologique de la Mongolie. En outre,
Ie PNUD a approuve en 1969 l'execution de trois nouveaux projets. L'un d'entre eux
est cons acre a l'etablissement, en Algerie, d'un institut d'hydrometeorologie pour la
formation et la recherohe, Ie deuxieme est destine a mettre en place, en Guinee et
au Mali, un systeme moderne de prevision et d'avis de crues pour Ie fleuve Niger
tandis que Je "I;,('oisieme porte sur la fourniture, a l'Irak, dtune assistanoe pour la
mise en exploitation dtinstallations pour la navigation aerienne et la meteorclogie
aeronautique au nouvel aero port international de Bagdad.
Des demandes officielles de projets du Fonds special ont egalement ete
presentees au cours de l'annee par la Oommunaute de l'Afri,que orientale et Ie Nigeria.
D'autres projets concernant la Coree, IIIran, Ie Paraguay, Ie Senegal et la Tunisie
ont ete examines. On trouvera dans d'autres parties du present rapport de plus amples
details sur' les progres accomplis dans l' execution de tous les projets.
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En oe qui concerne Ie Programme dfassistance volontaire (PAV) de l'OMM,
on se souviendra peut-~tre quiil a ete elabare en 1968 comme moyen d'aider les divers
pays a mettre en oeuvre les projets figurant dans Ie plan de Ia VMM dont l'execution
nt etai t pas possible autrement. Les contributions sont benevoles et sont apportees
soit sous Ia forme d'equipement et de services, soit sous celIe d'une assistance financiere, Ia premiere etant Ia plus frequente.
En 1969, le Programme d I assistance volontaire (PAV) s I est considerablement
elargi. A la fin de l'annee, 241 projets necessitant une aide d'un montant de plus
de 20 millions de dollars des Etats-Unis avaient ste approuves pour communication aux
Membres. Pour 106 drentre eux, des offres d1execution totale ou partielle sont parvenues au Secretariat. Quant aux demandes d'assistance financiere au titre du PAV
(Fonds), elles ont porte, en 1969, sur un total de plus de 360.000 dollars des EtatsUnis~
Les quelques chiffres donnes oi-dessus prouvent a la fois que les demandes
d'aide adressees au PAY ont ete nombreuses et que les Membres de l'OMM sont disposes
a pr~ter leur concours a un programme de ce genre. Dans Ifensemble, la situation en
ce qui concerne ce programme, etant donne Ie stade relativement peu avance de son
execution, est' extr~mement encourageante at permet de penser qui il influera peut-&tre
de fagon decisive sur l'evolution de la metearologie dans de nombreuses regions en
voie de developpement.
Le nouveau Fonds de developpement de l'OMM a ete constitue en 1964 et
comportait a l'origine un mont ant fixe. Depuis lars, de nombreux projets importants
ont ete executes, et Ie fonds est maintenant presque epuise. Plusieurs de ces projets
ont ete menes a bonne fin en 1969, principalement dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques au Bresil, au Gabon, en Haute-Volta et au Kenya .. En outre, l'autorisation a ste donnse de pour suivre , jusqu'a, Ia fin de 1970, la realisation de projets consacres a IIEquateur et a Singapeur.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CeDUne les annses precedentes, 110MJ.li1 a consacre une 'gTande attention aux
problemes de ltenseignement et de la formation professionnelle en meteorologie, en
tenant compte tout particulierement des besoins des pays en voie de developpement.
Une tres grande partie des programmes de cooperation technique dont i1 est question
ci-dessus e-tai t consacree a des acti vi tes de formation.
Le nombre de bourses accordees au titre des divers programmes de l'OMM
slest It nouveau accru en 1969. Au total, 251 etudiants de 65 pays ont pu se rendre
a l'etranger pour suivre des cours theoriques ou faire des stages de familiarisatio~
et des activites de formation professionnelle ont ete menses dans Ie cadre de nombreuses missions d1experts. Toutes les possibilites d1assistance ant ete pleinement
utilisees pour fournir, aux divers pays, Ie maximum dtaide dans les efforts qu1ils
dsploient pour former leur personnel, afin que celui-ci Bait capable d'accomplir les
taches de plus en plus complexes qu'exigent les equipements et les methodes modernes
utilises en meteorologie. En fait, la formation du personnel meteorologique a taus
les niveaux a represents la plus grande partie de 11assistance technique fournie au
cours de ltannee.
Les autres aotivitss menees dans ce domaine sont dues en grande partie
aux travaux du Groupe dtexperts de llenseignement et de la formation professionnelle
en meteorologie du Comits executif, qui ont abouti notamment ala publioation, ala
fin de 1969, des "Directives pour lfenseignement de la meteorologie et la formation
professionnelle du personnel meteorologique". On pense que ces directives rendront
de grands services aux Membres. Un certain nombre d'autres publications ont ete
editees au reimprimees en 1969 afin dfaider les Membres dans l'execution de leurs
programmes de formation professionnelle.

6
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L'OMM a egalement prepare sa participation a l'Annes internationale de
l'education. L'enseignement et Ia formation professionnelle en meteorologie constitueront en effet 1e theme de 1a Journee meteoro1ogique mondia1e de 1970.
AUTRES ACTIVITES

TECHNI~UES

Comme pour les annaes precedentes, oe sont les or ganes constituants de

1 t OM:M qui ont pris en charge une grande partie des acti vi tes teohniques menses par

l'OMM en .1969. C'est en effet une oaraoteristique de l'OMM que oe sont les Membres
eux-m~mes, par Ie truchement des associations regionales et des commissions techniques, qui se chargent, dans une large mesure, d1elaborer et d'executer Ie programme
teohnique de l'Organisation. lIs beneficient pour eela du concours d'environ 150
gToupes de travail et rapporteurs charges de t§:.ohes determinees. Le systerue en vigueur
a 1iOMlYI demontre done d, ' excellente maniere l'esprit de cooperation qui regne dans Ie
domaine de la meteorologie internationale.
Clest aux six associati'ons regionales, dans lesquelles les Membres de
l'OMM sont groupes, qu1il appartient d'encourager et de coordonner les activites
meteorologiques dans leurs Regions respectives. Les huit commissions techniques se
composent d1experts charges d'etudier les applications de la meteorologie ainsi que
les problemes que posent l'exploitation et Ia recherche dans des domaines specialises.
Les fonations de tous ces organes sont donc largement complement aires et englobent
les diverses activites techniques deployees par l'OMM.
En 1969, les Associations regionales I (Afrique) et VI (Europe) ont tenu
chacune une session, respectivement a Geneve et Varna. La Commission de Climatologie
et la Commission des instruments et des methodes d'observation se sont egalement reunies, ,la premiere a Geneve et la seoonde a Paris. La Commission de meteorologie aeronautique a tenu une session a Montreal, conjointement aveo la sixieme Conference de
navigation aerienne de I'OACI. De nombreuses X'eumons de g:r.oupes de travail ant egalement eu lieu dans Ie courant de l'annee.

Par leurs activites, les associations regionales et les oommissions techniques ont contribue, dans une large mesure, aux importants progres realises en 1969
en ce qUi concerne l'execution des decisions du Congres et du Comite exeoutif. Toutes
se sont montrees tres actives, que ce soit dans Ie oadre de la Veille meteorologique
mondiale ou dans de nombreux autres domaines techniques impo:ctants. On trouvera des
details a ce sujet dans les parties 2, 4 et 7 du present rapport, et seules quelquesunes des principales activites techniques figurant dans la partie 7 sont mises en
evidence ci-apres.
Un cycle d1etudes sur I'analyse et la prev~sion du temps
dans les
reglons tropic ales siest tenu a Campinas, au Bresil, en septernbre 1969 .. Ce cycle
d'etudes ainsi que la Conference technique sur les observations et les instruments
de mesure en altitude, qui slest tenue conjointernent avec la cinquieme session de la
CIMO, ant remporte un grand succes~ Les actes de llune et llautre de ces reunions
sont prepares en vue de leur publication.
A sa cinquieme session, la Commission des instruments et des methodes
d'observation (elMo) de IfO:MM a accorde une attention particuJ.iere aux techniques
instrumentales et a norome des groupes de travail ainsi que des rapporteurs charges
de rendre compte des diverses techniques de pointe pre sent ant un interet considerable
pour la VMM et Ie GARP. Ella a egalement decide de continuer a enoourager les comparaisons d ' instruments et contribuera donc a assurer la precision des donnees recueillies a llechelle mondiale.

Helsinki: Lc President de l'OMM remet au professeur E. Palmen (a droite) Ie quatorzieme Prix de l'OMI.

TechnoJogie des satellites: photomontage (Pacifique Nord et Amerique du Nord)
realise a parlir de donnees lransmises par NIMBUS Ill.
(Photographie de la NASA)
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Les questions relatives aux codes meteorologiques internationaux ont
egalement ete examinees avec beaucoup d'attention en 1969. L'utilisation de plus
en plus frequents d t ordinateurs et de ,stations meteorologiques automatiques ainsi que
les besoins des CMM et des CMR ont figure parmi les questions dont il a ete tenu
compte pour l'etablissement de nouvelles propositions concernant les codes. Ces propositions seront examinees plus avant en 1970, a la cinquieme session de la Commission de meteorologie synoptique.

La demands de publications de l'OMM, notamment de publications techniques,
continue de croitre.

nambre

de

Pour y fairs faoe, i1 a fallu reimprimer, en 1969, un oertain

ces publicationso

Oe fut Ie cas notamment pour plusieurs Notes techniques,

et i l est interessant de faire remarquer que la parution, en 1969, du NO 100 de cette

serie tres appreoiee a marque une etape importante dans oe domaine. Une autre innovation interessante a ete la parution des trois premiers rapports d'une nouvelle serie
de publications du GARP, diffuses vers la fin de l'annee. Quatre nouveaux rapports
de planification sur la Veille meteorologique mondiale ont paru en 1969, et sept des
rapports precedents ont ete reimprimes.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET GENERALES
En 1969, apres l'admission de l'11e Maurioe et du Yemen du Sud, Ie nombre
de Membres de 1iOrganisation etait de 132.

Comme a l 1 aoooutumee, ItOMM a oontinue de travru.ller en etroite collaboration avec les Nations Unies et ses organes subsidiaires, ainsi quI avec les institutions specialisees et d'autres organisations internationales. Elle a pr~te son conconrs dans des domaines scientifiques et techniques, ainsi que pour diverses questions de politique generale ou d'ordre administratif et juridique. Les principaux
points en la matiere sont traites en detail dans d'autres parties du present rapport.
A sa vingt et unieme session, Ie Comite executif a decerne Ie quatorzieme
Prix de l' OMI au professeur Erik Palmen, qui a regu cetts recompense C1.es mains du
President de l'OMM, lors d'une ceremonie organisee a l'universite d'Helsinki.
La neuvieme Journee meteorologique mandiale a ete celebree dans Ie monde
entier Ie 23 mars 1969. 1e theme choisi etait "La valeur economique des services
meteorologiques", et clest principalement par des conferences, des expositions, des
articles et des emissions de radia et de television que cette jouTnee a ete celebreee
La documenta·tion fournie par Ie Secretariat a permis d I assurer Ie succes de ces manifestations.
11annee 1969 etait Ie deuxieme exeroice de la cinquleme periode finanClere. Auoun probleme speoial ne s'est pose, et l'annee slest terminee par un leger
exoedent budgetaire. Sur les contributions fixees pour l'annee, 83 pour cent avaient
ete regus au 31 decembre. Le chiffre correspondant pour 1968 etait d1environ 82
pour cent.
Au debut de 1969, les travaux d1agrandissement du s~ege de l'OMM,qui avOOErrt
ete approuves par les Membres, ont commenCe. lIs ant bien progresse, et certains
bureaux seront pr~ts pour av:t;il 19'70. Les travaux doivent ~tre termines dans Ie courant de l'ete 1970.

PARTIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le plan et Ie programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale sont exposes dans diverses publications de l'OMM; i18 ont eta decrits
en detail dans Ie rapport annuel de 1967. Pour plus de commodite, rappelons cependant ici que les elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale qui ont
eM approuves par Ie Cinquieme Congres en 1967 sont Ie systeme mondial d'observation, Ie systeme mondial de trai tement des donnees, Ie systeme mondial de telecommunications, Ie programme de recherohes at, entin, l'enseignement et Is formation
professionnelle. La presente partie du rapport, qui se borne a donner un compte
rendu des progres accomplis en 1969, ne traite que des trois pr.emiers elements;
quant au programme de recherches et a l'enseignement at a la formation professionnelle, 11 en est rendn compte separement.

Les activites auxquelles donnent lieu ces elements de la Veille met eorologique mondiale sont de deux sortes. En premier lieu, des efforts sont deployes
pour mattre en oeuvre Ie plan approuve et, en second lieu, les etudes de planification, dites de la deuxieme serj.e, sont poursuivies en vue dtad.apter Ie plan a.ctuel
awe progres recants do Ill. science et de Ie. teohnique. Cetta dualite des activites

se traduit dans Ie rapport par la subdivision de ohaque section en deux sous-sections traitant respectivement de la mise en oeuvre et de 1a planification.
II Y a egalement lieu de men"i:;io:rmer 101 que l'annee 1969 a ete marquee
par une augmentation considerable des efforts deployes pour realiser Ie plan de la
¥MM. En oe domaine, i1 a ete fait appel, Ul1e £018 encore~ aux quatre moyens de mise
en oeuvre pro:poses da_ns Ie plan, a savoir : ressourOes na"ciona.les, PNUD, assistance
bilaterale ou multilaterale, et PAY. L'O~IM est direotement oonoernee par l'utilisation du PNUD et du PAY; des renseignements detailles sur la nature et l'ampleur de
l' assistance fournie en 1969, au titre de ces deux programmes, sOllt presentes plus
loin (voir partie 5).

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Mise en oeuvre du SMO
Generali t sa

-----------

Le systeme mondial d'observation, tel qulil a ete congu pour la Veille
meteorologique mondiale pendant la periode 1968-1971, est expose dans Ie plan de la
Veil Ie meteorologique mondiale que Ie Cinquieme Congres a adopt6 en 1967. Ce systeme
doit fournir les donnees d'observation meteorologique necessaires tant pour I'exploitation que pour la recherohe.
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Le Cinquieme Congres a envisage, pour la periode 1968-1971, un systeine
mondial d'observation oomprenant les principaux elements suivants :

i)
ii)
iii)

iV)

v)

reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surface
et en altitude;
stations oceaniques fixes;
stations sur navires faisant route;
comptes rendus d'aeronefs;
satellites meteorologiques.

Bien que la responsabilite de la mise en oeuvre du SMO incombe 9ssentiellement aux Membres de l'OMM, les assooiations regionales ont un r81e important
a jouer en matiere de coordination des plans de mise en oeuvre, particulierement en
oe qui concerns les reseaux synoptiques de base regionaux. ]fautre part, plusieurs
cownissions teChniques sont concernees par oertaines observations specialisees qui
font partie du SMO. Les activites que ces organes ont deployees en ce domaine au
cours de l'annGe 1969 sont exposoes dans les paragraphes suivants.
A sa cinquieme session (Geneve, oc-bobre 1969) 1 I' Association regionale
pour llAfrique a adopte un nouveau reseau synoptique de base regional repondant aux
exigences du m1O. Les Membres de 11 association ont 6te instamment pries de realis8r
la mise en oe~vre integrale du reseau dri~i la fin de 1973. Afin d'atteindre cet objectif, les Membres ant ete encourages a faire usage de stations meteorologiques
automatiques, part.iculH;xement dans les zones desertiques au a faible densite de population, y compris sur les oceans. L'association a egalement manifest6 son inquietude devant Ie manque de donnees synoptiques regulieres en provenance des zones ooean.i ques_, particulierement de I' Atlantique Sud et de l' Ocean Indien, et a instamment
prie ses I'1embres de tout mettre en oeuvre, individuellement au collectivement, pour
au@aenter Ie nambra des observations provenant des zones oceaniques de la Region, en
utilisant des navires faisant route, des navires de recherohe et des baleiniers, des
navires met6oralogiques a position fixe, ainsi que des 11es isolees. Chaque fois que
oela ~st possible, i1 faudrait recourir a de nouvelles methodes d'observation f.ondees
sur des dispositifs tels que les ballona a niveau constant eo' les plates-formes ocean_i.que s derivantes ou mouillees~ De plus, les Nembres ant ets invites a installer,
sur leur territoire, au moins une stat;j.on de transmission automatique des images
(APT), ainsi que des stations d'observation par radar au sol a des fins synoptiques.

A l'occasion de sa cinquieme session (Varna, mai 1969), l'Association
regionale pour l'Europe a egalement fait Ie point en ce qui concerne la mise en oeuvre, dans ·la Region VI, du reseau de base regional et des autres elements du systeme

mondial d'observation. L'association a adopte plusieurs resolutions invitant ses
Membres a prendre des mesures appropriees pour realiser la mise en oeuvre integrale
du SMO.
En 1969, les principales activit6s des autres associations regionales en
matiere d'observation ont porte principalement sur Ie.. oonsolidation et l'extension
des roseau..x de base regionaux e-G des au-bres moyens d'observation~

Donnant suite aux recommandations de son Gxoupe de travail de la met eoa sa vingt e-t 1U1ieme session~ a adopte un
plan revise du ~eseau synoptique de base dans l'Antarctique pour Ie proche aveniI'.
II a instamment prie les Membres de poursuivre l'exploitation des stations et l'eie_
cutio n de.$ programmes existants, et aussi de mettre en oeuvre pleinement les pro-

rologie antarctique, Ie Comite exeoutif,
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grammes figurant au reaeau

rev~se.

A sa vingt at

un~eme

session, Ie Comite exeoutif

a. app<vo.uV0 les recommandations de la cinquieme session de 1a Commission de -meteoro-

logie maritime (aoUt 1968) visant a accroHre Ie nombre des messages d'observation
de navires et a ameliorer Ie rassemblement de ces messages. Les Membres at les 01:'ganes interesses de l'OMM ont ete invites a me-litre ces recommandations en Oeuvre
sans tarder.

~!~~-~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~-~!~~~~~~-~~-~~~~~~~-~£~~!~!-~:~~~~=~~~~£~
~~~~~~-~~-~~~~-=~~!~~~~
La publication de l'Om intitulee "Veille meteorologique mondiale Deuxieme rapport sur Itexecution du plan lt contient des renseignements sur 1a mise
en place des reseaux de base regionaux at des divers autres elements de la Veill_9
meteorologique mondiale, au 20 juin 1969. Cette publication expose egalement les
projets des Membres en oe qui concerne la mise en oeuvre des moyens et installations supplementaires necessairess
Quatre des cinq cartes reproduites ci-apres mont rent les stations en
altitude des reseaux synoptiques de base at indiquent la situation, au 31 decembre
1969, en oe qui conCerne .les observations qui doivent etre effectuees a ces stations
a 00 et 12 THG. Les deux premieres cartes on"' trait aux observations en altitude
dans les six Regions de l'Om, tandis que la troisieme et la quatrieme donnent les
renseignements oorrespondants pour l'Antarctique.
II convient egalement de men-biolUler que, dans bien des regions du ,globe,
certaines stations non comprises dans les reseaux regionaux de base effectuent aussi
des observations. Les ohiffres reprodui ts dans Ie -bableau ci-apres, calcules d' apres
les :!'enseignements contenus dans le __Volume A de la Publication NO 9.TP.4 de 1 ' 0m,
indiquent Ie nombre "ootal des observations synoptiques en surface et en altitude
effectuees par des stations terrestres et des stations meteorologiques oceaniques
(stations du reseau de base e-h s'liatlons 8upplement;aires) Ie 31 decembre 1969 ;
Observations en surface

00

03

06

09

12

15

l8

21

Nombre d'observations
effectuees
5902

5038

6388

4922

6945

4690

6231

4235

Heures d' observation

(THG)

Observations en altitude
llallon-pilote

Type d'observation
Heures d'observation
(THG)
Nombre d'observations
effectuees

Radiovent

00

06

12

18

00

06

l2

560

683

705

606

650

285

666

Radiosondage

00

06

12

18

304 623

30

605

26

18
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II convient de noter que les observations effectuees par les sta.tions
qui ne font pas partie du reseau de base regional sont necessaires pour fournir les
donnees requises sur Ie plan national ou en vertu d'accords bilateraux.

II existe, dans l'Atlantig,ue Nord et Ie Pacifique Nord, treize stations

meteorologiques oceaniques qui effectuent r6gulierement des observations en 'surface
at en altitude. Conformement au plan de la V1{t\l, ces stations devraient ~tre mainte11ues en exploitation,f:1ans reduction de leur nombre et de leur programme, jusqu'a oe
que l'on dispose d'autres systemes d'observation parfaitement eprouves et satisfaisants. Toutefois, on Gtudie la possibilite d'avoir reCOurs a d'autres moyens en vue
d'obtenir les donnees meteorologiques necessaires pour fournir l'assistance a llaviation civile et a d'autres llsagers.
L'Afrique du Sud vient d'etablir une nouvelle station ooeanique dans
l'At1antique Sud. II est prevu que oette station sera exploitee pendrult un an au
moins.
stations sur navires faisant route

---------------------------------1e Cinquieme Congres a estime gu'il faudrait utiliser un plus grand
nombre de s·tiations sur navires (marchands) faisant route pour recueillir des observations en surface et en altitude dans les regions oceaniques. Bien que Ie nombre
total des navires selectionnes et supplementaires ait legerement augmente en 1969
(passant d.e 5.226 au 1er janvier a 5.266 a 1a fin de l'annee), i1 ressort d'une 8nquete effectuee en septembre 1967 qulil existe encore de vastes zOnes oceaniques,
notamment dans I l hemisphere Sud, d'ou ne proviennent pas, ou que tres peu, de messages dfobservation. Les resultats de cette enquete sur Ie rassemblement des messag'ss ffietoorolagiques de navires ant 6·be publies da.ns Ie Rapport NO 25 sur la planification de Is.. Veille meteorologique mondiale. De nouvelles mesures ont ete prises
afin de rappeler aux 11embres qui ils sont responsables de Ia transmission, aux stations clHieres appropriees, des observations meteorologiques faites a bord de na.vires
battant leur pavi11on.

Selon les renseignements fournis au oours de l'annee par les Membres
maritimes de l'OlllH, i1 appara1t quiil a ete fait un large usage de stations SUI' navires auxiliaires pour obtenir des observations meteorologiques dans les zones Oceaniques ou les observations de stations sur navires s61eotionnes et s11pplementaires
font d.efaut.
Une importanoe partiouliere est aooordee aux navires faisant route qui
effectuent des observations de radiosondage et de radiovent. Donnant suite aux directives du Congres, selon 1esquelles il faudrait que, dlici a la fin de l'annee
1971, au moins 100 navires fassent des observations en altitude~ certains Membres
projettent d'equiper leurs navires des moyens et installations dtobservation appropries. Au 31 deoembre 1969, 31 navires effectuaient des radiosondages~ Conformement
aux projets annonces jusqu'ici, 77 navires marcbands procederont a ces observations
a 1a fin de 1971.

Les comptes ~endus meteorologiques provenant d'aeronefs oommerciaux sont
etablis et transmis aux stations au sol cOrUormement aux procedures de I' OACl. lIs,
fournissent de precieux renseignements sur les conditions meteorologiques en altitude, notamment au-·dessus des Oceans et des zones OU, lion manque de donnees. La se-
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leotian at Is. diffusion, a l'echelon regional et mondial, des comptee rendus d'aeronefs a des fins synoptiques s'effectuerrG par l'intermediaire des centres collecteurs
regionaux, conformement auxdispositions prescrites par la CMS. 1e systeme de camptee
rendus AIREP, a la mise au point duquel l'OACI a collabore, continue a fournir des
ronseignements precieux, et tant 1 f GACl que I' or,ll<i en oontr81ent Ie f'onc'liionnement
chaque foi8 que l'occasion slen presente.
En Qutre, certains Membres effectuent des

vola de reconnaissance met eo-

rologique, notamment pour Is. detection e-t; la localisa"l:;ion des

temp~tes

tropicales

(ouragans et typhons). Les renseignements ainsi obtenus revetent une importance particuliere pour la preparation d'avis de tempetes et pour la reCherche meteorologique,
notamment en ce qui conCerne les experiences de modification artificielle des tempetes.

Les satellites meteorologiques figurent au nombre des nouveaux dispositits qui se sont deja reveles tree u·tiles dans Ie systems mondial d'observation. II
oonvient peut-EHrs de rappeler que Ie premier des vehioules spatiaux de oe type a
etc lance en 1960 et que, quelques annees plus tard, les satellites meteorologiques
fotu'nissaient deja des donnees d'observation a une echelle vraiment globale.

En 1969, les systemes de satellites meteorologiques d'exploitation ont
donne des renseignements sur la couverture nuageuse at sur Ie rayonnement infrarouge de la Terre. Durant toute l'annee, i1 y a toujours eu au moins un satell~te
APr en orbits, de sorte que les Membres equipes de stations API' aU sol ant pu recevoir des photographies de nuages directement du satellite. La carte representee oiapres et qui est extraite du Deuxieme rapport sur l'execution du plan de la Veille
mete6rologique mondiale montre l'emplacement des stations APT existantes et projetees. Les images de nuages regues par les stations APT sont regulierement utilisees
.pour l'analyse synoptique at la prevision.
Plusieurs satellites meteorologiques nouveaux ont ete lanoes au conrs
de l'annee. Ceux-ci comprenaient des satellites d'exploitation, tels qu'ESSA 9
(JDtats-Unis d'Amerique) et HETEOR I et HErEOR II (U.R.S.S.), ainsi que des satellites
experimentaux (par exemple NIMBUS III et ATS-5 des Etats-Unis d'Amerique) servant a
essayer de nouvelles techniques d'observation. A ce propos, des renseignements plus
detailles sont donnes aux pages 26 a 30.
Planif1cation du systeme mondial d'observation (SHO)
L'objectif primordial de la planification du SHO est d'arriver a reoueillir des donnees d'observation dans les regions du monde ou elles font defaut.
Le satellite NIMBUS III (Etats-Unis d'Amorique) a demontre qu'avec Ie spectromotre
in.frarouge poux satellites (sms) i l est possible de s~nder l'atmosphere a partir
de l'espace pour determiner Ie profil vertical de la temperature et que, milme a ce
stade experimental, les renseignements ainsi reoueillis valorisent considerablement
les donnees utilisees pour les programmes de prevision numerique. II s'agit la, tout
au moins pour oe qui est de la planificatiol1 de Ia VMI1, de It6venement Ie plus important survenu en 1969. La nouveau moyen dont nOus dispasons maintenant pour reoueillir, a partir de l'espace, des donnees sur l'atmosphere est appele a influencer profondement l'orientation future du smo, et dono a avoil.' des repercussions !;Sur
Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de telecommunications (voir egalement pages 27 et 28).
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On peut considerer que Ie Sl>m comporte trois sous-systemes : sous-sys-

temes d'observation par satellite, d'observation oceanique et d'observation terrestre,
dont la planification, pour la periode 1972-1975, se deroule parallelement. II est
prevu qulune reunion officieuse de planification revisers. Ie plan general du 8r10, etabli compte tenu des activites du GARP, avant; son inclusion definitive dans Ie plan de

la VMM qui sera soumis a la cinquieme session de la CMS, en

j~in

1970.

Une reunion officieuse de planification slest tenue a Geneve, du 29 septembre au 3 octobre 1969, en premier lieu pour' examiner les objectifs et Ie domaine de 1.. VMM en 1972-1975 et, en second lieu, pour suggerer la forme que devrait
revetir Ie sous-systeme d'observation par satellite du SMO. Le rapport de cetta
reunion a ete publie dans la serie des R,apports S1.U' Ia planifica.tion de Is. VMJ:1,
sous Ie NO 30. Les plans de six ~·fembres de l' O:MI'1 et de I' Organisation europeenne de

recherches spatiales (ESRO) y ont cte exposes et, compte tenu de ces plans, 1.. reunion a evalu0 dans quelle mesUX'e les besoins de Ie.. V!:1t-I en donnees d' observation

pourront Eltre satisfaits, pendant 1a periode 1972-19'75, au moyen de satellites exploites sur une base reguliere. Tout en manifestant sa satisfaction de· Ia reussi te
des experiences de sondages du profil vertical de temperature avec Ie dispositi£

SIRS, Ia reunion a estime qu'en matiere de teohniques d'observation pour les satellites d'exploitation

i l faudrait considerer la periode 1972-1975 comme une periode

pre1iminaire. Dien que 1es valeurs du vent et de la temp~rature obtenues par Ie
moyen de satellites puissent servir a l'etablissement dlanalyses a l'echelle du
globe, au;..:: latitudes extra-tropicales, 11 a Gte reoommand6 de poursuivre J.a realisation integralo du l1ragramme minimal de mise en oeuvre du plan de Ia VI:1H 1966-1971
pOm:' les observations en altitude 1 afin de disposer de donnees approprioes pour les
zones tropicales ainsi qu1aux fins de l'analyse regionale et locale. La reunion a
juge quI i1 6tait souhaitable que Ie sous-systemo d t observation par satellite du 8110
vise a l'exploitation de trois ou quatre satellites orientcs en direction de la
Terre ut places sur orbite polaire au quasi-polaire 9 et de qu.atre satellites e;eo ....
stationnaires.
1TIn mars, une reunion officieuse de planifioation stu:' Ie programme de
ballons a niveau oonstant dans l'hemisphere ,Sud slest -I:ienUe 8, Helbourne, E:n
Australie. 1e rapport de cette r(;~union sera combine avec un rappor·t; faisant Ie
point de Is. situation act.uelle en matiere de ballons a. niveau constant at public, en
1970, dans la scrie des Rapports sur la planifioation ete Ia V}IT1~ La re-lUlion a ete
d t avis qu t il serait premature de se lancer directemont dans I' exploita"tion d I un tol
programme et a recommande de pro ceder a une experience prealable dans Ia Region v
(Pacifique Sud-Ouest). 1e Comite executif a invite les Membres interessos a prendre
pa;rt a l'experience et a s'entendre en"i:;re eu.x au sujet de son financement. Ulterieurement, on a signale Is realisation d'un indica·~eur de posi"tion geomagnetique et
d'un systeme de meBure de Ia hauteur du soleil qui, utilises conjoint ement, per~ettent de dete~~iner, a quatre reprises pendant les heures diurnes, la position du

ballon a dix kilometres pres (soit 'avec una precision de ± 0,1 degre de latitude ou
de longitude). En consequence, i1 a ete decide d'abandonner Ie systeme radiogoniometrique initialementprevu.
La localisation par satellite de ballons a surpression (ausei bien que
de bO'llees at de plates-formes d'observation inetallees sur d'autres vehicules) a
l'aide du systeme d'interrogation, d'enregistrement et de localisation (IRLS) a etil
experimentee avec NIMBUS III. Une analyse preliminaire de la localisation des balIons par cetto methode demontrs que I' eoar"b, par rapport a Ie. position determinee
photographiquement, est net·cement inferie1.lJ:'

a

0,1 degre, Dled.a 1 t equipement complexe

que ohaque ballon doit emporter est ooftteux et relativement lourd. C'est pour ceth
raison qu'il apparait peu probable que des satellites soient exploitee pour localioer les ballons a surpression pendant 1a periode 1972-1975, m3me si des essais en oe
sens se poursuivent dans Ie oadre des programmes GHOST (Etats-Unis d'Amerique) et
EOLE (France/Etats-Unis d'Amerique) et des lancements de satellites prevus par l'ESRO
et Ie Royaume-Uni.

Le Japon envisage dtentrsprendxe un programme qui consisterait
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en l'interrogation, par une station o8tiere et grdce u un satellite geostationnaire
servant de relais radio, de plates-formes d'observation installees sur des navires
(ulterieurement sur des bouees at sur des ilea isolees), aux fins dlen rassembler automatiquement les donnees~
Les activites de planification du SMO relatives aux zones oceaniques
sont maintenant coordonnees avec celles de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl). II faut pro ceder par etapes a la mise en oeuvre du systeme mondial intcgre de stations ooeaniques (SMISO), en harmonie aveo oelle du programme de
Ia VNM. Au titre d'une etude de planii'ioation de la VlylN sur Ie.. mise au point d'lUl
systeme de bouess pour Ie sous-systeme ooeanique du S}10, une lettre a ete diffusee
a un certain nombre de Membres choisis pour leur demander de soumettre des rapports
sur les recherches entreprises en ce domaine et les resultats obtenus. Ces rapports
seront presentee a Ia reunion officieuse de planification qui doit se tenir, en
fevrier 1970, pour examiner l'extension du sous-systeme oceanique du SMO entre 1972
et 1975.
L'execution de l'etude de planification envisageant l'utilisation de
sa telli tes pour determiner 11 etendue des zones enneigees et les oaractc3J.:j ,tiques de
l'enneigement a oOIIllll.enoe par l'envoi d'un questionnaire a tous les Membres, afin de
savoir queis pays utilisent deja a cette fin des donnees recueillies par satellite.
On espere que cetts etude permettra ogalement de normaliser les methodes de presentation et d'echange de ce type de donnees et de formuler des suggestions quant a la
manie:re dont pourrait etre orb-"anise au mieux un proe;raIilme mondial de surveillance de
l'ermeigement.
SYSTEJ<IE l-IONDIAL DE THAI'rEMENT DES DONIlEES (SMTD)

}1ise en oeuvre du SH1.lD

Les objectifs du systome mondial de traitement des donnees et la forme
que celui-ci doit revetir sont clairement d6finis dans Ie plan de Ia Veille met eorologique mondiale approuve par Ie Cinquicme Gongres. Rappelolls toutefois, :pour
plus de commodite, que Ie SlVf.eD est charge d'61aborer et de l?Jettre a la disposition
des Hembres les renseignements :r:1etuorologiques traites a l'echelle mondiale et regionale, et qufil doit egalement assurer Ie traitement des donnees destinees ala
climatologie et a Ia recherche, ainsi que Ie stocJ.cage des informations sous una
forme permettant de les retrouver aisemen"b. 1e SMT] fonctionne gr§.ce a un systeme
de centres met6orologiques mondiaux, regionaux et nationaux.
~~!~~~~~~_~~R~£l~~~_~~~_~~~_~~~~~~_~~~~~~!~~~!~_~~_~~Q~ID1_~~_~~RR~~!

~~~£_~£_~l~~~~~_~~~~~~~_~£_~E~~~~~~~!_~~~_~~~~~~_{~L~~2
:8ien que la mise en oeuvre du SBTD incombe essentiellement all{ Hembres
de I' 01;111, Ia Commission de meteorologie synoptique et les associations regionales
ont un r8le important a jouer dans 1'61aboration des dispositions pratiques relatives a l'exploitat;ion du systeme. Les activites deployees a cet ogard par ces organismes, en 1969, sont exposces dans les paragraphes ci-apres.
A sa einquieme session, l'Assooiation regiona1e. pour l'Afrique a note,
avec satisfaotion, les efforts aooomplis jusqu'ioi par les Hembres responsables des
centres met6orologiques r6gionau:x: de llAssociation regionale I, des ignes par Ie
Cinquieme Congres pour Ia periode de mise en Oeuvre 1968-1971. L t a3sociation a
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reoonnu 10. difl'ioult.! de .aUefaira tous les besoins en dormeea traitees .formuHs
par ses Membres avec le systeme regional de telecommunications existant et prevu.
Elle a done "tabli, a titre de mesure temporaire, des principsa pour l'"ohange, a
l'interieur de 10. Region, ds. cartes elaborees par les CMM at CMR. A oat agard, il
a

ete

admis qu

I

au boure des annees

a venir

les transmissions fac-aimj.le dev.ien-

dront le principal moyen d' echange des donnees traitees a l'intsrj.eur de Ie Region.
Lors d.e sa cinquieme session,

en 1969,

I' Assooiation l'egionale VI

(Europe) a egalement adopte des prinoipe. direoteurs au sujet des priorites a appliquaI' pour l'echange des renseignements traits. dans la Region.
IJes renaeignements dent on dispose quant a;ux beaoins en donnees traitees
provenant des CMM at CMR montrent qu~ da.ns de nombreuaes parties du monde, oes bGseine excedent les possibilites du systems de t61eoommunj.cations actual at prevu.

Une reunion ol'ficieuse d'exper·'. a done ete convoquee (Geneve, 29 septembre - 3 octobre 1969) pour examiner comment ces beBoins pourraient ~tre setieraite au mieux et

a quels

moyens on pourrait recourir pour renforcer l~effica.cite du syateme mondial
de traitemeni; des donnees. La. reunion a £ormule un certain nambra de propositions
(par exemple : tra.nsmission de renaeignements tre.,ites sous forme de va1eure aux

poi,,.o& de grille, utilisa·'ion de cartes a plus petite schelle, utilisation judicIeu-

se du format des documents fae-simile de maniere a y faire figurer Ie maximum d'illformations, ooordination des systemes de CMR et CPZ, unifica·t;ion des beaoina par

groupe. de pays dans une region donnes), sur lesquelles les 11embres ont ete invHes

a

formuler leurs observations.

Conformemen"t au plan de la VMM, des CMM sont actuellement exploitee a
Melbourne, Moscou et Washington~ Ltune des pluB important-as fonctions de ces cen-

tres est la fourniture d'analyses et d'analyses prevues IL I'cchell ..

du globe. Ac-

tuellement, lea cartes produites pa.r les CMM aon'b etablies pour trois grandee zones
distinctes du globe : hemisphere Nord~ ceintuxe trepicale, hemisphere Sud. Des ren-

seignements detaillss sur les progres accomplis en 1969 par les trois CMM en ce qui
concerne la preparation des cartes, ainai que les projets de ces centres a cet egard
pour les prochaines anneee, figurent dana 1e rapport sur l'executi6n du plan mentionne plus haut.

Le plan de la VMM comporte 21 CMR comme base de depart pour la mise en
oeuvre du systeme de CMR. Le plan autorise Ie Comite executil' a modifier cette liste,
Ie cas echeant, rna!s, jusqu' a present, aucuns \l~>oJ?ositio" de modification n I a ,to
80umise au Comite executif.

A une exception pres, tous lea centres enumereB dans Ie plan ant eta
mis en servioe; lIs etabliseent des analyses et des analyses prevues a l'echelle
xagionale pour des zones determinees. Le rapport sur I'execution du plan contient

des informations detail1ees sur les progres aocomplis en 1969 par les CMR en ce qui
concerne Ia prepa.ration des oartes, a.insi que les projeta de ces 'centres a cet egard
pour les proohaines annees.

Bien entendu, Ie. responsabilite de ohaque CMN incembe aux pays correspendants et il appartient a chaque Membra, compte tenu de ses possibilites et de
ses besoins de decider dans quelle me sure 11 desirera recevoir et utiliser les
j
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dooument. produits par les CMM at CMR. En 1969, il a eto'procede a une enqu3te approfondie sur Iss beBeins des CM][ en cartes produites par les CMM et CMR. Lee rensaignementB ainsi recueillis seront mis a jour olul.que annes e'G utilises pour fixer
les dispositions pratiques applicables a la transmission des renseignements trait •••

Conformement a l'opinion exprimee par Ie Comito exeoutif a sa vingtieme
session, le Groupe de trava.il de la inettlorologie antarctique du Comit.! exeoutif a,
lore de sa deuxiems session (Buenos Aires, 17-25 avril 1969), formule des propositions detail lees au sujet de. fonctions que pourra.ient vouloir exercer les stations
de l'Antarctique qui essurent un service de treitement des donnees; le groupe a egalemen'l; examine les criteres auxquele doivent satis'faire oes stations at a propose,

sur la base de ces criteres, une liste de statioIlS de l'Antarotique qui pourraient
prendre en charge Ie traitement des donnees at assurer d'autres services meteorologiques. A sa vingt et unieme session, Ie ComitS exeouUf a juga ces propositions
acceptables du point de vue technique at a decide d'sn seisir les Etets signataires
du Trei'te de l' Antarotique afin que ceux-oi puissent prendre, dans Ie cadre du Treita, toutes les mesures qu'ils estimeraient neoeasaires prealablement a la mise en
oeuvre de ces propositions. Les stations retenues dans la liste proposee sont les
Buivan',es , Presidente ]'rei, Mawson, McMurdo, Mirny!Molodeznaja, Orcadas.

!~~:~~-~~!~~!!~~-~~-:~gg~:!~!-~~-~~~!~~~-~~~~~~!-~~-!:~!!~~~~!-~~!
~2!!~~!!!

Assista.nce aux activites aeronautiques

eta

Clest principalement en aidant Ie syateme de previsions de zone, qui a

speoialement convu pour repondre &ux exigences de I'aviation civile international~que la VMM contribue a la fourniture de 1'assistance meteorologique ~ l'aviat1on. Lora de sa session extraordinaire, tenue conjointement avec Is. sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, la Commission de meteorologie aeronautique stest penchee sur cette question. A cette ocoasion, i1 a ete reaffirms que Ie.
coordination entre Ie systeme de previsions de zone at la Veille illeteorologique mondials rev~t una grande importance. L'un des principes revises du systeme de previsions de zone qui ont ete adoptee a cette session enonce que oe systeme devrait,
dans touts la mesure possible, tirer parti des possibilites qu~offre la Vaille met6orologique mondiale en matiere de traitement de l'information et de telecommunications.

En ae qui concerns Is traitement des donnees, oetta coordination se
trouve deja largement assu~ee du fait qu'a deux exceptions pres tous lee centres de
previsions de zone (CP:/l qui ont ete designes jusqu'ioi se trouvent situes sur Ie territoire de Membrss qui sont egalement responsablea de l'sxploitation dee centres meteorologiques mond1eux au regionaux de la VMM d'ou proviannent pratiquement touts.
les cartesprevues dont ces CPZ ont besoin. On peut escompter que cette cooperation
continuera a jouer lors de la designation de nouveaux oentres de previsions de zone,
dana des regions ou

Ie

systeme de previsionsl de zone ne £onctionne pas encore, mais-

ou existent deja des centres de traitement de ,la VMM.
A oetta session conjoints, la diffusion des cartes meteorologiquee aeronautiques a ega,lament fait l'objet d'uns attention toute particuliere. Donnant
suite a l'une des recommendations adopteea par 1a session, 1e Comiteexecutif a
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decide que, Ie cas echeant, l' O}1M prendrait les dispositions voulues pour I' Ekhange

at Ie. diffusion des documents produits par les centres de previsions de zone au
moyen du systems mondial de teleoommunications de Ia vr,jN, conformement awe besoins
aeronautiques. A cet affet, i1 a ete recommands que I'OACI, en coordination avec
I' QI·'IDI, poursuive d'urgenoe I' examen des besoins en matiere d ' echanges regionaux et
interr6gionau.x de Ces documents. Certaines associations regionales de I' Or'1M ont deja
pris des dispositions, a l'occasion de la mise au point de leur plan de telecommunications, afin que l'€khange des cartes de previsions de zone beneficia d'une priori-

to

appropriee.
Planifioation du systeme mondia1 de traitement des donnees (SM2D)

Au debut de 1969 a "to publie, sous Ie NO 28, un Rapport sur 1a p1anifioa"bion de la V'J:I11I1 intitule: "Collection, storage and retrieval of meteorological
data" (Rassemblement, archivage et recherche des donnees met6orologiques), qui expose lea conclusions d'une reunion officieuse de planificatj,on tenue en novembre
1968. Os rapport contient des propositions precises conoernant les caracteristiques
essentiel1es d'un systeme mondial de rassemblement~ d'archivage et de recherche des
donnees meteorologiques destine a repondre aux boeoins de la recherche et a d'autres
.fi.ns. II est suggere de realiser oe systems en deux temps: dlaberd un IIsysteme
transitoire", fond.G sur Ie. t8chnologie actuelle, qui serait mis en oeuvre des que
possible afin d'eviter :La perte irremediable de donnoes fondamentales, puis un "systeme definitii'11 qui constituerait Ifobjeotif a long terme. Le syst6me transi:'Goire
propose dans oe rapport a ete unanimement approuvG et, a sa vingt at unieme 8es8ion,le
Comito ·ex(~cutif a invite les Membres a l'appliquer au fux at a mesure que sa mise en
service deviendr.a pour eux rentable et techniqueroent J:'0alisa,ble. Le ComitS' exeoutif
a, d'autre part, institue un groupe d'experts :pour 6tudier plus avant la portee du
systeme definitif a long terme. Ce groupe d'experts tiendra sa premiere reunion en
avril 1970.
1e Secretaire general a approuv6 1 t e:;.::ocutiol1 des trois etudes de planification recommandees dans Ie Happort N0 2B SUJ::'. la planification de la TIfM. l' execution
des deux etudes concernant, dtune part~ la disposition et J.a forme de presentation

des donnoes pour les echanges et, d'autre :part, Itc-tablissement d'un catalogue des
donnees ll"wneriques a et6 confiee a u.n consultant qui a particiY8 U la reunion officieuse de planification ou ces propositions ont ete faitos. Les rapports qu'il soumettra sUI.> ces deux pOints seront examines en avril 19'70 par una reunion officieuse
de 111anificatiol1 ohaI'b'G6 de mattre dei'initiivement au point Ie systeme transitoire
avant son insertion dans Ie plan du systeme mondial de traitement des donnees pour
1972-1975. Ces deux etudes auront des repercussions sur la "broisiome qui se rapports aux normes minimales au.:tque11es doit satisfaire Ie oontrale quali tatif. On es,Pere que Is. reunion officieuse de planification formulara un premier ensemble de provositions en oe qui concerne oe dernier point.
Onze Membres ont repondu a l'invitation qUi leur 6tait adressee de faire
part de leurs observations et de sournet"Gre des rapports stU' 1a presentation des donnees trait6es SallS forme numerique. Les deux consultants qui ont redig-e Ie Rapport
NO 29 sur la planification de 1a VMM - Standards and IJrocedures for the presentation
of processed data in digital form (Normes et procedures de presentation des donnees
traitees sous forme numerique) ant -cenu compte de cette documentation dans leurs propositions. 1e Comito e:{ocutif a invite les Hombres 8, utiliser Ie systeme de grille
propose et a saisi la Commission de meteoro1ogie synoptique de Is. question du code
et do la forme de presentation. A sa deuxieme session (juin 1969), 1e Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnesD de la cr,m a cree un sous-groupe
speoialement charge de proposer une forme symbolique. II est necessaire que oe code
Bait parfaitement adapte au traitement des dOlmees sur ordinateur et~ en meme temps,
facilement dechiffrable Iorsqu'on est oblige de recourir au -craitemen--'c manuel. Une
forme symbolique elaboree par l'U.R.S.S. fait actuellcmont l'objet dfessais dans les
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conditions rea lies d'exploitation at lIon aspere qu'une pro'position preo~se sera
prete, en temps voulu, pour etre sounfise a la Commission de meteorologie synoptique,
lars de sa cinquieme session, en juin 1970.
La reunion officieuse de planification sur Ie sous-systeme d'observatien par satellite du SMO a mis en evidence certaines des consequences qui pourraient resulter, pOUI.' Ie SMTD, de la fourniture par les satellites d'un volume de
donnees d'information inoonnu jusqu'alorse En fait, la reunion a recommande " ••• qU8 1
lors de la planification du S~ITD pour 1a periode 1972-1975, i l soit tenu compte des
problemes et des possibili tes de caractere exoeptionnel inherents a I' execu"liion prochaine, par les satellites, d·' observations quantitatives ll , Par exemple, i l faudra
mettre au poin'G des modeles susceptibles d'assimiler des donnees non synoptiques relevant d'un espace
quatre dimensions dans lequel Ie temps intervient comme dimension supplementaire dans Ie processus de Ia prevision numerique, de telle Borte que
toute nouvelle information entrante, quel que soit Ie point de l'espace et 1'instant auquel elle correspond, contribue a la mise a jour permanente de la prevision
elaboX'ee. Les donnees quantitatives fournies par les satellites (par exemple, profils verticaux de temperature) seront traitees par un centre situe da.ns Ie pays responsable de l'exploitation du satellite et serviront u 6tablir les analyses et previsions diffusees par oe centre. Toutefois, il se peut que certains oentres situes
dans dfautres pays aient besoin dlun choix des donnees quantitatives originales, recueillies par satellite, ayant servi a 1 t e'liablissemen"c de ces analyses et previsions. La reunion a recommande que Ie Secretaire general, apres consultation du
president de la eMS, organise une etude sur Itespacement requis, les methodes de
transmission, les oodes et les consequences qu t entra1nera, pour Ie systeme mondial
de telecommunications, l'obligation d'eohanger Ce type de donnees.

a

SYSTEME MOrrnIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Mise en oeuvre du SMT

Generalites

----------De meme que pour Ie systeme mondial d'observation et Ie systeme mondial
de traitement des donnees, les objeotifs du syst0me mondial de telecommunications
et la maniere dont celui-ci doit etre organise sont exposes en detail dans Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale approuv8 par Ie Cinquieme Congres. Au conre
de la periode 1968-1971, Ce systome devrait e-,re capable de rassemb1er at de diffuser les donnees d'observation brutes entre les centres meteorologiques nationaux,
regionaux e·G mondiaux et, ensui te, de diffuser aux CMM, CNR. et Cffi.'f les donnees trai"tees.

II Y a lieu de rappeler que Ie SI'lT doi t 8tre organise
ainsi qu'il suit:

a)

a trois echelons,

1e circuit principal reliant 1es CllJl1 ainsi que certairul CRT, CMIl et
Tous les CRT et CMR devraient avoir egalement aeces au circuit
principal;

CHN.

b)

les resealL"'C regionaux de te16communicat;ions;

0)

les reseaux nationaux de telecommunications.
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L' annes 1969 se caracterise par I' effort considerable aCCOml)li par divers organes constituants et leurs groupes de travail pour poursuivre Is mise au
point du systeme mondial de telecommunications~ Ces activites visaient a donner
aux Membres des precisions techniques suffisantes pour leur permettre d1equipar les
centres et d'etablir les circuits preVUB au. plan du SMT. Les principau.x J:'esultats
obtenus en oe domaine sont

resumes

dans les paragraphes auivants'.

113 Comite executif a reconnu Ia necessit6 de prendre d'urgence une

de-

cision au sujet du code de modulation pour les modems fonctionnant. au debit binaire
de 2400 bits par seconde, afin que la mise en oeuvre de J.a partie automatisoe du
SYfl puisse avoir lieu dans les delais pr~vus. En consequence, il a adoptc, con~e
code de modulation normalise pour l' exploi tat ion des oircui ts Ol'IH, la variante A f1gurant dans l'avis v.26 du OCI1F.l'. Oette d6cision est motivee par la preference
manifest6e ii I' egaI'd de ce oode par les IVlembres responsables de l' exploitation des
OMl'I et des CH.~V situcs sur le circuit principal.

A sa cinquieme session (Rol!le, novembre 1969), Ie Groupe de travail des
telecommunications de la CHS a consacre ses efforts a poursuivre 1'r;'itude des problemas concernant l'organisation, les caI'act6ristiques techniques at l'oxploitation
du SHT, qui se posent a 1'80he11e mondiale. Ce faisant, il a etc tenu compte des
obse:rva~ions formulees paI" los }lembres u, I' egaI'd des recoromandations ado:[Jt6es IJar Ie
groupe lars de sa quatriome session, ainai que des etudes effectuees IJar des experts
posterieurement a cotte session. Les recommandstiol1s adoptees lors de la cinquieme
session vont etre soumises a la Commission de m6t60rologie synoptique.
D'autre part~ ~t sa vingt et unieme session, Ie Comit6 executii' a approuve les recommal1dations adopteos par 1a Commission de meteorologie maritime lors d(~
sa cinquieme session. Douze de ces recommandations traitent de questions de telecorn..munications se rapportant au rassemblement des messages meteoroloe;iqy.es de navires
faisant route et deux des pr.'obH:mes de teleoommunications afferents a Ia diffusion
des renseignements m6teorologiques a lfintention des usagers maritimes. Un grou:pe
de travail de la CMH prepare aotuellement, avec la collaboration de la CIlVIO, une
conforence technique sur les telecommunications maritimes et 1't:1ql..lillement utilise
pour l'acquisition d.es donnees en mer, qui aura lieu en 1971 •

.A sa sixieIDe session (Geneve~ juillet 1969), Ie Groupe de travail des
t61ecomnru.11.icatiollS metooroloeiqu0s de I' AH I a elabore un plan detail16 de "i.:;elGCOIDmunioations m6teorolog'iques Ilour 1 'Afrique , qui tient compte des progrGs accomplis
dans la planification du systeme mondial de tEHcicommunioations de la V11UI. Les recommandations ad.optees a cetto occasion ont pe:r:mis a 11 association regionale d I apprquver, a sa cinquieme session (Geneve, octobrs 1969), un plan compJ.et des telecommunioations m6teorologiques de l'Afrique qui s'inteere orbraniquement au systeme mondial
de t6leoomnnmications. Co plan defini t egalement les procedures regionales et les
oaracteristiques teChniques essentie11es des circuits et des centres de te16communioa tions env:lsages dans Ie :plan.
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Ainsi qu1il etait indique dans Ie rapport annuel de 1968, a so. deuxieme
session (New Delhi, decembr9 1968), Ie Groupe de travail des -061ecornmunications me-

teorologiques de liAR II a adapts Ie plan des telecommunications de l'Asie en tenant
compte du I)lan de 10. VM1:,f et des decisions prises par Ie Comito executif et 10. Commission de meteorologie synOptiqU9s Les recommandations adopt6es par Ie -groupe ont ete
soumises aux }Iembres de I' association pour observations avant d I etre dofinitivement

approuvees en -Cant que resolutions de l'Association regionale II.

A sa deuxieme session (Bogota, octobre 1969), Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR III a mls au point un plan d6taille de
telecommunications pour l'Amerique du Sud, en se fondant sur Ie plan directeur adopte
par l'Association regiona1e III.lors de sa quatrieme session (Quito, 1969).
Le
groupe de travail a egalement defini les procedures regionales de telecommunications
et les specifications tac1:miques des centres at des circuits preVllS dans Ie plan regional. Le groupe de travail a formula cing recommandations gue l'association examinera a l'occasion de sa cinquieme session, prevue pour jui11et 1970.

En 1968, i1 a ete procede a une enguete sur les bosoins en telecommunications meteorologiques en Amerique centrale at au lIexique. A l'issue de cette enquete, l'expert qUi en etait charge a propose, apres consultation dos Hembres interessos, d'alJporter certaines modifications au plan des telecommunioations meteorologiques de l' Amerique du lTord. 19 raI)port de cetto anqusta a ete diffuse a tous les
IvIembres de I' assooiation regionale af'in qui ils formulent leurs Obs6x'va,tiulls. L' association regionale a adolrhe une resolution qui derive de catta enquete et en examine
actuellement six autres.

Le Groupe de travail des telecommunications met6oI'ologiques de liAR V a
prepare un plan regional de telecommunications m6t6orologiques pour la periode de
mise en oeuvre de la ~!M 1968-19"(1. Ce plan a etc diffuse a tous 1es Membres de 1a
Region pour qu t ils formulent leurs observations. Apr~Js avail.' 6tudie ces observations,
Ie groupe de travail a apporte des modifications au plan dont la version revisee est
maintenant soumise a l'Association regionale V pour approbation~

Le Groupe de travail des transmissions me:'iteorologiques de liAR VI a tenu
sa huitieme session a GeneV9 f en mars 1969. L'objet principal de cette session etait
de mettre definitivement au point Ie plan regional de teleCOmnllUlications et de reviser les specifications techniques du reseau regional de telecommunications. Une attention toute particuliere a ete acoordee a la partie du oircuit principal qui traverse Ie. Region VI, compte tenu des reoom.mandations for-mulees par Ie Grou.pe de travail des telecommunications de la OMS lors de sa quatriem.e session. A sa cinquieme
session (Varna, mai 1969), liAR VI a examine les reoommandations de son groupe de
travail et a adopt6 douze resolutions concernant les telecommunioations.
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La seconde reunion du Traite de I' An'barctique consacree aux telecommunications s'est t,enue a. Buenos Aires, Argentine, en septembre 1969. L'OIIJM Y etait representee par un observateur. La reunion a approuv0 a l'unanimit6 une serie de nouvelles propositions qui tiennent compte de l'evolu'cion des conditions et des besoins
dans l'Antarctique en oe qui concerne la transmission du trai'ic, qu'il slag-isse de

messages administratif's, d'exploitation ou soientifiques.

La reunion a r9connu que Is plus grande partie du trafic achemine sur
les circuits internationaux de l'Antarctique est d ' ordre meteorologique. Lors de
l'olaboration du futur systeme de telecommunications de 1 'Antarctique , on slest
prcoccupe, au premier ohef, du trafic meteorologique~ et Ie syst_8me a eta conqu
pour satisi'aire non seulement les besoins des stations antarctiques en donnees met.eorologiques, mais aussi Ceux de la Veille meteorologique mondiale dans son ensemble.
Un :plan dlacheminement du trafic meteorologique a e-ce etabli sur la base des besoins
exposes :par I I OMf'1 et les delais prescrits par Ie Groupe de, travail de la meteorologie antarctique du Comite exooutif pour la reception des renseignements meteorologiQU0S de llAntarctique ant ete acceptes camme etan·1; un objectif souhaitable.
Bien que 109. reunion ait egalement examine les p~'."incipes de planification du systems, l'echan{S0 de renseignements su:t:' les reseaux de telecommunicat.ions,
les procedures de recherohe et de sauvetage et les aidos radio ~l. la navigation, Ie
theme dominant a €ite la necessite, pour les Illtats signataires du 1J.1raite de l' Antarctique, "de d6velopper leur reseau de telecommunications dans l'Antarctique afin de
n3I1ondre aux besoins de Ia VMM en matiere de donnees meteorologiqu0s.

Un aspect important de 11 organisation du Sl.ff est Ie r81e que joueront
11 avenil~ les diffusions radio pour Ie rassemblement et la diffusion des renseignements m6teorologiques. A sa cinquieme session, Ie Groupe de travail des telecommunications de la CD1S a juge qui i1 faudrait utiliser les diffusions radio jusqu l i'.t oe qulil
soit possible de realiser lU1 systeme iil:tee,Te de circuits pOint a point repondant a
tous les besoins en matiere de rassemblement 0t de diffusion des renseignements meteorologiques. ])e plus, il a convenu qu'il fandrait revoir les definitions et les
fonctions des diffusions radio afin de les adapter a la conception genera Ie du SMT,
de telle sorte que ces diffusions puissent etre coordonnees avec Ie reste du systemee
Les resultats des etudes qui sont actuellement en couxs sur cette question seront

a

soumis It l' examen de 1a CM.S en juin 19'10.

A sa oinquieme session, Ie groupe de travail a egalement etabli des programmes d'eohanges de donnees d'observation sur Ie cirouit principal et ses antennes
et reoommande quel doit etre l'acheminement des divers programmes
Le groupe a analyse les reponses des Membres a un questionnaire qui leur avait ete adresse pour conna!:bre leurs "besoins minimaux (ceux devant etre sa·l;isfaits en premiere priorite) en
ce qui concerne les cartes des CMM, CMR et CPZ devant etre eohangees sur Ie circuit
prinoipal. A oet egaI'd, i1 a ete procea.e a des etudes afin d'evaluer la possibilite
d'echanger des cartes de previsions de zone sur Ie systeme mondial de telecommunications$ A sa oinquieme session, en juin 1970~ la Commission de IDeteorologie synoptique prescrira les responsabilites des centres s,itues sur Ie circuit principal et
ses antennes en oe qui concerne la transmission et Ia retransmission des donnees
traitees, oompte tenu des observations des Membres sur Ie rapport du groupe de travail.
a
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A sa vingt et unieIDe session, Ie ComitG executif a approuve 1es conclu-

sions de la reunion conjoints du Comi te des aspec·l;s meteorologiques de 11 ocean du

Comit€: executif et du Comite pour Ie SHrSa selon lesquelles, pour des raisons d'economie et d'efficacite, 11 serait nooessaire t durant Ia phase I du SMISO, d'utiliser, dans tOUt9 Ia mesure possible, les installations actuelles et pr~vues du systeme
mondial de t61ecommunicatio!lB de Is Veil1e meteorologique mondialo; les formes de
messages et les alphabets telegraphiques devraient etre strictement conformes a ceux
prescrits dans les procedures de telecommunications du SMT.
Procedures de telecommunications

-------------------------------Le Groupe de travail des telecommunications de la CMS a revise les procedures, applicables universellement, deja etablies pour Ie SWll, en tenant compte
des etudes les plus reoentes et des nombreuses observations suscitees par ses reoommandations anterieures. Lors de sa seSsion, a la fin de l'annee, Ie groupe a etabli
des procedures revisees, notamment en oe qui ooncerne la forme de presentation des
messages pou.r la transmission de donnees alphanumeriques, les renseignements trailsmis sous forme graphique, la mise en forme et l'aoheminement des bulletins me"ceorolO£,'iques et les operations de commutation et d t identifioation pour passer des transmissions de donnees aux transmissions par fae-simile analogique, et reciproquement.
Le groupe a 6galement reoommallde des procedures pour assurer la protec·bion contre les
errelll'SSur Ie circuit prinoipal et ses antennes, e·1; sur les circuits exploites selon
des techniques similaires (tant avec les systemes 11 programmes II qui avec les systemes
IIcables ll )e Les quatre recommandations formulees par Ie groupe a ce sujet sont actuellement diffusees aux Membres representee a Ia milS en vue de leur adoption par cette
eommiss·ion.

En 1969, Ie Groupe de travail des teleconununications de la ~MS a defini
les specifications teChniques des systemes de transmission de donnees a vitessc
moyenne et elevee et de I' equipement terminal qu.i. doit 8tre i.nstal16 aux centres de
Ie.. VMM, en particulier aux Cl·JM et CRT situcs sur Ie circuit prinCipal et ses antennes. Une at·l;ention particuliere a trite accord.ee a,u.:;;:: caract·.~:r;'istiques des circuits
terrestres de type telephonique et au.x circuits radio IIF, eu. egaI'd ~(, la necessite de
recourir a. des liaisons radio HF pour certains trol1gons du circuit principal et de
ses antennas. Parmi les autres questions traitees par Ie groupe en 1969, on releve
la mise au point de normes techniques pour la commu"ba·i;iol1 au-tomatique, la mise en
forme et la conversion des signaux pour I' exploi tation des parties au·~omatisees du
m.r.r. Lors de l'examen des divers modes de transmission de donnees traitces, Ie
groupe a envisage les principales methodes suivantes :

i)

transmission de va.leurs aux points de grillo;

ii)
iii)

fae-simile numerique codo;
fac-simile analoeique.

II a ote decide d'etablir un rapport dans lequel ces trois methodes serant analysees sous tous leurs aspects techniques et de Ie soumettire aux l1embres en
vue de recueillir leurs observations ..
Calendrier de mise en oeuvre

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

De toute cividence, il est essentiel de planifier systematiquement Ie
systGme mondial de telecommunioations et d'en coordonner la mise en oeuvre. En
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consequence, les organes constituants ont pris de nombreuses decisions prealablement
It6tablissement des circuits et a l'installation de l'equipement et des dispositifs prevus au plan du swr. Le calendrier ci-apres indique les dates auxquelles les

a

associations regionales escomptent realiser leur plan de teleoommunications :
Region

Date limite de mise en Oeuvre

I

15 decembre 1970

II

Mi-1971

III

Fevrier 1971

Remargues

IV

L'Assooiation regionale IV n'a
fixe auoune date mais 11 ressort des projets des Membres
qu: c;m peut prevoir que Ie reseau se~a mis en oeuvre en
janvier 1971.

V

La question sera examinee a la
deuxieme session du Groupe de
travail des telecommunications
meteorologiques de l'Association regionale V (fevrier 1970)
at

a

la

cin~uieme

session de

l'Associahon regionale V (aout
197 0 )

VI

15 janvier 1971

On trouvera,a la partie III du Deuxieme rapport sur l'execution du plan
(juillet 1969), des renseignements plus detailles sur la mise en oeuvre du S11T en
1969.
Planification du Systeme mondial de telecommunications
La planification de la deuxieme phase du S~~ (1972-1975) porte essentiellement sur les nouvelles techniques susoeptibies d'etre utilisees pour I'exploitation du syst0me une fois qutelles se seront revelees suffisarrunent precises, sures
et economiques. Cette planification vise u integrer completement et de la maniere
la plus efficace qUi sait les techniques classiques et nouvelles au sein d'un merne
systeme.
Parmi les nouvelles techniques actuellement a l'etude, l'une des plus
importantes est celIe qui consiste a utiliser des satellites pour rassembler et diffuser les donnees d'observation meteorologiques et les renseignements traites. Etant
donne·que les satellites stationnaires ont montre qu'ils pouvaient aSsurer une large
diffusion des renseignements meteorolagiques correspondant a un tiers de la surf~ce
du globe, on examine actuellement s'il est"sow1aitable de mettre en service des sys-,emes de ce genre au cours de la periode 1972-1975. L'une des mesures prises en
1969 a consiste a entreprendre l'Etude de planification T.33 sur Ifllutilisation de
satellites pour la diffusion de donnees/""meteorologiques" dont on analyse actuelle-ment les resultats. II appara1t qu'un systeme de ce genre pourrait, dans une large
mesure, resoudre les problemes que pose aotuellement la diffusion des renseignements
trai tee sur Ie SI1T.
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Pendant la seconds periode de mise en oeuvre de la VMM, divers types de
plates-formes equipees d'instruments de mesure seront en service et 11 faudra disposer de moyens de communication pour localiser ces plates-formes et recueillir
leurs observationSe Les systemes s:patiaux de communication peuvent ausai apporter
une solution a oe problems. A cet effet, plusieurs Membres precedent a des esaaia
afin de determiner s'il est possible d'utiliser des satellites meteorologiques en
association avec des stations meteorologiques au"tomatiques ,sur terre et sur mer,
ainsi qu'avec l'appareillage electronique don"b Bont equipes les ballans a niveau
constant. I I ne fait pas de dcute que l'application de Ces techniques pourrait
avair des repercussions considerables quant a la oharge de trafic imposee aux diverses .sections du SMT.

LA HETEOR010GIE ET 1E DEVE10PPEMENT ECONOHIQ,UE
Au cours de ces dernieres anneee, 'l'OMM a accorde une attention croissante awe etudes conoernant les avantages economiques qutapporte Ia meteorologie.
Ces etudes fournissent des arguments puissants pour appuyer les demandes de credits
supplementaires, presentees par les servioes meteorologiques, pour mettre en oeuvre
Ie plan de la Vei~ meteorologique mondiale. Elles peuvent egalement reveler aux
directeurs des services metearalogiques quels sont les secteurs de lteoonomie nationale qui profiteraient d'une amelioration de l'assistance meteorologiqueo Entin,
elles peuvent attirer l'attention des economistes et des planificateurs sur les
moyens par lesquels les servioes metoorologiques peuvent contribuer au developpement
economiq,ue. A la cinquieme session de llAssooiation regionale VI, a Varna (mai 1969),
les divers points ci-dessus ont Gte nettement mis en lumiere lors d.es echanges de
vues consacres a cette question.
lTIn 1969 a paru Ie compte rendu du Cycle d'etudes sur Ie rale des services met6orologiques dans Ie developpement economique de l'Afrique, qui avait eu
lieu U Ibadan, sous Ie lJatronage conjoint de la Commission ecol1omique poux I' Afrique
et de 1 f 01111, 1e compte rendu a ete preoieux en tant qu' element d t information et de
reference lors des- echanges de vues sur la question de la meteorologie et du developpement economique en Afrique, pendant la oinquieme session de l'Association regionale I, u Geneve, en ootobre. 1'association a adopto un oertain nambre de resolutions constructives destinees a permettre aux servioes meteorologiques d'Afrique
de jouer pleinement leur rale dans les differents seoteurs du developpement eoonomique, ainsi que pour la protection du milieu humain.

Conscien·t; de 11 importance du rOle que joue la meteorologie dans Ie developpement economique en general et des implications qui en deoQulent relativement a
Is Conference sur Ie tlmilieu humain" que doi t convoquer I' Organisation des lifa"tions
Unies en 1972, Ie Comite exeoutif a decide d'inviter les Membres a mener a bonne fin
leurs -etu:des sur les avah"tag-es- e-conomiqu8s qUi apportent- a leurs pays les travaux de
leurs services rneteorologiques nationaux. II a egalemen"t decide d'ins·cituer un
Groupe d'experts de Ia meteorologie et du developpement coonomique pour etablir un
rapport sur les resul-cats des etudes realisees par les 11embres et formuler des recommandations sur la meilleure rag on d'aborder, lars du Sixieme Congres, la question
de la meteorologie et du developpement economique. A la suite de ces decisions, les
Membres ont ete invites a fournir des renseignements sur les etudes concernant les
avantages eoonomiques de la meteorologie dans leurs pays respectifs; les reponses ~
cette enquste font actuellement l'objet dtune analyse.
Ainsi qu'il est expose plus en detail a Ia page 47, Is. Commission de climatologie, a sa oinquieme session, a acoorde une grande attention aux avantages 6conomiques retires des applications de la Climatologie, notamment dans Ie domaine de
la oonstruction au ils peuvent etre considerables.

PAR TIE

3

PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE

a

DansIe cadre de son programme de recherches. l'OMM a oontinue en 1969
s'occuper principalement des: activites de"planification du Programme de recherches

sur l'atmoephera globale (GARP), patronne oonjointement par l'OMM et Ie Conseil international des unions soientifiques(CIUS). Ces aotivites sont coordonnees par Ie
Groupe mixte de planification sous la direction du Comite mixte d1organisation du
GARP.
Les objeotifs du GARP ont ete exposes en detail dans l'annexe III au
rapport annuel de l'OMM pour 1968. En brei, oe programme vise a etudier les prooessus physiques qui se deroulent dans la troposphere et dans la stratosphere et qui i1

est indispensable de conna1tre pour comprendre :

a)

Ie comportement transitoire de Itatmosphere, tel quti! se manifeste par
les fluotuations de grande sahelle qui determinant les modifications du
temps; 11 devrait en resulter un acoroissement de la precision des previsions sur des periodes allant de 24 heures a plusieurs semaines;

b)

les facteurs qui determinent les proprietes statistiques de la circulation generale de l'atmosphere, ce qui devrait conduire a une meilleure
comp~ehension des fondements physiques du olimat.

Une partie importante du GARP sera oonstituee par des programmes d1observation speciaux, designes sous Ie nom d'experiences du GARP, et destines a fournir
les donnees necessaires pour mettre au point des modeles theoriques du comportement
de 1fatmosphere et apprecier leur validite. En 1969, Iteffort de planification a
porte principalement sur la preparation de la premiere experience mondiale du GARP
et des experiences tropicales du GARP. Comme son nom l'indique, la premiere experience mentionnee s'etendra a l'ensemb1e du globe; elle sera Gongue de maniere a
fournir ,les donnees neoessaires a 11etude de la circulation generale de l'atmosphere
durant une periode drune annee. Les experiences tropica1es du GARP doivent permettre
d~obtenir ·les observations necessaires a l'etude des problemes physiques de meteorologie tropioale dont les solutions sont considerees comme essentielles pour la mise
au point de modeles numeriques appropries de 1a circulation a grande echelle de llat_
mosphere. De plus amples renseignements sur l"lorganisation de oes diverses experiences sont donnas dans Ie rapport du Comite mixte dtorganisation du GARP pour 1969, rapport qui est reproduit a liannexe I.
A sa vingt et unieme session, Ie Comite executif de ItOMM a examine les
rapports sur la planification de la premiere experience mondiale et de la premiere
experience tropicale du GARP. II slest declare tres satisfait de ces rapports et i1
a estime que ceux-ci oontenaient des propositions scientifiques et techniques Bolides
concernant la
defini tion de I' objet des experiences et la pour suite des travaux
de planification. 1e Comite stest egalement rendu compte que Ie travail de p1anification qui reste a faire devra se fonder sur une evaluation realiste des oontributions
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que les nations participantes seront- disposees ,8. apporter.

0 1 est pour oette raison

que 1lOMM et Ie OIUS ont decide d'un commun accord d'organiser une conference de planification pour Ie GARP, au cours de laguelle les nations desireuses de jouer un
rale important dans les experiences pourront echanger des renseignements sur leurs
contributions eventuelles. La conference, qui doit avoir lieu a Eruxelles en
mars 1970, examiner a egalement Ie systeme de gestion qu'il faudrait creer pour ahaque
experience, ainsi que les dispositions financiere,s et Ie calendrier des dates auxquelles i1 faudra que soient priees -lee dec-i,sions capitales.

De nombreux travaux de recherche et de mise au point devront ~tre menes
premie~e experience mondiale du GARP.
lIs comprennent l'execution
dtun certain nambre de tests numeriques d~nt les resultats seront utiles pour amelioreI' la conception des systemes d t o,bservation prevus pour les experiences du G,ARP.
Pour ces tests numeriques, il sera neoessaire de disposer de' series mondiales de donnees meteorologiques reel1es. Le Groupe mixte de planification a mis au point un
systeme- pour Ie rassemblement dtune serie de donnees de ce genre en novembre 1969 et
ItOMM a joue un rele considerable d~s l'execution de oe projet. Selon les resultats
de ces premiers efforts, une deuxieme serie 'de donnees mondiales sera recueillie en
juin 1970.

a chef avant la

Les activites du Comite mixte d'organisation sont financees par Ie Fonds
de mise en oeuvre du GARP, au montant total duquel I t OMM et Ie CIUS contribuent chacun pour 50 pour cent. 1e fonds est gere par Ie Seoretaire general de I' 0MJY1. 1es
bureaux du Groupe mixte de planification sont situes dans Ie b~timent du siege de
l'OMM, a Geneve. Cela facilite beaucoup la- liaison constante entre les activites de
planification du GARP et les activites connexes deployees par Ie Secretariat de
l'OMM, part~culierement celles qui ont trait aux etudes de planification de la
deuxieme serie dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale (voir la partie 2).
En 1969, I' OMM et Ie crus ont fait paraHre conj ointement les trois premieres publications de la serie consaeree au GARP, sous les titres suivants :

NO 1 - An introduction to GARP (Introduction au GARP);
NO 2 - Systems possibilities for an early GARP experiment (Possibilites
offertes par les s~stemes pour entre prendre proehainement une
experience du GARP) - Rapport du Group de travail VI du COSPAR
au Comite mixte d'organisation;
N° 3 - The planning of the first GARP global ex~eriment (Planification
de la premiere experience mondiale du GARP).
C I est Ie Comits mixte d t organisation qui est responsable du contenu de ces pu'blications. Cette nouvelle serie doit ~tre congue dtune maniere suffisamment souple pour
comprendre des rapports de conference, des rapports d r acti vi te, et de planification,
ainsi que des monographies sur des sujets particuliers, a la seule condition qu 1 une
coordination parfaite sait assuree entre ces nouvelles pUblications et les publications actuelles de 1 1 0MM et du CIUS. 1e premier numero de la serie est un ouvrage
de semi-vulgarisation qui expose les objeetifs du GARP et les principes scientifiques sur lesquels celui-ci est fonde. La lecture en est recommandee a to us ceux
qui desirent en savoir davantage sur les origines et les fondements de ce programme.
A la suite d'un accord entre Ie CIUB et l'OMM, ces publications sont en vente au
Secretariat de I I OMM.
PROGRES REALISES DANS LE DOMAlNE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
:Bien quinn nombre croissant de pays manifestent de llinter~t pour les
techniques spatiales, l'exploitation des satellites meteorologiques a continue en
1969 a ~tre assuree par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S.
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Les pages12 et 13 du present rapport contiennent un bref compte rendu dluns
recente reunion de planifioation au cours de laquelle a ete examine Ie sous-systeme
a satellites de la VMM pour 1972-1975. Les grandes lignes des projets nationaux COIDport ant l'utilisation de satellites meteorologiques ont ete presentees par six pays,
ainsi que par l'Organisation europeenne de recherches spatiales (ESRO). Ces projets
sont fixes en detail dans Ie Rapport NO 30 sur la planification de la Veille meteorologique mondials; ils ne seront dono pas reproduits dans Ie present rapport. Neanmoins, i1 est evident que les futurs programmes pourront ~tre divises en deux grandes
categories, a savoir: ceux qui oomprendront des systemes de satellites meteorologiques fonctionnant continuellement et ceux qui auront essentiellement un caraotere
experimental.
Au conrs des proohaines annees, l'exploitation de satellites meteorologiques'risque done fort de r'ester l'apanage de deux pays, comme c'est Ie cas actuellement. Les renseignements qui suivent se limitent done aux principaux faits nouveaux qui se sont produits dans ce domaine en 1969, tant aux Etats-Unis d'.AJnerique
quI en U.R.S.S. lIs sont consideres comme rev~tant un inter~t suffisant pour etre
relates d'une fagon assez detaillee.

Le parfait fonctionnement du spectrometre infrarouge pour satellites
(SIRS) a bord du satellite NIMBUS III, lance le 14 avril 1969, a ouvert de nouvelles
perspectives a llapplioation des satellites a la meteorologie. Le dispositif SIRS
mesure la luminance energetique dans Ie spectre de l'infrarouge, ae qui permet de
calouler la repartition verticale de la temperature a travers l'atmosphere, directement au-dessous du vaisseau spatial. La premiere tentative d'utilisation de oe
dispositif, bien qu'elle ent un caractere experimental, a demontre que les satellites
meteoroiogiques 'disposent maintenant d'une faculte capitale, oelle de sonder l'atmosphere. Les premiers resultats provisoires obtenus sont excel1ents, mais il faudra
enCore bien des etudes et des travaux de mise au point si lion veut aIDeliorer les
techniques appliquees pour determiner les temperatures a partir des mesures de la
luminance energetique et perfectionner les methodes permettant d'incorporer ces don~
nees en temps voulu et a bon escient dans les analyses et les previsions numeriques
regulieres.
Ltappareillage SIRS mesure la luminance energetique a l'interieur a'un
champ de vision correspondant approximativement a un carre de 225 kilometres de cote;
de ce fait, Ie profi1 de temperature represente une moyenne pour l'ensemble de cette
zone. Les huit voies de mesure sont explorees simultanement de huit en huit sscondss,
temps pendant loquel Ie vaisseau spatial paroourt enviI'on 50 kilometres. 11 ensemble
du globe est explore detU{ fois par jour, les passages ayant lieu a midi et a minuit
(temps local). Les observations diurnes et nocturnes sont. rJ,'une precision equivalente.
On a recours a deux methodes pour obtenir les temperatures. La methode
directe utilise des moyennes climatologique8 et repose sur une connaissance
priori
aes fOllctions qui oonditionnent Ie facteur de transmission du gaz carbonique; par
la seconde methode, on obtient des ooefficients de regression en etab1.issant une correlation entre les val eurs observees de la luminance energetique et des dormees de
type olasElique.

a

La presenoe de nuages pose un grave probleme lorsqu'il slagit de determiner la temperature au-dessous de ces dern.iers. Lorsque les nuages sont denses,
la partie du sondage comprise entre Ie sommet des nuages et la surface de la Terre
doit ~tre determinee par interpolation entre les valeurs de la temperature deduites
des donnees fournies par Ie satellite et la temperature de l'air en surface. M~me
avec un ciel partiellement oouvert, la quantite de nuages et la hauteur des couches
nuageuses influent sur les mesures de la luminance energetique. On applique des
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methodes statistiques pour reconstituer approximativement les sondages que l'on aurait
obtenus en atmosphere claire. Actuellement, plus de 90 pour cent des sondages SIRS
demandent a ~tre ajustes en raison de la presence de nuages.
Bien que l'appareillage SIRS ait

ete

congu et lance

a

titre experimental,

les dormees quI i1 fournit sont maintenant utilisees avec pruden'Ce, mais nearunoins
regulierement, dans Ie cadre des programmes dtanalyse et de prevision numeriques. Les
premiers resul ta1!s d'un programme de verification exeoute dans les candi tions de l ' ex-

ploitation montrent que 50 pour cent des ecarts constates entre les valeurs de la temperature et du geopotentiel oalculees a partir des sondages SIRS et cel1es observees
par les methodes classiques se situent entre 1,0 0 0 et 1,5°0 et entre 20 et 30 metres
respective'ment. Moins de 1 pour cent des ecarts depasse 6 0 0 ou 100 metres.
Les
ecarts les :plus importants se manifestent dans la basse troposphere et sont dus a
l'influence des nuages. Des differences plus minimes apparaissent dans la region de
la tropopause, ou ltappareil SIRS a quelque peine a suivre les petites variations
brutales du profil, ainsi qu1au-dessus du niveau de 30 mb, ou les effets radiatifs
influencent les mesures fournies par les radiosondes.
Nous pouvons affirmer, en conclusion, que l'appareil SIRS experimente a
bord de NIMBUS III a demontre de fagon convaincante lJ.ulil est possible de sonder
l'atmosphere a partir de satellites et que des sondages de ce genre sont a m~me de
fournir en temps voulu, pour ltanalyse ohjective a grande echelle, des donnees dtob_
servation dtune qualite au moins egale a celIe des observations de type classique.
En ce qui concerne les niveaux superieurs de la stratosphere, on a deja lieu de penser que les donnees SIRS sont plus exactes que celles fournies par les radiosondages,
en raison des effets qu'exercent les rayonnements solaire et thermique sur les sondes.
Bien entendu, les satellites peuvent recueillir les donnees au-des sus de toutes les
regions plus ou moins inaccessibles du globe et, sans que cela entra1ne des depenses
supplementaires, ils transmettent directement aux centres meteorologiques les donnees
recueillies dans Ie monde entier beauooup plus rapidement et efficacement que ~e Ie
pourrait ntimporte quel reseau de telecommunications terrestre. L'utilisation drun
seul instrument pour obtenir des sonaages sur Ifensemble du globe presente des avantages evidentso

Les etudes meteorologiques fondees sur llemploi de satellites sont actuellement realisees dans Ie cadre de divers programmes experimentaux o Le systeme spatial experimental METEOR est utilise pour repondre aux besoins des services meteorologiques et fait maintenant partie du systeme d'observation meteorologique de base.
Le systeme meteorologique experimental METEOR, qui fait intervenir des
satellites en orbite et des installations au sol pour Ie rassemblement, Ie traitement
et la diffusion des renseignements obtenus de ces satellites, fonctionne depuis plus
de deux ans et demi. En effet, c'est le 28 fevrier 1967 lJ.ue le satellite experimental
ME'I'EOR COSMOS 144 a ete place sur orbi teo Ce systeme" 'lui a compte depuis lors d ' autres
satellHes, dont METEOR I et METEOR II lances en 1969, fournit regulierement des renseignements que les ,services met eorologiques utilisent pour 11 exploitation.
Les donnees obtenues de ces satellites comprennent un certain nombre
dYobservations simultanees effectuees au moyen d l appareillages de television, d1equipements infrarouge et actinometrique. Ltappareillage de television et l'equipement
infrarouge permettent d'obtenir des images de la nebulosite et de la couche de neige
et de glace correspond ant a la partie visible et a la region infrarouge du spectre
(8-12 microns). LI equipement actinometrique mesure 1 I intensi te de la chaleur de
rayonnement reflechie (0,3-3 microns) et emise (3-30 microns) par le systeme terreatmosphere ainsi que la temperature de rayonnement de la surface terrestre et du
sommet des nuages (8-12 microns).
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L' appareillage de television, qui comporte deux cameras, four nit

une

d'images correspondant a une bande de la surfaoe terrestre d'environ 1000 kilometres de large. Les equipements infrarouge et actinometrique fonctionnent selon
ser~e

des methodes de balayage.

Le premier fournit des ms'sures correspondant

a une

bande

d1environ 1000 kilometres de large et Ie seoond, des mssures correspondant a une
bande d'environ 2500 kilometres de large sur la trajeot~ire du satellite. 1e pouvoir de resolution des images televisees, a la projection du satellite au sol, est
de 1,25 x 1,25 km; oelui des images infrarouges, de 15 x 15 km et oelui des observations actinometriques, de 50 x 50 km.
Les renseignements meteorologiques sont emmagasines dans les memoires
et transmis au sol lorsque Ie ·sa"bellite se trouve dans la zone d'ecoute des stations
de reception situees en U.RGS.S. Les stations comprises dans cette zone peuvent
egalement obtenir les renseignements mete orologiques directement des satellites.
1e centre meteorologique mondial de Moseau et Ie oentre metearologique
regional de Novosibirsk sont equipes pour reoevoir et traiter les renseignements
meteorologiques obtenus des satellites METEOR. Les donnees traitees sont presentees
sous diverses formes: les images televisees sous forme de mosaiques et de nephanalyses, les donnees infrarouges sous forme de photographies et de nephanalyses, et
les renseignements aotinometriques so us forme de chiffres pointes sur les cartes,
ainsi que de cartes representant des isoplethes de l'intensite du rayonnement -de
courtes et de grandes longueurs d 1 0nde avec les donnees correspondantes sur la temperature de rayonnement. Les donnees d1observation actinometriques sont traitees
sur ordinateux; on etablit les nephanalyses en prooedant a une analyse visuelle
des images de nuages transmises par les cameras de television et les radiometres
infrarouges.
Les donnees traitees obtenues a partir d'observations de satellites sont
rassemblees au centre mete,orologique mondial de Moscou, dlou elles sont diffusees a
d 1 f11,ltres centres du. Service hydrometeorologique de IfU.R.S.S. et a d'autres pays sur
les voies de telecommunications disponibles. Des nephanalyses globales (cartes distinctes pour l'hemisphere Nord, l!hemisphere Sud et la zone equatoriale) sont etablies chaque j01ll' au centre meteorologique mondial, a partir des donnees appropriees
regues a diverses heures (y compris les donnees provenant des Etats-Unis d'Aroerique
sur les voies de telecommunioations).
Les methodes fondamentales utilisees pour la diffusion des donnees d'observation recueillies par satellite sont les suivantes :

a)

transmission par fao-simile de nephanalyses etablies a partir des images
de nuages transmises par les cameras de television et les radiometres
infrarouges ;

b)

transmission par fao-simile de oartes d'isoplethes de la temperature de
rayonnement, etablies a partir d1observations actinometriques;

0)

transmission phototelegraphique d'images de nuages fournies par les
cameras de television et les radiometres infrarouges;

d)

transmission telegraphique de donnees de nephanalyses ohiffrees sous
forme alphanumeriqueG

En raison du caract ere experimental des satellites mete orologiques SOVl8tiques, Ie volume des transmissions regulieres de renseignements obtenues grace a
ces derniers n'a pas ete fixe. Avec un satellite en orbite, on obtient des photographies de nuages embrassant environ 50 pour cent de la surface terrestre une fois
par jour, et des images englobant 20 pour cent de la surface terrestre deux fois
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Ltexploitation reguliere du systeme METEOR a deja permis d'acquerir une
oonsiderable sur les aspects pratiques et sur l'utilisation des renseignemenis obtenus.
par jour.

exper~ence

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
LtOMM a continue en 1969 a faire paraitre cu a patronner un certain nambre
de publications rev~tant un inter~t considerable pour les chercheurs. Mentionnons
notamment Ie "Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche" et les
"Tables meterologiques internationales" de 1IOMM; les travaux portant sur ces deux
publications se poursuivent.
SOliS Ie patronage de ItOMM, Ie Canada a oontinue de rassembler et de
publier des donnees mandiales sur llozone atmospherique. Les renseignements sur
Ifemplacement et l'equipement des stations d'observation de l'ozone, qui etaient
auparavant publies par Ie Seoretariat dans Ie "Catalogue des stations d t observation
de lfozone", ont ete ajoutes a la publication oanadienne durant l'annee. L'Union
sovietique a, :pour sa :part, continue a publier des listes de donnees d'observation
du rayonnement solaire, du bilan radiatif et de l'electricite atmospherique. L'OMM
sait gre a ces deux Membres, ainsi qu1aux autres Membres qui :pr~tent leur concours
pour ces publications, des efforts extr~mement utiles fournis :pour permettre une diffusion generale de ces donnees.

Comme le signalait le rapport annuel de 1968, l'OMM et l'UGGI ant copatronne un colloque sur la prevision numerique du temps, a Tokyo, durant l'automne l~.
Sous les aus:pices de l'OMM, Ie Service meteorologique du Japan vient de publier integralement les aotes de oe colloque. Ceux-ci contiennent aussi un resume des discussions qui ant suivi chaque seance.
L10MM a continue a s'interesser vivement aux t~avaux tres specialises
des- chercheurs qui etudient les nuages nocturnes lumineux. L' organisation a publie
recemment un Manuel international pour l'observation des TIuages nocturnes lumineux
afin de venir en aide aux chercheurs qui s'efforcent d'approfondir l'etude de ces
nuages tres interessants qui se manifestent dans la haute atmosphere.

PAR TIE

4

PROGRAMME DE L'OMM SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME
ET DE SON MILIEU

INTRODUCTION
Lorsque -Ie Comite executif a -decide de designer les quatre grandee categories d'activites de l'OMM Jt:..r des termes dis·binctifs et descriptifs, i1 a appele

"Programme de IfOMM sur les"'interactions de l'homme et de son milieu" celui qui a
trait surtout aux efforts deployes pour l' application des connaissances meteorologiquee a diverses activites de l'homme o Oetts partie du rapport annuel traite done des
aotivites que l'Organisation a deployees en 1969 dans Ie domaine des applications de
la meteorologie a la production alimentaire mondiale, a l'etude des oceans, a l'aviation et a dfautres problemes lies au milieu hurnaine Elle porte egalement sur les
aotivites consacrees a l'hydrologie et a la mise en valeur des res sources hydrauliques.
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Coordination interinstitutions
Le Groupe de coordination interinstitutions de la biometeorologie agricole a tenu sa deuxieme session au siege du PNUD, a New York, du 6 au 8 mai 1969.
Des representants de la FAO, du PNUD, de l'Unesco, de l'OMS et de l'OMM y ont particlpe. A la suite de lletude agroclimatologique qui a eu lieu en Afrique, au sud du
Sahara, des plans ont ete elabores en vue d'organiser une conference technique dans
un pays de la region sur laquelle portait cette etude, afin de favoriser une large
utilisation des resultats de celle-ci et d'examiner la necessite de proceder a des
etudes encore plus intensives dans certaines parties de la zone qui avait ets prise
en consideration a l'origine. II a ete propose d'organiser cette conferenoe a Dakar,
en 1970, sur des bases analogues a celles de la Conference technique OMM/FAO sur
l'agroclimatologie, qui s'etait tenue a Eeyrouth en 1964.
Un rapport technique sur "Une etude de l'agroclimatologie des hauts plateaux de l'Afrique orientale" - projet exeoute conjointement par la FAD, l'Unesoo et
l'OMM - a ete publie par la FAO; la Note technique que l'OMM publiera parallelement
est en cours de redaction.
Les travaux relatifs a une etude analogue portant sur l'altiplano de
l'Amerique du Sud se poursuivent et lion a commence a examiner la possibilite d'entreprendre une etude du m~me genre dans Ie sud-est de l'Asie.
Les Membres du groupe interinstitutions ont tenu une reunion officieuse
au Slege de l'Unesco, a Faris, en novembre 1969, pour donner suite a des suggestions
formulees anterieurement au sujet de l'elaboration dlun programme, par l'intermediaire
du PNUD, comportant des projets globaux a long terme dans Ie domaine de la recherche
agricole~
L1un des projets envisages a pour but de creer un service de renseignements
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agroclimaiologiques devant permettre de tirer pleinement profit des donnees deja
recueillies durant les etudes considerees, ainsi que des nouvelles donnees disponibles d'autres sources, notamment dans Ie cadre de la ¥MM. Un autre projet fournirait
les instruments necessaires pour reoueillir des observations simultanees de parametres
meteorologiques et biologiques dans Ie cadre du programme experimental de la FAG relatii' a 11 ameliorati,Qn et.~ la pr,C?ductiop du ,_~l.e et de.. l' orge. Un troisieme projet
porte sur la mise au point de modeles climatologiques qui permett-raient de prevoir

Ie rendement des reooltes a partir de donnees meteorologiques et de fournir des avis
anticipes de mauvaises recoltes dues a des conditions meteorologiques defavorablese

Protection des plantes
Reconnaissant que Ie mauvais temps cause d'enormes deg~ts aux cultures
dans de nombreuses parties du monde et qu'il est necessaire .de disposer de
directives d'ordre meteorologique lors du choix de methodes de proteotlon appropriees,
Ie president de la Commission de meteorologie agrioole a designe un rapporteur en la
matiere. Ce dernier est oharge de passer en revue les methodes appliquees oouramment
et les ouvrages actuellement disponibles dans oe do maine et de preparer un rapport
qui puisse ~tre publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
vivr~eres

Conditions meteorOlogiques associees aux maladies des animaux
Considerant que ltepidemiologie de bon nombre de maladies d'animaux semble
influenoee par des faoteurs meteorologiques et que oes maladies entrainent des
pertes oonsiderables sur Ie plan eoonomique, Ie president de la Commission de met eorologie agrioole a decide de designer un rapporteur pour la question des conditions
mete orologiques associees aux maladies des animaux. Celui-oi passera en revue les
progres aooomplis reoemment dans l'utilisation des observations meteorologiques oourantes pour la prevision de l'apparition et de l'intensite des maladies d'animaux et
prepa:rera un rapport qui puisse ~tre publie dans la serie -~~8 Notes teohniques de
l'OMM.
~tre

Notes teohniques
Les textes des deux dernieres Notes teohniques sur les cinq que la CMAg
avait recommandees a sa quatrieme session ont ete regus aux fins de publioation durant
l'annee. L'une d'elles, la Note technique NO 101, intitulee "Meteorology and grain
storage" (Meteorologie et stockage des cereales), traite du grave probleme que posent
les pertes de cereales dues a des deg~ts survenant en OODrS de stookage. On peut
emp~cher en grande partie c'es degats et ces pertes de se produire si I' on a des connaiss-anoes sufflsantes sur ce sujet et si I' on dispose de moyens de conservation appropr~es.
La meteorologie joue un rele important- a cet egard, lorsqu'il Sl agit de determiner les causes de oes pertes et d'utiliser les oonnaissanoes et l'experience aoquises pour venir en aide aux agriculteurse
Ltautre Note teohnique, intitulee "Meteorological observations In animal
experiments" (Observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les
animaux), traite du r81e de la meteorologie dans les projets visant a ameliorer les
methodes d'elevage. Les efforts fournis pour augmenter l'apport de proteines representent un aspect important de la oampagne mondiale oontre la faim. Les facteurs
meteorologiques jouent souvent un rele capital dans les projets tendant a aooroitre
la production animale ou a introduire de nouvelles especes au races d'animaux. Gette
Note expose les resultats d'une etude realisee par un groupe d'experts sur ce sujet.
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MISE EN VALEUR DES RES SOURCES HYDRAULIQUES ET DECENNIE HYDROLOGIQUE
INTERNATIONALE
Generalites
L'elan donne par la Commission d'hydrometeorologie, au cours de sa troi(1968), aux activites de l'OM:M port ant sur la·mise en valeur des ressources hydrauliques s I est maintenu €:a 1969. 1e Comite executif a approuve-, a sa vingt
et unieIDe session, toutes les recommandations essentielles de Ia commission et Ia
mise en application de celles-ci n'a pas tarde a suivre.
s~eme session

Tous les groupes de travail de la commission ont ete constitues et se sont
mis a l'oeuvre durant llannee. Ainsi qu'il en avait ete charge par Ie Comits executif, Ie Groupe de travail consultatif a prepar~ en vue du Sixieme Congres de l'OMM,
un plan d'aatian detaille et des propositions concernant Ie renforcement des activites
deployees par l'OMM en hydrologie dans le cadre des responsabilites qui lui incombent
en la matiere~ Un projet de texte sur l'hydrologie operationnelle a ete etabli pour
Ie Reglement technique; il sera examine par la conference technique des services
hydrologiques et meteorologiques qui doit se tenir en 1970.
A sa s~x~eme session (septembre 1969), le Group&-d'experts de la Decennie
hydrologique internationale du Comite executif a delimite les efforts a entreprendre
a I' avenir pour mettre en oeuvre tous les pro jets OMM/DHI. L' OMM a, aussi participe
a la Conference de la mi-Decennie, qui slest tenue a Paris en decembre 1969. L'activite croissante de l'OMM en ces matieres a ete mise en evidence par Ie grand nombre
de publications sur l'hydrometeorologie et l'hydrologie qui ont ete mises a la disposition des Membres en 1969. Les paragraphes qui suivent donnent de plus amples
renseignements sur ces activites.
Commission dihydrometeorologie
Donnant suite a une recommandation formulee par la Commission d'hydrometeorologie a sa troisieme session, Ie Comite executif a decide a sa vingt et lulleme
session que l'OMM devrait intensifier ses efforts en ce qui concerne les responsabilites qutelle assume aotuellement dans les domaines suivants :

1)

aspects pratiques du rassemblement, de la transmission, du traitement et
de la publication des donnees hydrologiques qui se rattachent a la phase
terrestre du cycle hydrologique;

2)

recherche, mise au point, amelioration et promotion des methodes, procedures et techniques relatives a la planification des reseaux, normalisation des instruments et des methodes d'observation, phases de la previ~ion hydrologique interessant l'exploitation, fourniture de donnees meteorologiques et hydrologiques connexes pour l'etude et la conception de
projets.

Le Secretaire general a ete prie de preparer, apres avoir pris lfavis du
president de la CRy et du Groupe de travail consultatif de oette commission, des propositions appropriees qui seront soumises au Sixieme Congres de l'OMM. Les recommandations de la commission touchant au nom et aux attributions de celle-ci ont egalement
eta transmises au Congres~
A sa premiere session (Geneve, septembre 1969), le Groupe de travail consul tatif a examine les progres acoomplis par les groupes de travail et les ra.pporteurs de la commission 'et stest particulierement interesse a certains- points en rapport direct avec les decisions priees par Ie Comite executif. Au nombre de ces points,
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signalolls 1 r exam en des I'8sponsabili tes de I I O:MM dans Ie domaine de I' hydrologie et
des besoins correspondants des serYices meteorologiques et hydrologiques des I:>lembres
de l'OMJYl, Ie Reglement technique de l'OMM: en ce qui concerns l'hydl.'ometeorologil';! et

l'hydrometrie, et les moyens grace auxquels los services hydrologiques des Membres
pourraient profitsI' au mieu.""{ de la Veille meteorologique mondie,le (VlIIM), notamment

dans Ie domaine de.la prevision hydrologique.
Diverses etudes sur certains aspeots des avantages que la VMM presente
pour les activites hydrologiques et l'exploitation des res sources hydrauliqu9s sont
en cours de realisation. Elies portent notamment sur les besoins en donnees hydrologiques, les reseaux d1observation, les instruments, Ia transmission de donnees, Ie
traitement, l'archivage et Ia reoherche des donnees, I'utilisation des donnees aux
fins de Ia prevision hydrologique et certains aspects de la VMM lies a la recherche,
par exemple' les problemes du 'bilan hydrique mondial et les etudes sur les secheresses
a l'echelle d'un continent.
1e GroUl)e de 'travail consul tatif a egalement examine oomment il serei t
possible d'acoroit:re la paxticipation des services hydrologiques aux activites de
1 ' O:MM, ainsi que les moyens,d'y parvenir. SUI' Ia demande du Comite executif, Ie
groupe a prepare un projet de revision des attributions de Ia oommission qui sera soumis au Sixieme Congres. II a egalement redige un memoire explicatif exposant les raisons qui motivent cette revision.
Reglement technique et dooument s d' information sur l',hydrometeorologie
et I' hydrologie
Le Groupe de travail du Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie (CRY) a tenu sa premiere session a Geneve en novembre 1969. II a termine un
premier projet de Reglement teohnique conoernant llhydrologie operationnelle q~i,
apres avoir ete soumis aux Membres pour qulils formulent leurs observations et examip~ par Ia Conferenoe teohnique des servioes hydrologiques et met6orologiqu9s, sera
presente au Sixieme Congres. Ce projet porte sur les definitions des termes utilises
dans Ie Reglement teohnique, les stations d'observation hydrologiques, les observations hydrologiques, et sur les avis et les previsions hydrologiques.
Le groupe de travail a egalement aborde la question de la mise a jour du
Guide des pratiques hydrometeorologiques de ItOMM. II a examine les textes rediges
par d'autres groupes de travail de l'Organisation en vue de leur inclusion dans Ie
Guide, ainsi que Ia forme de presentation des proohaines editions. Une Note teohnique intitulee "Estimation of maximum floods" (Estimation des, crues maximales) a ete
publiee; elle decrit les methodes physiques permettant d'estimer les valeurs extr~
mes des debits resultant de chutes de pluie et de Ia fonte de la neige et traite aussi
des methodes d'analyse de frequenoe et de leur applioation aux phenomenes d'averses
et de Orues. Des extraits de oette Note teohnique figureront dans Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques.
Une autre Note teohnique intitulee "Seiohes et denivellations oausees par
Ie vent dans les lacs, baies, mers" estuaires" a ete publiee au oours de l'annee.
L'OMM et l'Unesoo ont, en outre, fait paraitre oonjointement trois publioations. II s'agit des actes du Colloque sur les crues et leur oalcul (Leningrad,
U.R.S.S., 1967), des actes du Cycle d'etudes sur l'emploi des instruments hydrometeorologiques, l' application des methodes d1observation et la oreation de reseaux hydrometeorologiques en Afrique (Addis-Abeba, Ethiopie, 1967) et de la deuxieme edition
provisoire du tlGlossaire international d'hydrologie".. Cette derniere contient plus
d'un millier de termes anglais avec leurs equivalents en frangais, en russe et en
espagnol. Une deuxieme edition provisoire oomportant quelque 1700 definitions en
anglais a egalement ete publiee; el1e sera envoyee a certains organismes pour
commentaires avant d 1 ~tre publiee dans les quatre langues de I' Organisation,.
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Dans Ie cadre des aotivites qutelle dsploie au titre de la Deoennia hydrologique internationale, et qui sont exposees au paragraphe suivant, l'OMM a publie au oours de l'annee les trois rapports suivants concernant des projets OMM/DHI :
NO 10 _ Organization of hydrometeorological and hydrological services
(Organisation des services hydrometeorologiques et hydrologiques);

NO 11 - Oceanic part of the hydrological cycle (Partie oceanique du cycle
hydrologique);
NO 12 _ Hydrological network design - Needs, problems and approaches
(Planification des reseaux hydrologiques - Eesoins, problemes
et methodes).

Decennie hydrologique internationale (DRI)
Lorsque la Commission dthydrometeorologie a fait Ie point, a sa troisieme
session, de la participation de l'OMM au programme de la DRI, elle a ete d1avis que
110MM devrait assumer la responsabilite principale en ce qui concerne les parties du
programme de la DHl qui relevent de l'exploitation, notamment dans les domaines suivants: planification et exploitation des reseaux; normalisation des instruments et
des methodes d1observation; systemes pour l'acquisition, la transmission et Ie traitement des donnees; donnees meteorologiques et hydrologiques pour les projets relatifs aux res sources hydrauliques; methodes de calcul des elements hydrometeorologiques pour la determination du bilan hydrique; prevision hydrologique et assistance
dans Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques. 1e Comits executif a appuye oette these a sa vingt et unieme session.

A sa sixieme session, en septembre 1969, Ie Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif a aussi passe en revue Ie programme
OMM/DHI. II a ainsi examine pres de 50 projets, all ant de la publication de rapports
a des projets relatifs a la methodologie du calcul des elements hydrometeorologiques
pour Ie Bilan hydrique mopdial et au patronage dlune comparaison internationale de
modeles conceptuels utilises en prevision hydrologique. 1e groupe dfexperts s'est
egalement preoccupe de Ia Conference de la mi-Decennie, dont il sera question plus en
detail ei-dessous, et i1 a formule des propositions en vue de la cinquieme session du
Oonseil de coordination de la DRl.
1e Conseil de coordination de la DHl a examine les projets de la DRl pour
lesquels l'OMM assure. le secretariat technique (voir le rapport annuel de 1968). Reconnaissant la responsabilite primordiale de 110MM pour les parties du programme de la
DRI qui relevent de l'exploitation, Ie Conseil a invite 110MM a assumer Ia responsabilite des programmes ci-apres et a en assurer Ie secretariat technique: ensemble
du projet de la DHl sur la planification des reseaux; projet DRl sur la normalisation des instruments, des methodes et des techniques dlobservation; partie appropriee
du projet DRl sur la planification des projets de mise en valeur des resscurces hydrauIiques pour lesquels les donnees sont insuffisantes. 1e dernier de ces projets concerne la preparation d'etudes regionales d'elements hydrologiques en vue de leur utilisation directe pour Ie cal cuI des donnees necessaires a l'etablissement de projets.
Conferenoe de Ia mi-Decennie hydrologigue internationale
1 t OMM a coopere a la preparation de la documentation presentee a la Conference internationale sur les resultats pratiques et scientifiques de la DRI et sur
la cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie, qui slest tenue a la
Maison de l'Unesco, a Paris, en decembre 1969. La conference a et8 informee des engagements de ItOMM en hydrologie et en hydrometeorologie, ainsi que des propositions
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de l'OMM en matiere de programmes pour les cing annses de la Decennie qui restent a
courir. L'OMM a egalement exprime son point de vue au sujet de la necessite d1un plan
d'aatian a long terme en hydrologie apres la Decennie et des possibilites de Ie realiser ..
Deux rapports soientifiques ont ete presentes par 1lOMM a oette conference;
Ie premier sur les problemes que pose Ia planification des reseaux hydrologiques, Ie
seoond sur la prevision hydrologique et les aotivites deployees par l'OMM pour enoourager Ia cooperation internationale dans oe domaine.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS

Resolutions de l'Assemblee generale des Nations Uniee relatives aux oceans
£~~E~E~!!~~_~!~~_Q~~~!~~~_£!g~~!~~!!~~~
Les activites deployees en 1969 ont ete, dans une large mesure, conditionnees par diverses resolutions que ItAssemblee generale des Nations Unies avait adoptees en decembre 1968, a savoir, la resolution 2414 (XXIII) - Cooperation internationale pour les problemes relatifs aux oceans; la resolution 2413 (XXIII) - Exploitation et conservation des res sources biologiques de la mer; et la resolution 2467
(XXIII) dans laquelle i l est qt\estion de la pollution des mers. Par la resolution 2414 (XXIII), l'Assemblee generale a fait sienne l'idee dlun programme e1argi et
a long terme drexploration et de recherche oceaniques, decoulant de diverses mes~es
prises par les organisations internationales interessees en application de la resolution 2172 (XXI) - Ressources de la mer (1966). Ces resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies ont donne une nouvelle dimension aux activites que l'OMM a toujours deployees dans Ie domaine de Ia meteorologie maritime, a ses programmes de
recherche appiiquee et a Ia Veille meteorologique mondiale. Alors que les activites
'de J- ~ Organisation port ant sur Ia Vellle meteorologique mondiale sont decri tes dans la,
partie 2 du present rapport, les mesures prises par l'OMM pour donner suite aux resolutions de l'Assemblee generale des Nations TInies et leurs incidences sur les travaux
de la Commission de meteorologie maritime at sur son programme de reCherche appliquee
sont decrites ci-apres dans cet ordre.
Le Comite des aspeots meteorologiques de l'ocean du Comite executif, qui
est compose de representants de gouvernements, a ete Ie premier organisme de l'OMM
a examiner les mesures que l'Organisation devrait prendre en application des resolutions de l'ONU et a conseiller Ie Comite executif et Ie Secretaire general en COnsequence. A sa premiere session (Geneve, fevrier 1969), il a formule des propositions
en. ,ce qui concerns la politique generale que l'Organisation devrait adopter au sujet
de sa participation au programme elargi et a long terme d'exploration et de recherohe
oceaniques, propositions qui ont ete soumises a 11 exam en du Comite executif. 1e Comite
des aspects meteorologiques de Itocean a egalement donne des avis au Secretaire general a propos des mesures a prendre d1urgenoe de concert avec l'ONU, la FAO et l'Unesco
(COl) pour respecter certains delais fixes par les resolutions de l'ONU. Le Cinquieme
Congres ayant defini Ie programme d'activite de l'OMM dans Ie domaine des sciences de
la mer, il a ete possible de donner suite a ces resolutions au moment opportun et de
fagon appropriee.
L'annee 1969 a ate caracterisee par une grande activite et a vu se renforcer considerablement la cooperation entre les organisations internationales qui
s'occupent des sciences de la mer et des ressources de l'ocean. Les decisions prises
par 110MM durant l'annee portent sur les points suivants :
participation active de l'OMM, en particulier par llintermediaire du
Groupe consultatif des recherches sur Ilocean et de son Comite de'S aspects
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meteorologiques de l'ocean, a la mise au point du contenu scientifique du
programme elargi et a long terme d1exploration et de recherche ooeaniques
Cappels ci-apres "programme a long terme"), dont la Decennie internationale
de 1 t exploration oceanographique doi t

~tre

un element important;

participation de l'OMM aux. etudes sur 1a pollution des mers, par l'intermediaire du Groupe d'experts mixte IMCO/FAO/Unesco/OMM des aspects scientifiqU8S de 1a pollution de la mer;
participation accrue de 1a meteorologie, par l'intermediaire des Membres
de l'OMM interesses, a la planifioation et a l'execution des programmes
meteorologiques aSBocies aux etudes concertees sur Ifocean (expeditions
oceanographiques);
planification coordonnee, avec la COI~ du systeme mondial integre de stations oceani~ues (SMISO) et de la Veille meteorologi~ue mondiale;
aide accrue apportee par l'OMM aux travaux de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl), fondee sur l'hypothese selon la~uelle
la base de la COl sera elargie pour lui permettre d'assumer un rOle de
coordination en ce qui concerne Ie programme a long terme;

creation du Comite intersecretariats (ONU, Unesco, FAO, OMM et IMCO) pour
les programmes scientifiques relatifs a ltoceanographie;
definition plus precise du rOle du Comite des aspects meteorologiques de
Ifocean du Comite executif en ce qui concerne les activites de l'OMM relatives aux questions oceaniques en general, au programme a long terme et
au SMISO.
Q~~~~~~_~~~~~~~f~g~~_~~_r~9~~~~_~_~9~~_~~E~~

Par la resolution 2414 (XXIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies,
Ie Secretaire general de l'ONU a ete prie de presenter au Conseil economique et social
(ECOSOC), a sa quarante-septiOme session (1969), un apergu general de J.a portee du
programme a long terme, compte tenu des recommandations scientifiques qui pourraient
~tre formulees par la COl dans Ie cadre de son mandat et de concert avec d'autres organisations internationales interessees o En consequence, Ie CORRM (FAO) , Ie SCOR et
l'OMM ont institue un groupe de travail multidisciplinaire mixte, compose dthommes de
science agissant a titre personnel; lors d'une session tenue a Ponza (Italie) (avrllmai 1969), ce groupe a prepare un rapport OU sont presentes les problemes scientifiques qui se posent dans Ie domaine de la recherche oceanique internationale. Ce rapport a et e utilise comme base pour 11 etablissement d' un document inti tule trprojet de
schema general sur la portee du programme elargi et a long terme drexploration et de
recherche oceaniques", qui a ete prepare par un groupe de travail special de la COl
avec Ie concoUX's de representants dtautres organisations internationales interessees.
En juin, Ie Oomite executif a adopte cin~ resolutions precis ant de quelle
l ' OMM se propose de participer aux diverses parties du programme a long terme.
1e Comite a defini la politique generale de 1iOrganisation en la matieree II a aussi
decide que la mise au point et la realisation du programme a long terme exigent que
l'OMM y participe totalement et il a charge Ie Secretaire general de prendre toutes
les mesures necessaires pour que I t OMM collabore avec la 001 en vue d'elaborer des
propositions concernant les programmes scientifiques prevus dans les resolutions
2414 et 2467 (XXIII) de l' Assemblee generale des Nations Unies.
man~ere

Les autres resolutions du Comite executif portent respectivement sur les
questions suivantes: polluti.on de la mer; participation de liOMJ.v1 aux etudes
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concertees des oceans, ainsi quia la definition de la portee et du contenu du programmecoordonne a long terme; planification coordonnee du SMISO et de la Veille meteorologique mondiale. 1e Comite a egalement revise les attributions de Bon Comits des
aspects meteorologiques de l'ooean.
Ce aamits a, par la suite, revise Ie projet de schema general sur la portee du programme elargi et a long terme et a soumis ses commentaires a la sixieIDe session de la COl, au roois de septembre. Ce projet a ete adopts, apres avair Bubi quelques
modifioations d I ordre secondaire, "comme stant la base'---du- -developpement ulterieur du
programme elargi et a long terme".. Selon Ie projet de schema general t Ie programme
a long terme comprend six parties, a savoir
interactions ocean-atmosphere, circulation oceanique, variabilite et tsunamis; ressources biologiques et leurs relations
avec Ie milieu marin; pollution des mers; geologie, geophysiq~e et ressources minerales sous les mers; systeme mcndial integre de stations oceaniques; recherches
internationales concernant des regions determinees. Comme la meteorologie a un rele
a jouer, souvent considerable, dans ces sous-programmes, 1lOMM slinteresse vivement
aux moyens qui seront mis en oeuvre pour assurer la poursuite des travaux de planification et d1execution du programme a long terme. A cet egard, la COl a decide, a
sa sixieme session, de creer un Groupe d1experts en matiere de politique et de planification scientifiques a long terme. II s'agit d'un organisme gouvernemental charge
de donner des avis sur l'execution du programme a long terme. 1e Bureau et Ie Conseil consultatif de la cor etabliront oe groupe en janvier 1970, apres avoir consulte
les organisations qui cooperent a cette entreprise et les organes scientifiques charges de donner des avis a la COI.
La Commission oceanographique int ergouvernementale a pris une autre decision importante pour l'OMM en demandant qu'un·organisme scientifique consultatif approprie de l'Organisation lui fournisse des avis scientifiql.les. Donnant suite a cette
requ~te, Ie Secretaire general a pris des dispositions en vue de la creation de cet
organisme, compose d'horomes de science des ignes a titre individuel.

La coordination des aotivites deployees par les diverses organisations
internationales qui sloocupent de differents aspects de la pollution des mers est
depuis plusieurs annees llun des objectifs du Sous-Comite CAC des sciences de la mer
et de leurs applioations. C'est ainsi quia ete cree au debut de l'annee 1969 un
Groupe d'experts mixte IMCO/FAO/Unesco/OMM des aspects scientifiques de la pollution
de la mer. 1 1 0MM est representee dans ce groupe mixte et a participe a sa premiere
sessione A cette occasion, Ie groupe a passe en revue les divers problemes qui demandent a ~tre etudies dturgence et a ainsi estime que oertains aspects meteorologiques
de la pollution des mers devaient ~tre examines de pres, a savoir: Ie transport des
polluants a travers llatmosphere et leur depet dans les oceans; Ie deplacement des
polluants a la surface des oCeans sous Ilaotion du vent et des courants; Ie lavage
par la pluie des polluants deposes sur Ie sol et leur penetration dans les rivieres
et les oceans.
1e Comite executif a declare que l ' OMM etait pr~te a oollaborer, dans Ie
domaine de sa oompetenoe,
l'etude demandee dans la partie B de la resolution 2467
(XXIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies. Cette etude a pour objet de suggerer les moyens de proteger les res sources biologiques et autres du fond des mers
et des oceans, des eaux sus-jacentes e't des littoraux adjacents contre les consequences de la pollution. et d1autres effets dangereux. Une reunion interins'titutions a
laquelle ont participe des representants de l'ONU, de l'Unesco, de la .FAO, de 11 OMS,
de l' OMM de l'IMCO et de l' AIEA a eu lieu au siege de l ' OMM, It Geneve. Elle ayaH
pour but de coordonner l'etude envisagee, ainsi que la preparation dlun projet de
rapport qui sera soumis au Secretaire general des Nations Unies.

a
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~~~~~~~~~_E!~~~£!~~~~_~!_!~~~_E2~~!~~~~_~Y~~_!2_~~!~2~_~~E~~

Afin d'etablir une relation entre la distribution dans Ie temps et dans
l'espace et l'abondance du planaton et des poissons demersaux avec les facteurs du
milieu, i1 est neoessaire de proceder a une etude du milieu au se manifestent les
interactions de l'ocean et de l'atmosphere ainsi que de la variabilite de oe milieu.
L'OMM pr~te son ooncours pour diverses etudes concertees tellee que l'Etude en commun de la mer des Antilles et des regions adjacentes (CICAR) et l'Etude en 'commun de
la partie septentrionale de l'Atlantique du oentre est (CINECA), qui doivent favoriser une meilleure comprehension de certaines conditions regionales.
La planification de Ia CleAR est actuellement a un stade tres avance.
L'OMM etait representee a la deuxieme session du Comite de coordination international,
qui a eu lieu a Washington, en juin 1969). A la suite de cette session, des dispositions ont ete prises en vue de la designation d'un coordonnateur adjoint international pour la meteorologie, qui sera charge de coordonner les etudes meteorologiques
et les etudes des interactions ocean-atmosphere, ainsi que les moyens et installations
meteorologiques fournis par des Membres de 110MM dans Ie cadre des differents programmes de recherche.
Les plans relatifs a la CINECA prevoient l'execution de recherches approfondies sur la circulation de llocean et les remontees dteaux profondes (upwelling)
Ie long de la cate d'Afrique, au nord de Dakar, ainsi que sur l'influence que ces
remontees exercent sur la p~che9 1e programme a sts lance par Ie Conseilinternational
pour l'exploration de la mer (ClEM) et Ie Comite de l'Atlantique centre est de la FAO
(CECAF), qui ont tous deux prie la COl d' appuyer Ie projet. A sa sixiSme session, la
COl a approuve celui-ci en principe, a titre de programme concerte, la Commission laissant au ClEM la responsabilite de la planifioation et de la mise en oeuvre du pro ....
gramme et l'OMM stant invitee a donner son appui au projet pour la partie meteoro'logiquell
Lors de la oinquante-septieme reunion statutaire du ClEM (Dublin, octobre 1969), un Groupe de coordination du ClEM a ete institue en vue de la planification et de la mise en oeuvre de la CINECA. En invitant lui aussi 1lOMM a collaborer,
Ie ClEM avait conscience que les services meteorologiques pourraient utilement pr~ter
leur oonoours pour la realisation du projet, en assurant Ie rassemblement dlun nombre
accru d'observations de navires portant sur la temperature de la mer en surface, Ie
vent, etc. En outre, on a pense que les Membres de l'OMM desireraient peut-etre saisir 11 occasion de cette campagne de recherohe intensive sur les remontees d'eaux IOCOfondes pour executer un programme complementaire de recherche meteorologique. Cette
possi bili te est a I' etude.
Planification coordonnee du SMISO et de 1a VMi'!

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

Eien que la poursuite des travaliX de mise au point du SMISO soit maintenant consideree comme stintegrant au programme a long terme d'exploration et de
recherche oceaniques, la planification de oe systeme a debute en 1968 dans Ie cadre
dlun projet distinct, puis dans celui dtun projet execute conjointement par la cor
et I' 0Mi'!. 1e Comite de travail de la COl pour 1e SMISO et Ie ComIte des aspectsmeteorologiques de llocean du Comite executif ont tenu leur premiere reunion conjointe au
siege de l'O:M:M, a Geneve; ils ont donne des directives au sujet du "Plan general et
programme de mise en oeuvre du SMISO - Phase Ill, que doivent pre parer conjointement
les Seoretariats de la COl et de l'OMM. Par ailleurs, la reunion a examine les attributions du Groupe d1experts mixte COI/OMi'! de la coordination des besoins et du Groupe
d'experts mixte COljOMM des telecommunications, en tenant compte des t~chesattribuees
aces groupes pour la planification du SMISO. Des dispositions ont egalement ete prises en vue de I f elaboration de codes internationaux pour les observations oceaniques
par Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
de la CMS~
avec 1a collaboration de representants de la CMi'! et de la COl (voir page 75).
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Une deuxieme reunion oonjointe du Comits des aspects meteorologiques de
llooean du Comite executif et du Comits de travail pour Ie SMISO a ete organisee a
l'occasion de la sixieme session de la COl (Paris, septembre 1969), afin de mettre
definitivement au point Ie texte du projet de plan et de programme de mise en oeuvre,
compte tenu des comment aires de la COl et des Membres de l'OMM. Le projet de plan
definit plus clairement le concept du SMISO et les rapports de celui-ci avec la Veille
meteorologique mandiale. II stipule que Ie SMISO oontribuera a fournir, dans des
conditions comparables a celles des programmes meteorologiques tels que la VMM, et
en complement a ceux-ai, des donnees oceanographiques et certaines donnees meteorologiques a l'irrbention des services de prevision et de recherche. Il oonvient de noter
qui en redigeant oette phrase la reunion conjointe etai t pleinement oonsciente du fait
que les programmes meteorologiques en oours et prevus comportent deja Ilobservation
de certains parametres a la surface et au-dessous de Ia surface de I'ocean, de meme
que I'analyse et la prevision de l'etat de la mer et des glaces et d'autresparametres
oceanographiques. 1'exploitation du SMISO portera sur trois elements: un systeme
mondial d 1 observation, un systeme mondial de telecommunications et un systeme mondial
de traitement des donnees, auxquels il faut adjoindre un systeme mondial d'archivage
et de recherche de donnees et deux programmes complementaires, lrun pour la formation
professionnelle et Itautre pour la recherche. 1e plan explique qulil faut considerer
la VMM et Ie SMISO comme un tout visant a la mise en plaoe de services complets qui
assurent Ie rassemblement et Ie traitement des donnees et Ia diffusion de previsions,
en evitant tout double emploi ou chevauchement. La planification et Ie fonctionnement du SMISO, d'une part, et de la VMM, d'autre part, devraient done ~tre etroitement coordonnes.
A sa sixieme session, la cor a adopte Ie plan sans modification en vue
de sa realisation a partir de 1970 •. Le President de l'OMM l'a egalement approuve au
nom du Comite executife
Le Groupe d'experts de la cor sur la variabilite de 110Cean, qui a tenu
sa prem2ere session a Dublin en septembre 1969, etudie actuellement les besoins soientifiques qui serviront de base a la planification du systeme mondi!:l..l dtobservation du
SMISO. lnitialement, il avait ete envisage que Ie groupe considererait seulement les
besoins propres a Ifoceanographie, etant donne que ceux-ci nfavaient pas encore ete
explores systematiquernent. Mais, du fBi t que l'enqu~te dO.i t porter egalement sur les
etudes concernant les interactions ocean-atmosphere, Ie groupe a estime qulun meteorologiste specialise dans la recherche, designe par I'OMM, devrait figurer au nambre
de ses membres. Des consultations entre la Cal et l'O:MM ont lieu actuellement a cet
effet.
1 1 0MM a aussi participe a la reunion du Groupe d1experts du statut juridique des systemes d1acquisition de donnees oceaniques de Ia cor (Paris, octobrenovembre1969). La reunion a prepare un projet de convention sur le statut juridi~ue
de ces systeme.s en vue de la conference internationale a'Etatsl prevue provisoirement
pour 1972. 1'elaboration d'une convention appropriee est consideree comme rev~tant
de l'importanoe pour 1lOMM a propos de la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale et des etudes de planification de la deuxieme serie prevues dans Ie oadre de
la Veille meteorologique mondiale.
e2~!!~~_~~~2E!~_R~E~~~Q~_~~_!E~~~~_~~_~~_QQl

Les decisions prises par'le Comite executif a sa vingt et unieme session
et par la cor a sa sixieme session ont unifie et harmonise les diverses mesures ten~
dant a favoriser la cooperation en oceanographie et en meteorologie. Llune des mesures envisagees visait a eIa~gir les assises de la COI en l'assooiant plus etroitement
a toutes les organisations tnternationales conoernees par Ie programme elargi et a
long terme d'exploration et de reoherche oceaniques. Apres l'adoption d'une resolution par Ie Conseil executif de l'Unesco en avril 1969, des consultations ont eu lieu
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entre les organisations internationales interessees; elles ont abouti a la creation,
en aellt 1969, d1un "Comite intersecretariats pour les programmes scientifiques relatifs a I' oceanographie" compose des chefs des Secretariats (ou de leurs representants)
de l'ONU, .de l'Unesco, de la FAO, de l'OMM et de l'IMCO.

Dans Ie cadre fixe par Ie

Cinquieme Congres, l'OMM fournit une assistance materielle qui comports Ie detachement de personnel pour 1a planification et 1a mise en oeuvre conjuguees du SMISO et
de 1a VMM, ainsi que pour des etudes concertees e Cette assistance et oel1e qurapportent les autres organisations representees au Comits intersecretariats font Ifobjet
d 'une coordination.

Activites de 1a Commission de meteorologie maritime
~~2~E~~~~~2_~~~_~!~~2~_2~_~~E_~~_~~g~
En 1969, la derniere serie des photographies qui doivent paraHre dans la

"Nomenclature illustree des t.ermes de glaces" a ete preparee aux fins de publication.
Compte tenu des rapports qui existent entre la terminologie des glaces en mer et les
illustrations qu'elle comporte, il a ete decide de les faire paraitre dans une seule
et m~me publication inti tulee "Nomenclature des glaces en mer de 1 t OM:M". Cette publication oomprend deux volumes: Ie premier expose la terminologie proprement dite et
les codes utilises pour Ie chiffrement des observations des glaces; Ie seoond constitue Ie glossaire illustre. 1a terminologie sera publiee d'abord en anglais et en
russe, puis en frangais et en espagnol. II est permis de oroire que cette nomenclature jouera un r81e important dans les activites internationales relatives aux glaoes
en mer, tant pour la recherohe que pour l'exploitation.
~~~~~_~~_~~_~~~~~~~~~~_~~_~~_~~E_~~_~~£~~~

La premiere phase du programme de mesures comparatives de la temperature
de la mer en surface, qui a pris fin en 1968, a fourni 4~000 messages d'observation.
Ainsi que :;I.e signalait Ie rapport precedent, oe nombre a ete considere comme insuf'fisant pour Itanalyse et l'evaluation des donnees. En consequenoe, la deuxieme phase
du programme, s'etendant sur six mois et utilisant la m~me forme de presentation des
messages, a debute Ie ler janvier 1969 sous la direction du rapporteur de la CMM en
la matiere. On procede actuellement au rassemblement et au traitement des donnees
regues durant la deuxieme phase, qui viennent slajouter a celles qui ont ete rassemblees durant la premiere phase du programme.

Les activites de la commission dans ces domaines ant ete exereees principalement par les quatre rapporteurs designes au cours de Ia cinquieme session de la
CMM pour l'etude de chaoun des sujets mentionnes ci-dessus. Au cours de I'annee 1969,
des efforts ont ete deployes pour recueillir des renseignements sur les etudes effectuees dans divers pays Membres. On espere qu'un assez grand nombre de renseignements
pourront ~tre rassembles afin de permettre aux rapporteurs dlen tirer des conclusions
utiles.
EE~J~!_~~~~~E~~~~_I~~_E~~~~~_~~_~!~~~~~IEg!~_~~~!~!~~

19 Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM slest employe a
executer les diverses t~ohes qui lui ant ete assignees lors de la cinquieme session
de la eMM. Afin d l ameliorer Ia presentation de la Carte perforee internationale de
meteorologie maritime, Ie president du groupe a etabli un questionnaire qui a ete
envoye aux Membres de 110MM. 1e groupe de travail etudie actuellement les resultats
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de l'enqu~te. Toutefois, en raison des importants changements qui seront peut-~tre
introduits dans les codes, toutes modifications qu'il Y aurait lieu d'apporter a la
presentation de 1a carte perforee devraient se limiter a oelles qui sont indispensables pour des raisons d'exploitation,
Comme les annses precedentes, Ie groupe de travail a continue a fournir
les oODsells techniques necessaires a l'execution de oe projet; ces oonsalls portent
sur les methodes de perforation, les travaux de caleul, la disposition des tableaux
contenant les resumes, etc. Les Membres de IfOMM qui ne font pas partie du groupe de
travail mais qui sont neanmoins responsables de la preparation des resumes de climatologie maritime ont et¢ tenus au courant des progres realises et ont ete invites a
faire part de leurs vues, Ie cas echeant, La groupe de travail a egalement entrepris
une etude des proprietes physico-statistiques de la representativite des donnees,
compte tenu d'un rapport intitule "Methode permettant de determiner des zones temoins
quasi .homogenes, representatives d'un type de olimat", presente par un membre du
groupe.

Projet concernant les donnees anoiennes sur la temperature de la mer en
~~!~§~----------------------------------------------- -----------------

Vers la fin de llannee, les Etats-Unis d'Amerique ant presente les resultats definitifs de l'etude pilote entreprise pour oe projet, donnant des specimens de
tableaux et proposant divers ·programmes. Afin de permettre aux Membres gui participent au projet de se mettre rapidement d'acoord sur des methodes normalisees et sur
un plan dlexecution general et preois, il a ete propose gulune reunion d'experts
appartenant aux Membres interesses (Etats-Unis d'Amerique, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne et Royaume-Uni) ait lieu avant le mois d'avril 1970.

~~!!~~_~R~E~~~_~~_~~!~~~~~~_~~~!f~~~
Le Groupe de travail pour l'etude des besoins r.n matiere dtassistanoe
meteorologique a des fins maritimes (CMM) est oharge de determiner les besoins des
divers milieux maritimes en matiere de renseignements meteorologiques et de conside ...
reI.' ces besoins en fonction des renseignements fournis, en accordant une attention
particuliere a ia teneur, a la presentation et a l'horaire. 11 devrait aussi definir
les besoins maritimes des services meteorologiques nationaux en matiere de donnees
trai tees provenant du 8MT]. 1e president de la CMM a estime, 'apl.'es avail.' pris l' avis
de sen Groupe de travail consultatif, qu'il etait necessaire de disposer de renseignements plus detailles sur l'assistance fournie ou prevue dans tous les pays maritimes. II envisage dono d'effectuer aupres des membres de Ia CMM une enqu~te qui
permettra au groupe diobtenir des renseignements detailles et preois sur les besoins
actuels et futurs et sur l'assistanoe qui se rev€.lera ainsi neoessaire. Ces renseignements devraient preciseI.' jusqu'a quel point des besoins de meteorologie maritime
existent et dans quelle mesure une assistanoe est feurnie au-desseus, au-dessus et au
niveau de Ia surfaoe des ooeans, car ces besoins et cette assistance peuvent varier
considerablement d'un pays a l'autree
11importance accordee a l'aide fournie aux activites maritimes a ete mise
en lumiere recemment dans la Region I, lorsgue l'Assooiation regionale I, reunie pour
sa oinguieIDe session, a instamment prie ses Membres d'intensifier les efforts qu'ils
deploient pour l'assistanoe aux activites maritimes, notamment en ce qui concerne
11 exploi tation des reSSOUI.'.ces de la mer. Ells a estime que ces efforts accrus pourraient oontribuer dans une large mesure au developpement economique des pays maritimes
de la Hegi on.
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LA METEOROLOGIE ET LES PROGRES DE L'AERONAUTIQUE
Generalites
La sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI a eu lieu oonJo~n
tement avec une session extraordinaire de Ia Commission de meteorologie aeronautique

au siege de l'OACI,

a Montreal,

du 9 avril au 6'mai 1969.

Alors qu'en 1967 la reu-

nion conjointe de Ia oinquieme Conferenoe de navigation aerienne de IIOACI et de Ia
quatrieme session de Ia Commission de meteorologie aeronautique avait examine les
questions meteorologiques et les procedures connexes relatives a l'exploitation
aerienne internationale au couxs des phases dtapproche, d'atterrissage et de decollage, la reunion conjointe de 1969 avait pour theme general "1' elaboration des specifications destinees a ameliorer la securite et l'efficacite des vcls internationaux
pendant la phase de oroisiere, en tenant compte ,de toute la gamme des exploitations
d'aeronefs dans toutes les conditions de circulation et toutes les situations meteorologique s ".
Les sujets inscrits a I'ordre du jour englobaient l'assistance a fournir
l'aviation internationale dans un sens tres large, allant des avions de transport
supersoniques a l'aviation generale. Les deux reunions conjointes ont done permis
de passer en revue la plupart des procedures applicables a la fourniture de l'assistanoe meteorologique a la navigation aerienne internationale. La reunion conjointe
de 1969 a egalement permis d'examiner les modifications qu'il conviendrait dtapporter
aces prooedures pour les adapter aux progres realises recemment dans les techniques
meteorologiques (satellites, ordinateurs), que fait apparaitre la mise en place progressive du systeme d'exploitation quI est la Veille meteorologique mondiale.

a

A la fin de l'annee 1969, une session du Groupe de travail consultatif
de la CMAe a ete organisee afin d'ex~liner les mesures que doit prendre la commission
au cour's de I' annee a venir pour donner suite aux conclusions auxquel1es ont abo uti
les deux reunions conjointes et pour preparer la cinquieme session de la CMAe. Les
principaux aspects des activites ainsi deployees sont resumes dans les paragraphes
qui sui vent "
Rensei ements meteorolo i ues necessaires aux vols d'avions de transart su rsani ues TSS
Les problemes meteorologiques lies a 11exploitation des avions TSS, hormis les questions de procedure, avaient fait l'objet d'un examen approfondi lors de
la Conference technique et scientifique sur la mete-orologie aeronautique (CMAe) en
1968. Depuis lors, les besoins eventuels de l'exploitation applicables a ce type
d'aeronefs ont ete definis par Ie Groupe d/experts TSS de l'OACI, qui compte un expert
designs par l' OMM. Feu de renseignements nouveaux ant ete prt1sentes a la reunion conjointe a cet,egard; toutefois, des commentaires sur les besoins eventuels ont ete
adresses au Groupe TSS, en particulier sur les aspects meteorologiques dont l'etude
pourrait reveler des besoins supplementaires. Etant donne Ie caractere provisoire
de ces besoins, aucune procedure normalisee pour l'assistance aux avions TSS ne peut
etre proposee pour Ie momen~ bien que la reunion ait preconise quelques directives
en vue de leur inclusion dans un nouvel appendice au chapitre 12 du Reg1ement technique de l'OMM et aux PANS-MET de l'OACI. Ces directives indiquent les parties des
documents normatifs actuels oonsiderees comme egalement applicables aux avions TSS.
En outre, elles mettent en evidence l'assistance speciale qui devra etre fournie, par
exemple des previsions relatives aux zones de montee et d'acceleration transsonique,
ainsi qu'aux zones de deceleration transsonique et de descente. Des previsions portant SUI.' la turbulence moderee et forte, Ie givrage, les orages et les precipitations
seront importantes dans ces zones, alors que pour les niveaux de croisiere l'accent
est mis non seulement sur la temperature et les vents, mais aussi sur la turbulence
moderee et forte, les sommets de cumulonimbus et la grele.
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Renseignements meteorologigues de route necessairesa l'aviation generale

La rapidite avec laquelle se developpe l'aeronautique a conduit la reunion oonjointe a determiner les besoins de l'exploitation en oe qui concerne les renseignements sur les conditions meteorologiques en route necessaires pour la preparation du vol et pendant Ie vol. La reunion a considers que les procedures actuelles
de l'aviation civile internationale repondent de fagan satisfaisante aux besoins des
vols de l'aviation generale effectu6s a haute altitude et sur de grandes distances.
En revanche, pour les vols a basee altitude et a courte distance, des procedures speaiales ont ete mises au point qui permettront de fournir des renseignements sur les
phenomenes de nature a exercer une influence sur les vols, par exemple sur Ie temps
significatif et la visibilite en vol.
Les procedures en question prevoient que ces renseignements seront fourn~
de differentes manieres. La reunion a note que Ie developpement spectaculaire de
l'aviation generale avait incite de nombreux pays a mettre au point des systemes automatiques de reponse telephonique et d'emissions a enregistrement continu, de fagon
que les pilotes de l'aviation generale puissent obtenir rapidement et directement des
renseignement s en langage clair sur les conditions mete orologiques de vol. La reunion conjointe a estime que ces methodes donnaient satisfaction et a demande qu'un
rapport sur l'experience acquise par differents pays a oe sujet soit prepare et porte
a la connaissance de tous les interesses.
Incidences des techniques
navigation aerienne

meteorologiq~es

IDodernes sur l'assistance

a la

Les donnees d'observation meteorologique regues de satellites sont utilisees de plus en plus pour la preparation des cartes meteorologiques prevues. Toutefois, 11 interpretation des photographies de nuages et d'autres renseignements suppose
une grande competence,et Ia reunion conjointe a estime que l'inclusion de ces photogrGtphies dans la documentation de vo~ ne presenterait des avantages que dans certains
cas, par exemple pour illustrer une situation meteorologique existante, principalement dans les regions ou les donnees meteorologiques sont rares. On a fait remarquer
que l'assistance meteorologique a la navigation aerienne tirerait Ie plus grand profn
des progres realises dans ce domaine, car ils permettront d'assurer plus de continuite dans les observations et de fournir des renseignements supplementaires, entre
autres sur Ia hauteur du sommet des nuages.
La fourniture de donnees sous forme numerique, adaptee au planning de vol
sur ordinateur, s'est affir'mee comme etant l'un des progres actuels les plus importants. Toutefois, il est probable que la documentation meteorologique de vol continuera a etre fournie sous forme classique, du moins pendant quelque temps, et la reunion s'est bornee a recommander qu'il soit pleinement tenu compte des besoins aeronautiques lors des etudes concernant la normalisation des donnees meteorologiques
trai tees presentees sous forme de valeurs numeriques aux points de grille.
Centralisation des services meteorologigues aeronautigues
La reunion conjointe a aussi fait Ie point en ce qui concerne la coordination entre Ie systeme de previsions de zone et la Veille meteorologique mondiale.
Certaines des conclusions et recommandations pertinentes de la reunion sont exposee~
dans la partie 2 du present rapport. Notant que les procedures qui entrent en jeu
dans la centralisation des services de prevision meteorologique pour l'aeronautique
n'etaient pas, jusqu'a maintenant, refletees dans les documents normatifs de l'OMM
et de l'OACI, la reunion conjointe a propose des amendements a ces documents pour
combler cette lacune. Ces amendements portent, d'une part, sur la description et la
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definition des fonctions dlun centre de prev~sions de zone et, d'autre part, sur une
reclassification des centres meteorologiques qui fournissent l'assistance a la navigation aerienne.
Mesure et detection de la turbulence
La turbulence, tant dans les nuages de convection quI en air olair, continue de creer des dangers pour les aeranefs en vol. Comme les experiences effectuees avec des radars ou des dispositifs laser semblent donner des resultats prometteurs pour la deteotion et la mesure de la turbulence, la reunion conjointe a recommande que les equipements radar au sol et de bord utilises a cet effet continuent a
faire l'objet dtetudes. Les avant ages dlun systeme automatique pour la mesure quantitative de la turbulence et la transmission sir-sol des donnees ainsi obtenues ant
ete soulignes. Enfin, les criteres subjectifs appliques pour definir la turbulence
moderee et forte ont ete revises et completes par une reference aux indications fournies par les accelerometres. La reunion a egalement mis au point une serle de
methodes empiriques pour eviter ou reduire les risques de rencontre de turbulence en
air clair.
Expose verbal et documentation
Une version revisee du chapitre 12.3 du Reglement technique de l'OMM,
inti tulee "Expose verbal et documentation - Pratiques", preparee par Ie groupe de
travail competent de la CMAe, a ete presentee a la reunion conjointe. La reunion a
invite l'OMM a faire reviser Ie chapitre 12.3 et, en particulier, les sections qui
portent sur la documentation pour les vols dlavions TSS et les cartes de previsions
de ,zone. Cette tache a ete: confiee au Groupe de travail de la CMAe pour l' etud e du
chapitr~ 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques.
En outre, il a ete recommande que les besoins de l'exploitation en ce qui concerne
la teneur et Ie mode de presentation de la documentation preparee avant Ie vol soient
examines de m"aniere que les pratiques relatives a 1 t expose verbal et a la documentation puissent ~tre adaptees aux divers besoins des differents types de vols.
Activites de ulanification deployees par Ie Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautigue
Le Groupe de travail consultatif de la CMAe slest reuni a Geneve du 8 au
12 decembre 1969. II a examine la suite a donner aux recommandations de la reunion
conjointe de 1969 qui ant trait a la phase de croisiere et il a fait Ie point des
mesures prises pour donner suite aux recommandations adoptees par la reunion conjointe de la quatrieme session de la CMAe et de la cinquieme Conference de navigation
aerienne de l' OACI portant sur les phases d t approche, d f atterrissage et de decollage ..
Plusieurs questions dlune grande importance ont ete examinees par Ie groupe, a savoir :
mesure ou etablissement de comptes rendus du cisaillement vertical du vent, equipement utilise pour la mesure du vent en surface a des fins aeronautiques et peri ode sur
laquelle doivent porter les valeurs moyennes du vent, position optimale et nombre
optimal des sites d'observation de la portee visuelle de piste, facteurs'meteorologiques intervenant dans la dissipation artificielle du brouillard. Le Groupe de travail consultatif a note que differents membres avaient entrepris des etudes et des
experienoes dans ce domaine et que la Commission des instruments et des methodes
dtobservation examinait aussi les aspects de ces questions qui reI event de sa competence. II a estime que les renseignements sur les resultats de ces etudes devraient
etre presentes a la cinquieme session de la CMAe.
Les discussions ont aussi porte sur un autre sujet important, a savoir
les premiers preparatifs de la cinquieme session de la commission: Ie groupe a
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jugs souhaitable que celle-ci ait lieu en automne 1971. II s'agira d'une reunion
ssparse de la CMAe, qui examiner a prinoipalement les questions meteorologiques pouvant trouver des applications pratiqu9s en aeronautique. Ainsi, au cours de oette
session, la CMAe s'occupera davantage de problemes teohniques et scientifiques que
de questions de procedures.

LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DU MILIEU VITAL
Introduction
Dans Ie cadre de son programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu, etabli par Ie Comits executif, l'OMM a intensifie encore davant age ses activites orientees vers l'application de la IDeteorologie a la planifioation de l'utilisatian rationnelle des res sources naturelles et a la sauvegarde du milieu hwnain.
Faits nouveaux intervenus sur Ie plan

int~rnational

L'ECOSOC et l'Assemblee generale des Nations Unies se proposent d'organiser une conference mondiale sur Ie "milieu humain" en 1972. L'OMM a participe aux
preparatifs de cette conference en presentant des exposes sur les applications de la
meteorologie a divers problemes du milieu tels que la pollution de l'air, l'urbanisation et la planification de l'exploitation rationnelle des terres. En application
d'une decision prise par sa Conference generale en 1968, l'Unesco a entrepris la preparation dlun programme international de recherches sur l'homme et la biosphere,
impliquant div~rses disciplines, qui a principalement pour but de permettre une utilisation rationnelle des res sources naturelles_. L' OMM a pris part aces preparatifs
et a indique dans quelle mesure elle est deja associee aux activites qui ont trait a
l'homme et a 1a biosphere. La. neeessi te de tenir dUment compte de facteurs meteorologiques et climatologiques dans ces recherches qui font intervenir diverses disciplines a egalement sts soulignee.
Cinguieme session de la Commission de climatologie
La Commission de climatologie est particulierement interessee par les
problemes du milieu vital. Sa cinquieme session (Geneve, octobre 1969) a ete suivie
par les representants de 49 pays et de sept organisations internationales. On trouvera dans l'annexe II la liste des huit groupes de travail et des six rapporteurs que
la commission a designes pour l'aider dans l'execution de son futur programme. 1e pr~

fesseur H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) et M. A.W. Kabakibo (Syrie) ant ete
elus respectivement president et vice-president de la commission.
En oe qui- concerne les problemes de reseaux, la commission a recommande
que l'OMM dresse une liste de stations climatologiques de reference reparties dans
Ie monde entier pour l'information des Membres et des personnes interessees. Elle a
aussi recommande un accroissement du nombre des stations actinometriques et des stations mesurant Ie rayonnement solaire direct sous une incidence normale dans diverses
Regions.
Considerant que les atlas et les cartes climatiques sont utiles non seulement pour des etudes meteorologiques, mais aussi pour des activites de planification dans divers secteurs du developpement economique et pour la sauvegarde du milie~
la commission a instamment prie les Membres de procede~ Ie plus rapidement possible)
a la preparation et a la publication d'atlas climatiques nationaux et de presenter
les cartes nationales pertinentes aux rapporteurs et aux centres charges de preparer
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les atlas climatiques regionaux. Les progres les plus recents realises
domaine sont exposes aux pages 78 et 79.
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La commission a longuement examine Ie role important joue par la climatologie dans les etudes .de la biosphere et du "milieu humain". Un grand nambre de
pays se preocoupent de plus en plus de la necessite de planifier l'exploitation effioaee des res sources naturelles et de sauvegarder Ie "milieu humain". La COl est
l'organe de l'OMM Ie mieux place pour examiner les questions relatives a l'application des donnees meteorologiques anciennes a l'homme, a son confort et a ses activites. Etant donne les responsabilites de plus en plus grandes qu'elle assume dans oe
domaine, la commission a recommands que les Membres soient instamment pries d'informer les autorites nationales competentes et les institutions qui participent aux travaux preparatoires de la Conference des Nations Unies sur Ie "milieu humain" de 11 aide
que la climatologie peut apporter a la solution des problemes relatifs au milieu. La
merne recommandation demande que les services meteorologiques nationaux des 'Etats
Membres cooperent davantage avec le.s autori tes nationales qui s' occupent de problemes
relatifs a la oonservation de la nature et du milieu.
Dans oe oontexte, la commission a reoommande que l'OMM: organise un 001loque sur Ie rBle que joue Ie climat dans les interactions de I l homme et de son
milieu. Les participants a ce colloque devraient etre recrutes non seulement parmi
les climatologistes, roais aussi parmi les specialistes de la meteorologie agricole,
de la pollution de l'air, les architectes, ingenieurs, specialistes de llamenagement
du territoire, etca
La commission a' aussi examine longuement d'autres applications de la climatologie aux activites de l'homme en general et au developpement economique en particulier. Elle a instamment prie les Membres de creer au sein de leurs services
mete orologiques , S I ils ne I' ont deja fait, des sections de climatologie chargees
de s'occuper des donnees meteorologiques anciennes et de fournir des renseignements
climatologiques aux u"tilisateurs dans differents domaines:

agriculture,

mise

en

valeur en eau, production d'energie, industries de la construction, etc.
La oommission a souligne tout particulierement l'assistance importante
que la climatclogie peut apporter aux etudes techniques, a la planification de la
construotion et au trace des villes, appuyant ainsi les conclusions auxquelles avait
abouti Ie Colloque sur Ie olimat urbain et la climatologie appliquee a la construction (Bruxelles, 1968). Comme cela a deja ete mentionne, la commission a institue
un Groupe de travail de la climatologie appliquee a la oonstruction. Le Secretaire
general a ete invite a etudier les meilleurs moyens d'instaurer une collaboration
plus etroite entre l'OMM et Ie Conseil international du batiment pcur la recherche,
l'etude et la documentation (CIB) et d'autres organisations interessees, afin de fav~
riser la ocoperation entre tous les specialistes de la climatologie appliquee a la
construction.
Pollution de l'air
En 1969, l'OMM a intensifie ses activites dans Ie domaine de la pollution
de l'air et de la chimie atmospherique. Comme les annees precedentes, el1e a ete
representee aux reunicns de l'OCDE, de la CEE et du Conseil de l'Europe qui ant etudie ce problemea Le Groupe de recherches sur la preservation de l'air de I' OCDE s' est
montre particulierement interesse par certains problemes mete orologiques lies a la
pollution de I' air; des arrangements de travail ont ete oonclus entre ce groupe et
l'OMM pour ocordonner leurs activites respectives et eviter tcut chevauchemento
En mars 1969, Ie Groupe de travail de la pollution de l'air et de la
8himie atmospherique de la CSA s'est reuni a Geneve et a preoonise certaines mesures
propres a developper les aotivites de l'OMM: dans ce domaine. Le groupe de travail
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a recommande que l'OMM etab1isse un reseau global de stations de mesure de la pollution naturelle de l'atmosphere, situees a grande distanoe des sources de pollution,
atin qufil Bait possible de surveiller les variations a long terms des faibles concentrations de polluants dans l'air. Le groupe a aussi reoommands la preparation
d'une Note technique sur les methodes utilisees dans les pays Membres po'ur etudier,
analyser et prevoir la dispersion des fortes concentrations de pol1uants dans l'air
des zones industrialisees. Lors de la reunion qufil a tenue a Panza en mai 1969, Ie
Groupe de travail CCRRM/SCOR/OMM a tout particulierement sou1igne l'importance qu'i1
y a a controler la pollution de l'air lors des tentatives faites pour prevenir la
pollution des oceans.
L9 Comits executif a approuve ces
invites a formuler des propositions en vue de
de stations pour mesurer Ia pollution de fond
methodes utilisees pour etudier la dispersion
Les reponses a oette enquete sont a l'etude.

recommandations et les Membres ont ete
l'etablissement sur leurs ter~itoires
et a fournir des renseignaments sur les
des fortes concentrations de polluants.

1e Comite executif a aussi institue un Groupe dfexperts des aspects mete~
rologiques de la pollution de l'air, charge de coordonner les activites des diverses
commissions teChniquee qui s'occupent de ce probleme. Outre les activites susmentionnees de la CSA, la CCI a designs un rapporteur pour les aspects climatologiques
de la composition et de la pollution de l'atmosphere. Celui-ci est charge d'etudier
les methodes olimatologiques permettant d'evaluer les risques de pollution de l'air
dans certaines localites ou regions, et de prepareI' un rapport sur les methodes actuellement utilisees pour Ie traitement des donnees relatives a la composition de l'atmo~
sphere et aux parametres climatiques oorrespondants. Comme l' etude de la pollution
de l'air pose egalement des problemes dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation, Ia CIMO a designe un rapporteur charge d'etudier ces problemes.
M£difications artificielles des conditions meteorologigues
11 Organisation meteorologique mondiale s'interesse deputs longtemps a la
modifioation artifioielle des nuages et des preCipitations. Une nouvelle Note teohnique sut' ce sujet, qui est une version revisee et entierelIJont a jour de la Note technique NO 13; a ete preparee; elle paraitra au debut de llannee 1970. 1'auteur de
oette Note estime que si lion introduit de Ia oarboglace ou de Ifiodure d'argent dans
des nuages composes de gouttelettes surfondues, on peut provoquer un acoroissement
ou une diminution des quantites de preoipitations qui atteignent Ie sol. Nos connaissances aotuelles ne nous permettent pas de determiner a priori les resultats des
operations d'ensemenoement. De plus amples recherches seront neoessaires pour etablir
les oiroonstances qui entrainent un accroissement ou une diminution de Ia pluie. En
attendant on devra, en entreprenant des operations destinees a fournir des resultats
precis, ne pas oublier que lIon risque d'obtenir des effets oontraires a oeux souhaites. II faudra aussi evaluer les avant ages qui pourraient decouler de ces operations par rapport aux depenses et aux risques qui en resulteraient.
Efforts dep10yes pour reduire 1es degats dus aux

temp~tes

tropica1es

L'annee 1969 a vu se developper 1es activites deployses par l'OMM pour
reduire 1es effets des tempetes tropic ales dans differentes parties du globe. A sa
cinquieme session, l'Association regionale pour l'Afrique a institue un groupe de
travail oharge d'examiner1par quels moyens il serait possible de prendre des mesures
plus efficaoes pour prevenir les effets des oyclones tropioaux dans Ie sud-ouest de
l'ooean Indien; a la fin de l'annee 1969, Ie groupe venait de se mettre a l'oeuvre.
I1 doit presenter les resultats de ses travaux au plus tard 1e ler aofit 1970.

Vue des rues prindpales de TaIpeh apres Ie passage du typhon «Flossie}).
(Photographies OMM/Boonserm)
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II ressort de consultations effectuees aupres des Membres de l'OMM appartenant a la Region IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) et a la Region v (Pacifique Sud-Ouest) qulun oertain nambre de pays desirent que des mesures plus actives
scient priees pour reduire les degats dUB aux tempetes tropic ales qui sevissent sur
leurs territoires. L'etude de oetts question se poursuivra en 1970.
Les principales activites deployees dans oe domaine ont de nouveau eu
pour cadre Ie projet sur les typhons, dont la CEAEO et l'OMM avaient conjointement
pris l'initiative il y a quelques annses. Le Comits intergouvernemental des typhons,
institue en 1968, a entrepris l'exscution du programme d'action adopts a sa premiere
session, a Bangkok, en decembre 1968. Une grande partie de ces travaux ont ets executes par Ie Groupe mixte CEAEO/OMM des typhons, avec l'appui total des deux organisations qui patronnent ce projet.
En 1969, des progres ant ete realises dans la mise en place de certains
des moyens et installations de meteorologie et de telecommunications prevus dans Ie
programme d'action et figurant aussi dans Ie plan de la VMMo En outre, des plans
definitifs ant ete etablis en vue de l'introduction de nouveaux moyens et installations durant les deux prochaines annees. 1e Programme d'assistance volontaire de
l'OMM est egalement utilise dans une mesure toujours plus grande pour aider les pays
membres du Comite des typhons.
Le Comite des typhons a tenu sa deuxieme session a Manille, du 2 au 8
decembre 1969. Des representants de taus les membres du co mite y ont assiste, ainsi
que des observateurs de l'Australie, des Etats-Unis d'Amerique, de la France et de
113. Republique federale d'Allemange. La necessite d'elargir Ie Groupe mixte des
typhons pour en faire un centre regional des typhons etait llune des principales que~
tions examinees. Le comite ad' a'bord deoide qui il conviendrai t de designer Ie
"Centre, regional des typhons" sous Ie nom de "Secretariat du Comite des typhons!! pour
dissiper certains malentendus au sujet des responsabilites de aet organe et pour
mieux dAgager les devoirs et les fonations de aelui-ci. Le Comite des typhons a
egalement estime qu'il suffirait de renforcer graduellement Ie groupe, qui continuerait a beneficier de l'appui des Secretariats de la CEAEO et de l'OMM et de celui du
PNUD par l'intermediaire de ses programmes regionaux et grace a d'autres ressouraes&
Le comi te a estime que Ie renforcement dudi t groupe devrait etre decide en fonction
des besoins etablis et devrait correspondre au developpement de ses activitese
L'offre par laquelle Ie gouvernement des Philippines s' est propose de
fottrnir les moyens et installations necessaires pour que Ie seoretariat du Comite
des typhons soi t installe a Manille a ete acceptee avec satisfaction.
Notant qu'il est neoessaire de mettre plus pleinement a profit toutes
les souroes possibles d'assistanae pour realiser integralement les systemes d'observation et de telecommunioations, Ie aomite a dresse une liste des moyens et installations qui il a oonsideres comme revetant une importance oapi tale et qui devrai ent
~tre examine-s en priorite.
II a estime (lUi il etait entierement justifie d'accorder
la priorite a la zone exposee aux typhons, puisque ce fleau entraine ohaque annee
d'enormes pertes en vies humaines et porte atteinte a l'eoonomie des pays concernes.
Le comite a egalement aooepte l'offre genereuse par laquelle lIU.R.S.S.
slest propose dlinstaller une station meteorologique ooeanique dans -Ie Paoifique
Sud-Ouest pendant une periode de deux mois, entre mars et mai 1970. II a pr~e Ie
Seoretaire general de l'OMM d'examiner aveo 1IU.R.S.S~ la possibilite d'etendre oette
periode de maniere qu'elle englobe la saison des typhons en 1970 et au cours des
annees suivantes.
Le comite a oonfie au groupe mixte un certain nombre de taches nouvelles.
portant sur les questions suivantes : mesures de protection complementaires,formation
professionnelle, prevision des orues, reoherohe et radar.
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Les autres parties de la Region II (Asie) ou Bevissent des tempetes tropicales sont celles qui se trouvent en bordure du golfe du Bengale et dans les zones
limitrophes de la mer dlOman. Les pourparlers engages avec les pays intereSS8s se
sont poursuivis durant l'annee 1969 et lion pense maintenant que des mesures plus
concretes pourront etre prises dans un proche avenir.

PAR TIE

5

COOPERATION TECHNIQUE
PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
En 1969, 1lOMM a fourni une assistance technique a 87 de ses Membres au
titre du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) , avec ses elements

Assistance technique et Fonds speoial, au de ses propres programmes, a savoir Ie
nouveau Fonds de developpement, Ie Programme d'assistance volontaire de la Veil1e
meteorologique mondiale et l'allooation de bourses de longue duree inscrites au budget ordinaire de ItOrganisation. On trouvera, dans les paragraphes ai-apres, des
renseignements succinate sur chacun des programmes dans Ie cadre desquels des pro·jets
ont sts executes en 1969 et, aux annexes V, VI et VII, sur ces programmes, une description plus detaillee des projets exeoutes dans Ie cadre du PNUD et du nouveau
Fonds de developpement.
Un index figurant a l'annexe IV permet de voir au titre de quel programme
decrit ci-dessous chaque pays a regu une assistance en 1969. On constatera que de
nombreux pays ont beneficie de l'aide de plusieurs programmes.
Donnees statisti ues et financieres
sur des fonds dtaffectation speciale

ro

ammesfinances

ar Ie PNUD ou

1e tableau ci-dessous donne des renseignements dlordre statistique sur
fournie en 19G9 au titre du PNUTI (elements Assistanoe teohnique et Fonds
special) et de fonds dtaffectation speciale. Aux fins de comparaison, des donnees
analogues concernant les quatre annees precedentes ont egalement ete portees sur ce
tableau. On oonstatera que l'aide fournie en 1969 a 83 pays au titre de oes pro~

1Ia~s'istance

grammes a porte sur 3.926,000 dollars des Etats-Unis,

Alors que l'element Fonds spe-

oial enregistrai tune augmentation par rapport a 1968, l' element PNUD/ AT etai t en
diminution par rapport a oette meme annee. L t annee 1969 ayant ets marquee pa:r
1 'application, pour la premiere fOis, des nouvelles procedures d'etablissement de
programmes nationaux (voir Ie rapport annuel pour 1968), clest avec un certain retard
que Ie PNUD a approuv8 les projets et a alloUE~ les fonds correspond ants , au point que
l'execution de nombreux projets approuv8s n'a pas pu debuter avant la fin de l'annee.
Cfest la la principale raison pour laquelle on a enregistre une regression en ce qui

concerne Ie programme AT de 1969.
Nombre
Annee

total
de pays
beneficiaire~

1965
1966
1967
1968
1969

Nombre

Nombre

de

de

mis'sions
d '. experts

bourses
octroyees

Depenses afferentes aux projets

( en milliers de dollars des Etats-Unis)
PNUD/AT

PNUD/FS

Fonds d'affectation speoiale

Total

82

81

64

1.013

588

69

1.670

84

109
126
124
132

116

1.734
1. 335
1.734
1.117

643

115
167
211
211

2.492
2.496
4.202
3.926

79
83
83

77
136
108

994
2.257
2.598
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PNUD - Element Assistance technique
L'annexe V expose en detail Ie programme execute en 1969. Comme de couturne, oe programme oomprenait des projets nationaux et des projets regionaux. P01IT
plus de simplici"be, les projets finances sur des fonds d' affectation speciale (voir
page 53) figuxent parmi les projets nationaux.

Comme on I'a mentionne ai-dessus, l'exercice 1969 a sts la premlere anne8
d'applioation des nouvelles prooedures d'elaboration de programmes nationaux au titre
de l'element Assistance techniqU8e Une description detaillee de ces procedures, qui
avaient sts adoptees en decembre 1967 par l'Assemblee generale des Nations Unies,
figurait dans Ie rapport annuel de l'OMM pour 1968. Elles consistent, pour l'essentiel, a introduire~ a la plaoe des oyoles de programmation fixes qui existaient jusque-la, un systeme selon lequel les gouvernements bsnefioiaires elaborent des programmes de fagon oontinue. Dans les limites de montants maximaux oorrespondant a
ohaque pays et plus ou moins fixes pour une periode de quatre ans, les gouvernements
peuvent mettre au point des projets et les presenter n'importe quando L~s nouvelles
procedures permettent egalement la programmation d'un projet pour toute la duree de
oelui-ci. On ne oonnait pas encore toute la portee que l'introduction de oes nouvelles procedures aura sur les programmes d'assistanoe teohnique dans Ie domaine des
activites de l'OMM. Les precedents rapports annuels oontenaient generalement Ie programme approuve pour l'annee suivant oelle du rapport. Comme la programmation est
maintenant continue, il nlest pas possible d'inclure dans Ie present rapport Ie programme national pour 1970; en effet, des projets peuvent etre presentes et approuves
pendant toute l'annee 1970. Au 31 decembre 1969, le montant total des projets nationaux approuves pour 1970 etait d'environ 1.196.000 dollars des Etats-Unis.

~~~~~~~_~§~~~~~!_E~~_!2§2
Pour l'elaboration, la presentation et l'approbation de projets reglonaux
pour 1969, on a suivi les memes prooedures que les annees preoedentes. La plus grande
partie des fonds dont l'OMM disposait en 1969 pour Ie programme regional a ete utilisee, oomme les anuses precedentes, pour poursuivre l'exeoution de projets de formation professionnelle: ohaires de meteorologie a l'University College de Nairobi et
a l'Universite du Costa Rioa, a San Jose, et Centres regionaux de formation meteorologique a Nairobi et a Lagos. Un nouveau projet de formation professionnelle, "formation du personnel meteorologique des classes III et IV en Amerique oentrale et au
Panama", a ete lance en 1969.
Trois oyoles d'etudes de formation etaient insorits au programme regional
pour 1969. Un d'entre eux, Ie Cycle d'etudes sur l'analyse et la prevision du temps
dans les regions tropioales, a eu lieu a Campinas (Eresil)~ en septembre 1969 (voir
page 74). Les deux autres, Ie Cycle d'etudes sur Ie traitement de l'information a
des fins climatologiques dans l'AR I et Ie Cycle d'etudes pour les instruoteurs
oharges de former Ie personnel meteorologique des olasses III et IV sur Ie plan nati~
nal dans les Regions II et V, ant du etre reportes a une date ulterieure et doivent
etre organises au Caire et a Colombo, respeotivement en janvier et en fevrier 1970.
D'autres projets ont oontinue a benefioier, en 1969, d'une assistance au
ti tre de programmes regionaux, notamment Ie programme de defense contre les typhons
dans la region de la CEAEO et l'enquete sur les ressouroes hydrauliques (CEPAL). Le
premier est un projet mixte OMMjCEAEO destine a aider, sur les plans teohnique et
administratif,_ Ie Comi te intergouvernemental des typhons a exeouter ses programmes
visant a Teduire les degats dus aux typhons dans les pays d'Asie du Sud-Est (voir
page 48).
Le seoond prevoit une collaporation a long terme entre l'OMM et la Commission economique pour l'Amerique latine, en vue de conseiller et d'aider les pays
de oette region a evaluer et a exploiter leurs ressouroes hydrauliques.
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l' annexe V des renseignements detailles sur tous les projets

regionaux mentionnes ai-dessus.

En juin 1969, Ie Conseil d'administration du PNUD a decide d'introduire
de nouvelles procedures de presentation et d'approbation de projets regionaux et
interregionaux, qui serent pleinernent appliquees des 1971. Les allocations qui sont
actuellement versees aux institutions partioipantes et agents d' exeoution pour des projets regionaux et interregionaux seront remplacees par un seul montant global gere
par l'administrateur du PNUD. Chaque projet sera examine en fonction de sa valeur,
quel que Boit son champ d/application. Une des caracteristiques importantes des nouvelles procedUI'es est
que les demandes concernant les projets regionaux doivent
etre signees et soumises officie11ement au PNUD par un certain nombre de gouvernements desireux d'y participer. Cela signifie que les institutions concernees et leurs
organes directeurs ne peuvent qu'aider et conseiller les gouvernements, et ne sont
pas habilites a arreter les projets qui doivent etre approuves par Ie PNUD. Les criteres regissant Ie choix et l'approbation de projets regionaux seront par consequent
plus rigoureux qufauparavant.

Certes, les nouvelles prooedUI'es n'entreront pleinement en vigueur quIa
partir de 1971, mais des oriteres plus striats sont deja appliques dans Ie choix et
l'approbation de projets regionaux et interregionaux pour 1970.

Comme on l'a signale ci-dessus, 1970 sera la derniere annee au cours de
laquelle Ie PNUD versera aux organismes interesses des allocations pour Ie programme
regional. Le mont ant des allocations versees a l'OMM en 1970 sera de ITordre de
405.000 dollars des Etats-Unis. Apres mftre ref1exion et compte tenu des nouveaux oriteres plus rigo1.l.re1.l.x, les projets s1.l.ivants ant ete approuves jusqu'ici :

Chaires de meteorologie
College de Nairobi;

a l'Universite du Costa Rioa et a l'University

Centres regionaux de formation meteorologique

a Nairobi et a Lagos;

Formation du personnel meteoro1ogique des classes III et IV en Amerique centrale et au Panama;
Aide au
CEAEO;

pro~amme

de defense contre les typhons dans la region de la

Enquete sur les ressources hydrauliques (CEPAL);

Cycle d Tetudes sur la IDeteorologie agrioole consacre .en partioulier
aux zones tropicales des Regions III et IV.
D'autres projets etaient en cours de preparation
au PNUD.

a la fin de 1969 et seront presentes

Projets finances sur des fonds d'affeotation speciale (funds-in-trust)
Independamment des projets dont l'execution est autorisee au titre de
l'element Assistanoe technique du PNUD, oertains gouvernements peuvent, ~ tout

54

PARTIE 5 - COOPERATION

TECHNI~UE

moment, faire appel a l'oMM pour qu'elle les aide a mettre en oeuvre des projets
finances sur des fonds dtaffectation speciale. Si l' Organisation accepte de donner
suite a des demandes de oe genre, Ie gouvernement interesse verse la somme tot ale
necessaire a l'execution des projets qui sont alors rois en oeuvre de la merne maniere
que les autres projets du PNUD (Assistance teohnique). En 1969, les gouvernements de
l'Arabie Saoudite, du Kowe!t, de la Republique demooratique du Congo et de la Republique Arabe Libyenne ont fai.t usage de oette possibilitEi.

En l'oocurence, il s'agis-

sait principalement de missions d'experts (voir annexe V).
slevs a 211.000 dollars des Etats-Unis.

Leur cout total slest

PNUD - Element Fonds special

Generali te s
En 1969, les activites du Fonds special ant ete beaucoup plus intenses
que les annees precedentes. L'execution de neuf projets slest poursuivie activement,
des operations sur place ant debute en ce qui concerne deux nouveaux p'rojets,et des
preparatifs ant encore eu~ieu en vue de l'execution de trois autres projetse
Un certain nombre de pays desireux
des demandes concernant des projets destines a
giques et hydrologiques ant ste conseilles par
de membres du Secretariat; a la suite de quai
des demandes concernant les projets suivants :

de presenter au PNUD (Fonds speoial)
developper leurs activites meteorolocorrespondance au ont regu la visite
Ie PNUD avait regu,a la fin de 1969,

Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie
d'Afrique orientale;
Creation d'un institut meteorologique au Nigeria et extension
reseaux agrometeorologiques et hydrologiques.

des

Ces projets, une fois mis en oeuvre, engloberont les activites de formation professionnelle menees actuellement dans ces pays au titre du programme regional
de l'OMM (voir page 52).
En Qutre, des projets du Fonds special sont a divers
stades de leur elaboration en Coree, en Iran, au Paraguay, au Senegal et en Tunisie.
L'OMM a egalement ete invitee par l'OACI et la FAO a collaborer aux projets suivants, finances sur des fonds d'affectation speciale, qui comportent une
importante partie meteorologique :
Installations de navigation aer~enne et de meteorologie a l'aeroport
international de Bagdad (agent charge de 11 execution : l'OACI avec la
collaboration de l'OMM);
Recherche sur les criquets pelerins d'Afrique (la FAO avec la collaboration de l'OMM).
~~~~~~~_r~~J~~~

1e Conseil d'administration du PNUD a approuve, en janvier 1969, un projet dont l'execution a ste confiee a l'OMM: "Institut hydrometeorologique de formation et de recherche" (Algerie). La mise en oeuvre de oe projet a debute. En oe
qui cone erne Ie projet de "systeme de prevision et d'annonce des crues du bassin du
Niger" (Guinee et Mali), I' administrateur du PNUD a autorise des travaux preliminaires auxquels l'OMM a donne un commencement d'execution. 1e conseil d'administration doit donner son approbation en janvier 1970.
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Des travaux preliminaires ont egalement commence en oe qui concerne les
deux projets suivants, que Ie c'onseil d'administration doit approuver en 1970 :
Developpement et amelioration des Services meteorologique et hydrolo-

gique de Ia Bolivie;
Developpement et amelioration du Service meteorologique de Cuba.
EE2~~~~_~~_~9~~_~~~~~9~~~~~_

Les deux projets ci-apres, qui avaient
effectivement mis en route:

sts

approuves en 1968, ont

sts

Developpement des servioes meteorologiques en Afghanistan;
Developpement des Services meteorologique et hydrolog~e de Ia
Mongolie;
Des progres satisfaisants ont ete accomplis dans Ia realisation des projets ai-apres, dont l'execution slest poursuivie :

Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil;
Projet pilote pour l'amelioration et Itextension des services d'avis
de typhons et de crues (Republique de Chine);
Service meteorologique et hydrologique de la Colombie;
Centre de formation meteorologique de Kinshasa (Republique democratique du Congo);
Formation professionnel1e et recherche en meteorologie, Manille
(Philippines);
Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle, Le Caire (Republique Arabe U.nie);
Amelioration des services meteorologiques dans la region des Caraibes;
Developpement et amelioration des service';;! hydrometeorologiLlI~es et
hydrolog.i.quE.1S danE' 1 t isthme de l' Amerique centrale;
Etude hydrometeoroloeiquEl des be,ssir. . s des lac8 Victoria, Kioga. et
Albert.
On "brouvera a Ifannexe VI des precisions sur les travaux effectues et
les progres realises dans Ie cadre des projets du Fonds special mentionnes ci-dessus.
A la fin de 1969, Ie nombre total de projets du Fonds special a divers
stades de leur execution s,lelevait a 11. Deux de ces projets (Congo et Republique
Arabe Unie) devaient, selon les previsions, se terminer en 1970, roaie leur prolongation est a l'examen'. Si l'on y ajoute les trois nouveaux projets qui doivent etre
approuves, en 1970, l'OMM sera chargee de l'execution de 14 projets.
Developpement des services mete orologiques de 1 I.Irian occidental
1e rapport annuel de l'OMM pour 1968 contenait une description du projet
de modernisation des installations d'observation et de prevision meteorologiques
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inscri t au programme general de developpement de 1 r Irian occidental. En ',,1969,
les
details de oe projet ont ete mis au point. Une reunion mixte de representants de
IfUIT~ de liOACI et de l'OMM a eu lieu pour arreter les dispositions a prendre
en
matiere de teleoommunications pour oe projet meteorologique tout en evitant qu'elles
fassent double emploi avec les mesures prevues dans Ie cadre des projets de l'OACI
et de l'UIT pour Itlrian occidental. II a ete assez difficile de trouver des experts
qualifies pour Ie projet, rnais un directeur du projet a pu etre recrute vers la fin
de 1969.

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM (NFD)
Ce fonds, d'une valeur totale de 1,5 million de dollars des Etats-Unis,
avait sts etabli par Ie Quatrieme Congres en vue de la periode financiere 1964-1967
et etait destine a "des aotivites qui ne sont pas financees par d'autres sources".
Toutefois, les projets approuves au titre de ce fonds n'ont pas taus ete entierement
executes durant oette periode et Ie Cinquieme Congres a dono deoide que Ie solde qui
resterait au credit de oe fonds serait utilise pour mener a bonne fin l'execution
des projets non termines et, Ie cas echeant, pour entreprendre de nouveaux projetse

Les projets approuves au titre du NFD appartiennent a trois categories
enquetes et etudes pour la Veille meteorologique mondiale; enseignement et formation professionnel1e; amelioration des installations. Le Comite executif a juge
opportun de repartir les ressotcr'ces du fonds entre ces trois activites de la maniere
suivante: 30 a 40 pour cent pour la premiere categorie, 10 pour cent pour Ia
seconde et 50 pour cent pour la troisieme.
On trouvera aux pages 17 et 18 des renseignements sur les etudes de planification consacrees a la Veille meteorologique mondiale et effectuees en 1969 au
titre du nouveau Fonds de developpement; d'autre part, un projet consacre a l'enseignement et a la formation professionnelle est decri t a l a page 70 sous Ie titre
"Recueil de textes U<;l oours pour la formation du pet'sonnol m6teorologique des classes
IIi et IV".. La presente section ne porte que sur les projets du NFD ayant trait a
l'amelioration des installations.
On trouvera a l'annexe VII des renseignements sur l'execution de to us
les projets d'assistance teohnique finances sur Ie nouveau Fonds de developpement. On
y constat era que les projets suivants ont ete menes a bonne fin dans Ie courant de
l' annee 1969 :
1. Amelioration des installations et services de teleoommunications et
de prevision au Gabon;
2. Amelioration des telecommunications meteorologiques

a Nairobi (Kenya);

3. Fourniture d' equipements de reoeption fac-simile au centre de prevision d'Ouagadougou (Haute-Volta);

4" Amelioration des telecommunications mete orologiques en Amerique du
Sud (creation du Centre d'echange de l'hemisphere Sud

a Brasilia);

5 .. utilisation de deux des trois dernieres bourses d'etudes de longue
duree pour Ie Soudan.
Le Comite executif a approuve en 1969 la poursuite, jusqu'a la fin de
1970, de l'aide du NFD pour les projets de "creation et exploitation d'une station
dt'observation en altitude a San Cristobal, Galapagos (Equateur)1I et de "creation
a Singapour d t un centre de relais pour une liaison RTT entre New Delhi et Melbourne".
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Les 1,5 million de dollars des Etats-Unis disponibles sur Ie nouveau
Fonds de developpement ont sts attribues, dans leur presque totalite, a des projets
approuv8s, et la plus grande partie de oette somme a deja sts depensee. Le solde de
120.000 dollars des Etats-Unis sera reports sur l'exercice 1970 et servira prinoipalement ~ financer Ia derniere stape des projets approuv8s&
Conformement aux directives donnees par Ie Comits executif, oe fonds sera
liquide aussi tet que possible.
Programme d'assistance volontaire (PAV)
1 ' exercice 1969 etait la deuxieme annes d'execution du Programme d'assistanae volontaire~ etabli par Ie Cinquieme Congres en taut que l'une des quatre mesures
prisss pour la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
De nouvelles
demandes sont parvenues en 1969, principalement pour des equipements et des bourses
d'etudes de longue duree. II s'agissait en majorite de demandes d'aide pour la mise
en plaoe des elements de la Veille meteorologique mondiale, soit Ie SMO, Ie SMT et
Ie SffllD. Toutes oes demandes ont ete etudiees soit par Ie Groupe d'experts du Programme diassistanoe volontaire de IfOJYlM, soit par ,Ie President de l'OMJYI, au nom de oe
groupe. Pendant la periode de deux ans,1968-1969, 241 projets, oorrespondant a des
demandes emanan"t de 83 Membres et representant une aide finanoiere d' environ 20 millions de dollars des Etats-Unis, ant ete approuves pour oommunioation a taus les
Membres de l'OMM. Les projets portaient sur les domaines suivants : observation (97),
traitement de l'information (lO)j telecommunications (70), formation professionnelle
(62) et recherche (2). Des details sur taus ces projets sont exposes soit dans la
publication intitu~ee "Vei11e meteorologique mondia1e - Liste de taus les projets
approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1968 dans Ie oadre du Programme
d'assistance vo1ontaire", soit dans la publioation correspondante pour 1969.
Ces listes ·ont ete envoyees aux Membres de I' OMM~ et c I est sur elles que
les ·pays donateuxs doivent se fonder pour determiner leur contribution au PAY.
]'autres demandes sont parvenues depuis la publioation de la liste de 1969; elles
seront examinees par Ie President de I' OMM et, en oas d' approbation, distri buees au
debut de 1970 en tant que partie V de 1a "Notification NO 4 relative a I' etat d' avancement des projets relevant du Programme d'assistance vo1ontaire".
L'exoel1ent esprit de cooperation et d'entraide manifeste en 1968 par les
Membres de l'OMM a l'egard du PAY slest maintenu en 1969. L'aide a ete fournie sous
1a forme soit d' equipements au de services (PAV(ES», soit de contributions financieres (PAV(F)). Toutes les autres contributions au PAyeES) portaient sur des projets bien determines, a l'exoeption d'un oertain nombre de bourses de longue duree
qui peuvent etre utilisees pour repondre a des demandes de projets appropriees.
Llannexe XV indique toutes les oontributions versees en espeoes durant
l'annee 1969. II est encourageant de pouvoir signaler que 280.626 dollars des EtatsUnis ant ete regus en espeoes, alors que Ie montant total des oontributions annonoees
pour l'annee depasse 360.000 dollars et que les oontributions offertes sous forme
d'equipement au titre du PAyeES) representent plusieurs fois cette somme.
II 'est interessant de noter que quelques pays se sont offerts a exeouter
certains projets par voie d'arrangements bi1ateraux et ont presente en meme temps des
offres au titre du PAY pour d'autres p~ojets. Au moment de la preparation de oe rapport, la mise en oeuvre integrale de 64 projets a ete autorisee, de merne que 1a mise
en oeuvre partielle de 25 autres, alors que des offres sont parvenues pour 17 autres
projets. Au nombre des projets mis en oeuvre figuraient un oertain nombre de bourses
dtetudes de longue duree. En 1969, 19 bourses d'etudes de longue duree ont ete
octroyees au tftre du PAV~
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Le Groupe d1experts du Programme d'assistance volontaire de l'OMM a autorise, au nom du ComitS: executif, l'emploi des contributions financieres au PAY pour
Itexecution des projets suivants :
Projets

Montant

Dollars E.-U.

a)

TCHECOSLOVAQUIE TE/5/1 - Etabllssement d'un centre regional
de telecommunications (CRT) (partiel)

85.000

b)

INDE TE/5 - Etablissement d'un ORT (partiel)

60.000

c)

REPUBLIQUE ARARE UNIE TE/2, TE/3, TE/5 - Etablissement de
liaisons radio directes (partiel)

10.000

d)

CONGO

(Republi~ue

du) TE/l - Etablissement d'un reseau

national de telecommunications

e)

14.000

HONDURAS TE/l/l - Modifications et ameliorations du reseau
national de telecommunications

f)

8.000

HAUTE-VOLTA TE/l/2 - Amelioration du reseau pour Ie rassemblement des donnees de base

9.000
186.000

En Qutre, l'autorisation a
dapenses suivantes :

Fonds pour dapenses imprevues

ete

dannee d'utiliser Ie PAV(F) pour les

a la disposition du President

de I' O:MM, pour oompleter 10., realisation de' projetR au titre

du PAV(ES)

30.000

Depenses (1' administration

Total general :

38.250
68.250
254.250

Des rapports publies de temps a autre tiennent Iss Membres au courant
des progres realises dans l'exeoution des projets du PAVe Jus~u'ioi, trois rapports
ont ete publies; Ie ~uatrieme sera distribue a la fin de janvier 1970.
En resume, on peut dire ~ue Ie Programme d'assistance volontaire a poursa progression acce1eree depuis ses debuts encourageants (1968), en fournissant
une assistance pour la mise en oeuvre de projets oles de la Vei11e meteorologi~ue mo~
diale. II est tres reoonfortant de constater, en oe qui concerne l'aide aocordee au
PAY, que de nombreux Membres, petits et grands, pays developpes au en voie de developpement, ant manifeste leur enthousiasme pour la Vei11e meteorologique mondiale et
pour les avantages que Ie sucoes de sa realisation peut apporter en contribuant au
SU1Vl

PAV.
Bourses d'etudes de longue duree financees sur Ie budget ordinaire de
~
L'origine du oonoept des bourses d'etudes de longue duree et Ie deve1oppement des ressouxoes permettant l'attribution de telles bourses ont ete decrits dans
Ie rapport annuel de l'OMM pour 1968. Comme il est signals dans ce rapport, Ie budget ordinaire de l'OMM oonstitue une des sources de financement des bourses de longue
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duree, et, en 1969, dix bourses de oe genre ont ste approuvees pour Ie montant de
150.000 dollars des Etats-Unis inscrit au budget. Sur les dix boursiers, trois ont
commenoe leurs etudes en automne 1969, alors que les autres doivent entrer a l'universite en 1970.
On se souviendra peut-etre que les bourses d'etudes de longue duxes sont
octroyees pour

a)

des etudes universitaires en vue de l'obtention dlun diplome de "Bachelor
of Science" (B.sc.) en meteorologie;

b)

des etudes postuniversitaires en vue de l'obtention dlun certificat de
meteorologie (classe I);

0)

des etudes postuniversitaires en vue de l'obtention dlun diplbme de
"Master of Science" (M"sc.) ou dlun dootorat en meteorologie.

Sur les huit boursiers qui ont regu des bourses d'studes de longue duree
en 1968, quatre ont poursuivi leur formation professionnel1e en 1969, trois llont
commencee en 1969 et Ie dernier doit la oommencer en 1970. 1e finanoement de deux
de oes bourses a ets transfers au PAVe On trouvera a la page 65 des renseignements detailles sur les bourses d'etudes de longue duree acoordees au titre de taus
les :programmes
0

Compte des contributions volontaires.
A sa vingtieme session, Ie Comite exeoutif avait deoide que, pour permettre une plus grande souplesse dans 1 r utilisation des contributions volontEdres
offertes par 1a R.S.S. de Bielorussie, la R.S.S. d'Ukraine et l'U.R.S.S., en vertu
des dispositions de l'artiole 10.2 du Reglement finanoier de l'OMM, Ie Seoretaire
general pmJrrait utiliser ces fonds comme il 11 entend potu' toute activi ts oonforme
au but de I I Organisation. Une partie a donc ete utilisee pour permettre a des boursiers de faire des stages en U.R.S.S.
En 1969, dix bourses d'studes ont ets octroyees grace a cette source.
En plus de ces nouveaux boursiers, trois autres, qui avaient regu en 1968 des bourses
pour des etudes postuniversitaires,ont poursuivi leur formation professionnelle en

1969.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Les divers programmes d'assistance technique executes par l'OMM en 1969
ont ets decrits ci-dessus, alors que les details concernant ces projets figurent aux
annexes V a VII. La presente section expose brievement, par domaines d'activite,
l'assistance fournie dans Ie oadre des trois programmes suivants de l'OMM: Veille
meteorologique mondiale, programme de recherche de l'OMM et programme de l'OMM sur
les interactions de l'homme et de son milieu. En raison du nombre de projets executes et des larges domaines d'aotivite sur lesquels ils portent, seules sont mises
en evidence les activites de cooperation techniqueo
Donnees statistigues
Les tableaux suivants indiquent la reparti tion des missions d' experts
et des bourses de perfectionnement en 1969 par domaines d'activite.
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Tableau

I

Repartition des missions d'experts (nambre d'experts/mois de service)
en 1969 par domaines d'activite

Programme

PNUD/Assistance
technique

Fonds d'affectation
speciale

Fonations Fonations Fonctions Fonctions
cansulta- d'execu- consulta- d'executives
tion
ti ves
tion

Domaine

d'aotivite
Administration et
organisation

17/109

3/36

Formation professionnelle
en meteorologie

15/128

2/18

2/24

PNUIJ/
Fonds
special

1/12

Total

23/181
6/67

23/ 213

16/159

20/202

5/60

1/9

13/120

1/12

5/38

1?/93

Hydrometeorologie/Hydrolegie

4/43

Meteorologie aeronautique

2/4

Instruments m@Borologiques
(y compris l'equipement
electronique et Ie rada~

3/ 22

5/47
3/21

Directeurs de projets du
Fonds special
Agrometeorologie

5/2l

Domaines speciaux

2/3

Telecommunications meteorologiques

3/ 6

11/124

11/124

2/21

8/48

6/20

8/23

1/6

1/12

4/18

1/12

Climatologie

1/12

Meteorologie synoptique
utilisation du radar en
meteorologie
Meteorologie tropic ale
Application des satellites
a la meteorologie

Totaux

1/1
53/349

129 experts ont

ete

missions en 1969.

4/38

2/22

3/34

1/12
1/2

1/12
1/2
1/1

12/125

6/51

-~==========================~========~=========-=========

*

3/ 2 6

7/84
==========

envoyes en mission - 3 experts ont participe

54/500 13271109
========-======~

a

plusieurs
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Tableau II

a l'aide de bourses

Formation dannee en 1969

(nombre de bourses/mois d'etudes)
~

Programme

o

•.....1 Q)

-Prl

Total

<D
00 ..p
'" '..-1
'"
~ 0 0

o

"" 'H 00
'"

Domaine
d'etudes

Meteorologie generale

<ll'Q)

'"
'"

32/ 277

2/18

4/15

18/63

2/15

4/36

7/ 63 69/487

Meteorologie aeronautique

33/199

13/39

46/23 8

1/12

21/107

Meteorologie agricole

17/78

3/17

Domaines speciaux

17 /44

4/10

6/34

2/6

3/ 2 7

18/100

21/127

6/24

18/81

Cours superieur de
meteorologie

Hydrometeorologie/
Hydrologie

21/54

6/46

2/24

1/12

2/6

19/128

Instruments et observations

(y compris l'equipement I 12/57
electronique et Ie radar)

Climatologie

8/25

Meteorologie synoptique

2/3

1/12
1/8

I
I

9/37
6/12

9/23

Telecommunications met eorologiques

7/25

7/25

Meteorologie tropic ale

4/22

utilisation du radar en
meteorologie

1/2

1/2

Trai tement des donnees

3/12

3/12

2/7

6/29

Application des satellites

a

la meteorologie

3/12

2/18

40/187

-

-

39/172 10/51

5/48

-

3/12

9/69 253/136,

Totaux

148/817

========~=================

======= =====_=======b=======_=====_==============_=======
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II ressort des tableaux ci-dessus que 132 missions d'experts, representant au total 1109 mo.is de service, ont etO effectuees en 1969 et que 253 boursiers ont
accompli, dans Ie cadre des divers p:r'ogI'a.mmes de bourses d t etudes, des stages representant au total 1362 mois d' etudes. Certaines de ces bourses avaient €ite octroyees
les annaes precedentes, roaie lev formation a ete donnee en 1969. 1e 'uambre de bourses
octroyees en 1969 dans Ie cadre de tous les programmes slest sIeve a 141.
Soutien apporie au programme de Ia Veille meteorologigue mondiale de I' OMM

Une grande partie des activites d'assistance technique entreprises en
1969 visaient a developper les services L1eteorologiques de base et, par consequent,
a apporter un appui a Ia Veille meteorologique mondiale. Une assistance a ete fournie
pm.IT Ie developpement de reseaux: d' observation, les methodes de traitement des donnees
et les installations de telecommunications met6orologiques, et de nombreux cours destines au personnel meteorologique ant €its donnes dans les pays en voie de developpement. Une aide a egalement sts fournie, notrunment au titre du PNUD, en ce qui ooncerne l'organisation de services meteorologiques. Si cette assistance ne constitue
pas un element bien determine du programme de la Veil1e meteorologique mondiale, elle
s'integre pourtant dans Ie cadre general de oette entreIJris e qui a pour but de developper les principaQx elements de llinfrastructure meteorologique dans Ie monde entier,
et c"est la raison pour laquEille elle est mentionnee dans cette section.

QE~~~~~~~~E_~~~_~2E~~~~~_~~~~~~~~~g~~:~~
Dans Ie courant de l'annee, 20 experts 'de l'OMM ont prodigue des conseils
sur Ie developpement de services meteorologiques dans 18 pays, et trois experts ont
exerce des fonctions de direction dans d'autres pays. En Algerie, une nouvelle organisation meteorologique, 1 f "Etablissement national pour I' exploitation meteorologique
et aeronautique (ENEMA)", a ete creee~ En Bolivie, la Division de meteorologie et la
Div~~ion d'hydrologie ont ete groupees pour former Ie Service national de meteorologie
et d'hydrologie (SNMH), rattache au lninistere des Travaux publics, des Communications
et des Transports. Au Perou, peu de temps apres les recommandations faites dans Ie
cadre du projet du Fonds special execute par l'OMM et l'ancien Conseil national de
meteorologie, tous les services meteorologiques ont ete unifies pour constituer un
nouveau Service national de meteorologie et d'hydrologie (Sr~NAMHI).
~¥E~~~~_~~E~~~~_~~~E~~E~~~~~~

Un oertain nombre de pays ont fait un effort considerable pour amsliorer
leurs reseaux de stations d'observation en altitude et en surface grace a l'assistance
technique. En Afghanistan et au Koweit, les stations de radiosondage ont mul tiplie
leurs activites et ont lance quotidiennement deux radiosondes; en outre, au Koweit,
Ie nombre d' observations de radiovent a ete porte a quatre par jour. Au Bresil, deux
stations en altitude ant ste installees et trois autres, destinees a recueillir les
donnees necessaires a la mise au point de techniques de prevision dans Ie nord-est du
pays, etaient en ooure d'installation, ce qui porte a dix Ie nombre total de stations
d'observation en altitude en conrs dtexploitation ou en co~~truction dans Ie cadre du
projet du Fonds special. Des offres ont ste faites, au titre du PAY, pour l'instal1ation de stations de radiosondage

a

Cocos Island (Costa Rica), Tamale (Ghana), Moga-

discio (Somalie), ainsi que sur des navires marchands (Argentine), et pour Ia fourniture, a 12 autres pays, d'appareils et de pieces detachees. La station d'observation en altitude de San Cristobal, dans les 11e8 Galapagos, qui a ete oreee gr&ce au
nouveau Fonds de developpement e~ qui beneficie de l' aide du PNUD, a continue de
reoueillir d' impor-tantes observations dans une region ou les donnees sont peu nombreuses. Le materiel oonsommable et les pieces detachees neoessaires au fonctionnement de cette station en 1969 ont eto fournis grace au NFD.

En outre,

des experts de

l'assistance teohnique ant prodigue leurs conseils et donne une formation
dtemploi au personnel des stations mete orologiques de divers pays.

en

oours
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En oe qui concerne Ie projet du Fonds speoia1 en Chine, un radar de 10 em

pour les avis de temp~tes a fonctionne en 1969, et If installation d'un deuxieme radar
est presque aehevee. Par ailleurs, oinq radars meteorologiques destines a 1a mise au
point de techniques ameliorees d'avis de typhons ont sts commandes pour Ie projet du
Fonds special consacre aux Caraibes~ 1e premier appareil deV"ait arriver a 1a Barbade
au debut de 1970.
Le reseau d1observation de base est complete par des renseignements
regus de satellites meteorologiques, notamment au moyen dlun equipement de transmission automati'lue des images (APT). Des offres ont ete faites au titre du PAY pour la
fourniture de 16 stations APT a divers pays, et plusieurs appareils doivent ~tre installes en 1970. Des experts de llassistance technique ont ete envoyes dans certains
pays pour fournir des conseils et donner une formation en cours dtemploi en ce qui
concerne 11 application pratique des donnees fournies par les satellites APT.

~~Y~E~~~_~j~2~~~~~~~g~~
Des experts de 11 assistance technique ant exerce, dans un certain nombre
de pays, des fonctions de conseillers au, plus generalement, de previsionnistes& En
Republique Arabe Libyenne, notamment, cinq experts ant effectue des travaux oourants
de prevision et ant egalernent dispense une formation en oours d' emploi au personnel
local. Deux experts au Malawi, un au Soudan, un en Zambie et un en Guyane ant exerce
des fonations analogues. Un expert-conseil a termine une mission de deux ans au Nepal,
ou il a aide a organiser, a llaeroport de Katmandou, un oentre oharge d'etablir les
previsions et de fournir l'expose verbal.
Traitement des donnees

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

Des progres ont ete realises en ce qui conoerne l'etablissement d'installations de traitement de l'information dans Ie cadre du projet du Fonds speoial
consaere aux Cara!'bes~ La plus erande partie de I' equipement a ete livree en 1969,
et oertains programmes d'ordinateurs pour la verifioation des donnees sur des oartes
perforees ont ete elabores. Des oartes perforees oontenant des resumes mensuels ou
annuels relatifs a la periode 1954-1960 ont ete "tablies pour 33 stations. En oe qui
oonoerne Ie projet du Fonds special oonsaore au lao Viotoria, un consultant slest
rendu sur place pour conseiller Ie directeur du projet sur la fagan de traiter les
donnees hydrometeorologiques et hydrologiques.
Pour oe qui est du projet du Fonds speoial relatif. a la Republique Arabe
Unie, la mise au point generale des methodes de traitement des donnees et de prevision numerique s' est poursuivie. Des programmes IBM-1620 ont ete elabores pour permettre l'analyse objective de champs de geopotentiel et Ie oaloul des trajeotoires
de particules d'air Ie long de surfaoes isotropes. D'autres programmes ont ete adaptes
pour pouvoir ~tre employes sur de plus gros ordinateurs qui sont devenus disponibles
selon un systeme d'utilisation en partage de temps.
Des boursiers du Ghana, de Hongrie et d'Indonesie ont egalement pu se
familiariser aveo Ie traitement des donnees.
§X~~~~~_~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~~~

Quatre projets de teleoommunioations meteorologiques, benefioiant de
11 appui finanoier du nouveau Fonds de developpement (NFD) de 11 Glvfiv:I, ont ete menes a
bien dans Ie courant de Ifannee~ Au ]~esil, Ie Centre d'echange de l'hemisphere Sud,
a Brasilia, oentre regional de telecommunications dote dlinstallations permettant de
recevoir et de transmettre des oommunications sur une antenne du cirouit prinoipaJ.,
a ete installe et a oommenoe a fonotionner. L1exeoution du projet d'etablissement
du oen>l;re regional de teleoommunioations a Nairobi et des antennes Nairobi-Offenbach
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et Nairobi-Le Caire du circuit principal a sts completee par la fourniture d'un equipement finrulce par Ie NFDe Aprea avoir donne lieu a quelques difficultes, cet equipement fonotionne maintenant de maniere satisfaisante. Sur Ie plan national, des projets destines

a

ameliorer les installations de telecommunications

et

de

prevision

grace a Ie fourniture dfequipements fae-simile au Gabon et a Ia Haute-Volta ont sts
menes a bonne fin. Des projets du NFD consacres a liamelioration des installations
nationales de telecommunications IDeteorologiques ont egalement sts mis en oeuvre en
Afghanistan, en Indonesie, au Rwanda et en Zambie, au des emetteurs-recepteurs radiot81ephoniques " bande laterale unique (ELU) etaient en cours d'installation. Des emetteurs-recepteurs ELU ainsi ~ue des groupes electrogenes ont sts cornmandes P01IT Ie
Pakistan, et Ia livraison est prevue pour 1970~ En Qutre, Itassistance fournie au
titre du NFD pour la location, a Singapour, du circuit commercial RTT/cable qui relie
Melbourne" New Delhi, a ete prolongee jusqu'" la fin de 1970.
Plusieurs missions consacrees aux telecommunications mete orologiques ont
eto effectuees au titre du programme PNUD/AT. Elles ont permis " des experts de fournir des conseils et une assistanoe pour l' installation d l emetteurs RTT et de postes
emetteurs-recepteurs BLU au Dahomey, au Niger, au Nigeria et a l'Arabie Saoudite. Un
oertain nambre d·1 etudiants ant

rologiques grace

ete

formes dans Ie domaine des telecommunications meteo-

a des bourses d'etudes.

~~~~~~!~~-~~!~~~~~~~~!~~
Une grande partie de l'assistance technique fournie au cours de l'annee
etait consacree a la formation du personnel meteorologique. Vingt-trois experts ont
travaille exclusivement en qualite d'instructeurs en meteorologie (voir tableau I,
page 60), et tous les autres experts se sont occupes dans une certaine mesure de formation, que ce soit en donnant de temps en temps des cours magistraux ou en dispensant une formation en cours d'emploi a des etudiants et a du personnel de contrepartie.
Les divers programmes de bourses diriges par I' OMJ!1 ont permis d'organiser encore
d'autres cours a l'intention du personnel meteorologique.
Des cours pour meteorologistes de la olasse I ont ete donnes, dans Ie
cadre du programme regional du PNUD, a l'University College, a Nairobi (Kenya), et a
l'universite du Costa Rica. En outre, des cours pour meteorologistes de la classe I
ont ete dispenses par deux experts a l'universite de Rio de Janeiro, t,mdis quIa
l'universite des Philippines 17 etudiants ont suivi des cours postuniversitaires en
meteorologie dans Ie cadre d'un projet du PNUD (FS). En Iran, 16 etudiants ont termine leur formation postuniversitaire SOUB J.a direction dlun expert de l'OMM et ont
commence un stage de formation pratique pour se mettre au courant des techniques les
plus recentes en matiere de prevision.
Des oours pour Ie personnel de la classe II, organises dans Ie cadre du
programme regional du PNUD, se sont poursuivis aux Centres regionaux de formation
meteorologique de Nairobi et de Lagos. La formation de meteorologistes de laclasseII
a egalement ete organisee, au titre de divers projets du Fonds speoial, au Centre de
formation meteorologique de Kinshasa, a 11Institut meteorologiqu-e des Caraibes (la
Barbade) et " l'Institut de meteorologie des Philippines. Vingt-trois etudiants de
divers pays dlAmerique latine ont suivi des cours de prevision aeronautique organises
pour Ie personnel de la olasse II a l'universite de Buenos Aires grace a des bourses
aocordees par l'OMM.
Des projets du Fonds special du PNUD ont permis de former du personnel
des classes III et IV au Centre de formation meteorologique de Kinshasa, ainsi que du
personnel de la classe IV "·l'Institut meteorologique des Caraibes (la Barbade) et "
l'Institut de meteorologie des Philippines. Un expert de l'OMM a commence, dans Ie
oadre du programme regional du PNUD, une mission de formation du personnel meteorolo~
gique de la classe IV en Amerique oentrale et au Panama.
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Gr~ce aux divers programmes de bourses, 253 etudiants, representant 66
pays, ont regu une formation theorique ou se sont familiarises avec leur profession a
l'etranger (voir tableau II, page 61 ), contre 203 en 1968. Vingt-trois nouvelles
bourses de longue durae ont ete attribuees en 1969, Bait 19 au titre du Programme
d'assistance volontaire, trois sur Ie budget ordinaire de l'OMM et une sur Ie Compte
des contributions volontaires. Sur les 253 etudiants qui ont suivi des cours de formation en 1969, 42 beneficiaient de bourses d'etudes de longue duree, contre 21 en
1968. Quinze etudiants poursuivaient des etudes postuniversitaires en vue de l'obtention dlun dipleme de M.So. ou de Ph.D., Blars que les autres suivaient des CDurS
universitaires.

d'etudes, il
la prevision
pris part 23
page 74).

Outre l'enseignement dispense par des experts et grace a des bourses
a ete organise, a Campinas (Bresi~, un cycle d'etudes sur l'analyse et
du temps dans les regions tropic ales de l'Amerique latine, auquel ont
personnes appartenant aux Associations regionales III et IV (voir
Dix-huit de ces participants ont regu une assistance financiere de l'OMM.
Assistance apportee au programme de recherches de l'OMM

Des recherches en meteorologie ont ete effeotuees au cours de I' annee
dans Ie cadre de cinq projets du Fonds special. A l'Institut meteorologique pour la
recherche et la formation professionnelle du Oaire (R.A.Uo), ces recherohes ont porte
sur Ie comportement des or ages , Ie khamsin et les vagues de chaleur, la meteorologie
tropicale et subtropicale, la prevision nUlllerique, 11inoidence des facteurs microclimatologiques sur diverses cultures, les conditions synoptiques liees a la migration des criquets pelerins, Ie rayonnement global et les instruments permettant de
determiner l'evapotranspiration par la methode du bilan energetique. Les resultats
les plus interessants ont ete publies dans Ie bulletin de l'institut de recherche.

a

Dans Ie cadre du projet relatif

la formation et

a

la recherche en

meteorologie aux Philippines, de tres nombreuses donnees climatologiqu8s ant ets 1)or-

tees sur des cartes perforees et les plans detailles de differentes etudes et
recherches ont ete etablis. En Chine~ l'utilisation de donnees obtenues par radar a
permis d'effectuer des recherches sur les typhons. En se fondant sur la trajectoire
des typhons, en comparant des eohos radars obtenus avec des radars de 10 et 23 cm et
en tenant compte des donnees fournies par des postes de telemesure de la pluie, il
a ete possible de mettre au point un systeme ameliore d'avis de typhonsG Au Bresil,
un specialiste de la recherche en matiere de prevision a rejoint l'equipe chargee
de l'execution du projet et a elabore des plans de recherche; en outre, l'hydrometeorologiste du projet a ecrit un certain nombre d'exposes sur les problemes de la prevision des orues. A l'Institut meteorologique des Oaraibes (la Barbade), un programme
de traitement des donnees climatologiques a Bte lance et des etudes sur l'intensite,
la duree et la frequence des ohutes de pluie ant debute.
Assistance apportee au pro~ramme de
l'lhomme et de son milieu

l'OMM sur les interactions de

2~~!:'::~~~~!:'~."
Les activites d'assistance technique de l'OMM ont permis de fournir de
plusieurs fagons une aide directe ou indirecte en matiere de climatologie. Quelques
exemples sont brievement mentionnes ai-apres
Parmi les etudes climatologiques entreprises avec l'aide d'experts de l'OMM figurent les travaux effectues au Rwanda sur
les regimes mensuels et annuels de la pluie et sur la frequence des mauvaises conditions de visibilite a Kigali. 1e developpement d'un reseau climatologique a commence,
et il est prevu de creer un jour une division de climatologie. Dans la Communaute
de ItAfrique orientale, des analyses mensuelles de la pluie ont ete
effectuees,
8
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tandis que des resumes ainsi que des renseignements d'ordre climatologique ont ete
fournis a divers organismes. Au Malawi, on a commence a distribuer au public un bUlletin hebdomadaire des pluies et, au Ghana, on s'est mis a publier des cartes quotidiennes de la pluiee Dans Ie cadre du projet du Fonds special consacre aux Caraibes,
des donnees sur les vents et les vagues, pour Sainte-Lucie, ont ete oommuniquees a un
ingenieur-conseil en vue de 11 execution d'un projet de developpement. ]'autres donnees, pour la Trinite, ont sts transmises a un professeur de climatologie pour l'aider
dans ses travaux de recherche; eufin, des donnees concernant Ie vent et la temperature en altitude sur la route la Barbade-Agores-Londres ont ete fournies a des fins
de planification.

~l~E~~~~~2~~~2~~~
Des projets du Fonds special ant permis d'apporter, en 1969, une importante contr'ibution a It extension des reseaux hydrometeorologiques et hydrologiques
neoessaires POlIT' la mise en val eur des ressouroes hydrauliques.
En oe qui oono erne
Ie projet consacre a l'isthme de 11Amerique centrale, 470 stations hydrologiques ou
hydrometeorologiques ont €ite installees et du personnel d'observation a ete forme.
Pour oe qui est du projet oonsacre au lac Victoria, 24 stations hydrometeorologiques
et de nombreuses stations pluviometriques ont ete creees, des stations existantes ont
ete modernisees, enfin, des stations de mesure du debit et des limnigraphes ont ste
installes. En Colombie et en Mongolie, des travaux de preparation en vue de lleta_
blissement des stations necessaires etaient en cours. En outre, plusieurs projets
ont porte sur l'elaboration de systemes d'avis de crues et de secheresse. En Chine,
par exemple, on a mis au point des methodes permettant d'etablir un lien entre l'accumulation des precipitations pendant une periode donnee et Ie niveau des cours d'eau
et de diffuser des avis de crues en se fondant sur les previsions concernant la quantite de precipitations. Des aotivites du merne genre ont ste deployees au Bresil, en
Mongolie et dans Ie bassin du Niger~ Des missions d'experts dans Ie domaine de
l'hydrometeorologie ont sgalement sts effectuses au Pe:cou, en Tha5:lande e"b en Equatcur,
ou des reseaux hydrometeorologiques ont ete installes dans Ie cadre de projets du
Fonds special.

~~~~9E2~9~~_~~~9~~~
En 1969, un oertain nombre d'experts de l'OMM ont fourni des conseils
sur l'etablissement de stations agrometeorologiques et sur la fagon d'utiliser les
donnees pour obtenir, sur Ie plan agricole, les meilleurs resultats possibles. Certains d1entre eux ont ete envoyes au Tchad, ou ils ont installe trois stations agro~
meteorologiques et appris a des techniciens du pays a installer des instruments dans
d'autres stations_ Des plans ont ete etablis pour developper plus avant la meteorologie agricole au Senegal et, en Tanzanie, la section de meteorologie agricole a ete
developpee et on a procede au traitement des donnees olimatologiques en vue de leur
utilisation en meteorologie agricole. Au Laos, un expert a conseille les autorites
sur Ie developpement de la division de meteorologie agricole, creee par uw autre
expert envoye avant lui par l'OMM. En Arabie Saoudite, un expert a etabli un vaste
plan triennal de developpement des services agrometeorologiquesj ce plan portait
notamment sur l'etablissement dlune division de meteorologie agricole, sur l'installation de stations d1observation, sur la formation du personnel et sur llanalyse des
donnees. Pour oompleter un pro jet du Fonds special oonsacrs a la Thailande, un expert
de l'OMM a etudie Ie programme d'observation agrometeorologique et a donne des avis
sur Ie rassemblement et Ie traitement des donnees. Une mission a debute en 1969 en
Republique Ara"'oe Syrienn8j les servioes agroIDeteorologiques du pays seront renforces
et de~3 projets de I'eohe:cohe se3:'ont mis en chantler.
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AVANT AGES EOONOIlIQUES RETIRES llES PROGRAIIHES llE COOPERATION TECENIQUE

LtmllM, g-.d\ce a ses divers programmes de cooperation technique, a aide
les pays en voie cie developpement a accro1tre leur productivi te et a ti:::,e~' parti des
ellormes richesses en hommes et en ressources naturelles dont ils disposerrt. En sa
qualite dtinstitution speoialises appartenant au systeme des Nations Unies, el1e a
travaille, en etroi ts collaboration avec Ie PNUD, a I' exeoution de projets prioritaires de prEdnvestissement et d I assistance technique. Grace aux efforts conjugues
de ces institutions, de nombreux pays en voie de developpement ont ete en roesurs
d'accroitre l'efficacite de leurs services meteorologiques et d'utiliser ces services
pour aider au dEiveloppement d'autres secteurs de leur economie nationale. Toutefois,
si Ie PNUD a constitue la source de fonds la plus importante pour ce developpement,
les autres programmes d'assistance de l'OMM ont permis d'apporter une contribution
notable en ce qUi cone erne I' amelioration des conditions eoonomiques et sooiales, et
il convient done d'en reconnaitre l'utilitee
Comme l'assistance meteorologique n'est pas un produit oommercial, son
utilite doit etre evaluee en fonction des avantages financiers que retirent de son
utilisation les divers seoteurs de l'economie nationale et de l'amelioration des conditions sociales qu'elle favorise. Dans certains des pays developpes, il a ete possible d'evaluer quantitativement les avantages economiques que representent, pour
1 'agriculture, les transports, la construction, etc., l'utilisation optimale des services meteorologiques. En revanche, dans les pays en voie de developpement, au
l'exploitation des ressources naturelles progresse rapidement, il est beaucoup plus
difficile de proceder a des evaluations de ce genre. Toutefois, sur Ie plan de la
qualite, il est possible d'etablir un lien entre l'amelioration de l'assistance meteorologique et des programmes d'assistance technique executes par 1IOMM, dlune part, et
l'amelioration des conditions economiques et sociales dans les pays en voie de developpement, d'autre part. Les paragraphes qui suivent sont consacres a la question et
sont r4idiges sur la base des declarations faites par les representants permanents des
pays ayant beneficie d'une assistance technique~
En ce qui concerne la mise en valeur des ressources hydrauliques, de tres
gros progres sont accomplis grace a l'extension et a l'amelioration d'es reseaux meteorologiques et hydrologiques dans Ie cadre de projets du Fonds special. Les donnees
d'observation recueillies par les nombreuses stations qui ant ete installees constituent la documentation dont les responsables ont besoin pour tenir compte des facteurs
meteorologiques lars de la planification et de la realisation de barrages, de centrales
hydro-electriques, de systemes d'irrigation, etc.
En Birmanie, des ingenieurs de la Public Works Corporation se sont servis
de resumes hydrologiques, ainsi que d'un rapport sur un projet de conservation des
ealiX a Rangoon, pour preparer la construction d'un barrage et d'un reservoir qui permettront d'approvisionner en eau la ville de Rangoon. Un service d'avis de crues a
commence a fonctionner en 1966 et, pendant les saisons de crues de la periode 19661968, il a diffuse 156 avis. II nlest pas possible d'evaluer la somme que representent les biens, les vies et les produits agricoles sauves grace a ces avis. Les projets en question sont oonsideres comme etant dlune importance economique capitale
pour la Birmanie.
En Equateur, des reseaux meteorologiques et hydrologiques fournissent les
renseignements de base necessaires pour entreprendre des etudes et executer des pro.jets relatifs a l'utilisation des ressources en eau. Une section du servioe meteorologique et hydrologique national effectue des recherches dans les domaines de la
climatologie et de l'hydrologie afin de repondre a la demande toujours croissante des
organismes qui s'occupent de mise en valeur du potentiel hydro-electrique, d'irrigation, d'utilisation des eaux potables, de drainage, etc.
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Au PerDU, depuis l'installation du reseau national de stations meteorologiques, i1 est possible de fournir

a

de nombreux organismes

publics

et prives,

notamment a des universites, les renseignements dont ils ont besoin pour l'etude de
future projets de developpement tels que la construction de centrales hydro-electriques, 1 'irrigation, la fourniture dteau potable et 11 installation d'entreprises industrielles.
Au Chili, la construction de centrales electriques ainsi que des travaux
d'irrigation, pour un mont ant total de 500 millions de dollars des Etats-Unis, sont
planifies a l'aide de donnees sur les precipitations, Ie debit des CQurs d'eau et
l'evaporation fournies par les reseaux hydrometeorologiques et hydrometriques nationaux. Les donnees en provenance des stations de ces reseaux permettent d'etablir des
plans soignes de mise en valeur des ressources hydrauliques du Chili. Des renseignements sont egalement fournis aux autorites s'interessant aux problemes de la secheresse.
Le developpement des services agrometeorologiques, realise essentiellement

a des missions dfexperts de l'assistance technique, a procure des avantages economiques a de nombreux pays. En Irak, des donnees sur les pluies, 1 'evaporation, Ie
gr~ce

rayonnement et la temperature du sol, rassemblees par la section de meteorologie agricole, qui a ete creee par un expert de l'assistance technique, permettent d'obtenir
des renseignements essentiels et sont de plus en plus utilisees pour Ie developpement
de l'agriculture, de l'elevage, de la sylviculture, des herbages et de l'irrigation.
Le calendrier agrometeorologique, qui permet d'etablir un lien pratique entre Ie temps
et les activites agricoles sensibles aux conditions meteorologiques, et qui a ete
etabli par Ie meroe expert, fournira aux agriculteurs les directives roeteorologiques
dont ils ont besoin. Au Laos, un specialiste de roetsorologie agricole a apports une
aide efficace en effectuant des etudes importantes pour Ie developpement de l'econoroie nationale. Sous la direction de cet expert, on a recherche, en se fondant sur
la pluviometrie, guel1es sont les dates qui conviennent Ie mieux pour 1a plantation
du .riz.
Dans certains pays, l'installation d'un equipement moderne a contribue

a aroeliorer 1es possibilites d'etablissement de previsions. En Chine, des radars,
installes au titre d'un pr-ojet du Fonds special cons acre a l'~3,~nelioration et a l'extensian des services d'avis de typhons et de crues, ont permis de recueillir des renseignements sur les typhons, qui ont grandement facilite 1a mise en place d'un service
d'avis de crues plus efficace. II ressort d'une etude sur les avis de typhons diffuses jusqu'ici qulon a enregistre, depuis la mise en Oeuvre du projet en question, non
seulement une amelioration en ce qui concerne Ie degre de precision des avis et leur
emission en temps opportun, roais egalement une diminution du nambre total dlavis diffuses.
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Paste de jaugeage installe sur la Massa, dans la gorge situee en aval
du glacier d'Aletsch (Suisse).
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Formation pratique dans Ie dommne des telecommunications meteorologiques.
(Photographie de ['Organisation des Nations Unies)
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Formation d'observateurs meteorologiques au Rwanda (PNUD/AT).

InstaJiation de bacs d'evaporation et de JysimCtres en Equateur (PNUDfAT).

PAR TIE

6

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF
Ce groupe d'experts a tenu sa quatrieme session a Tunis, du 21 au 28
mars 1969. Parmi les questions fort nombreuses et variees qu'il a examinees, la
plus importante avait trait a la preparation du projet final des programmes d'etudes
pour la formation du personnel meteorologique. Clest pour oette raison que trois
specialistes en la matiere - venant des
Etats·- Unis d I Amerique t du Royaume-Uni, de
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques - ainsi que Ie president de l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere ont participe
a oette session en qualite de conseillers speciaux du groupe d'experts.
Le Comite executif a etudie Ie rapport du groupe a sa vingt et unieme
session (1969) et pris des mesures pour donner suite aux diverses recommandations
de ce dernier. Comme certaines des questions examinees se rattachaient a la cooperation technique, les decisions prises a leur sujet sont exposees dana la partie 5
du present rapport. Lea sections qui suivent traitent des questions qui revetent
un caractere plus technique.

DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL JllETEOROLOGIQUE
A sa quatrieme session, Ie groupe d'experts a revise l'avant-projet des
programmes d'etudes en tenant compte des commentaires formules par les Membres de
l'OMM, les presidents et les membres des groupes de travail de 1a formation professionnelle, ainsi que des remarques emanant d'universites et d'autres etablissements
d'enseignement superieur (voir Ie rapport annuel de 1968, section 2.7.3). 1e projet
final a ete presente a 1a vingt et unieme session du Comite executif, lequel a recommande sa publication sous Ie titre suivant: "Directives pour l'enseignement de la
meteorologie et 1a formation professionnelle du personnel meteorologique ".
oette publication contient des programmes d' etudes,- a l'intention des
diverses categories de personnel meteorologique, portant sur les disciplines suivantes: meteorologie dynamique, synoptique, physique et aeronautique; climatologie;
hydrometeorologie et meteorologie agricole.
Elle sera dTune grande utilite pour les pays Membres qui dispensent deja
un enseignement dans ce domaine ou se proposent de Ie faire. La version anglaise de
cette publication a ete distribuee aux Membres en decembre 1969. On espere que la
version frangaise pourra paraitre durant Ifannee 1970.

RECUEIL D'EXERCICES POUR LES METEOROLOGISTES DES CLASSES I ET II
Au cours de la vingtieme session du Comits eX8cutif, Ie Representant permanent de l'U.R.S.S. avait fait savoir que son pays etait dispose a ceder a l'OMM
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Ie droit de traduire et de faire paraitre une pUblication russe constituant un recueil
d'exercices de meteorologie dynamique pour 1a formation des meteorologistes des
classes I et II.
Ce recueil a ete traduit en anglais au Secretariat de l'OMM et prepare
aux fins de publication par un consultant que Ie Secretaire general a recrute 8P8cialement a oet effete On pense que 1a version anglaise sera prete au debut de 1970.

RECUEIL D'EXERCICES POUR LE PERSONNEL METEOROLOGIQUE DE LA CLASSE III
Ainsi ~ue l'indi~uait le rapport annuel de 1968 (section 2.7.4), l'OMM
a prepare et publie en mars 1968 un recueil d'exercices destine a 1a formation du
personn?l meteorologique de 1a classe III. Ce recueil a etS: accueilli avec enthousiasrne par les Membres de l'OMM. Les Representants permanents de l'Espagne, de la
France et de la Repub1ique Arabe Unie ont offert l'aide de leurs services pour la
traduction du recueil en espagnol, en frangais et en arabe respectivement. Les versions frangaise et arabe ont ste pub1iees par l'OMM en 1969. La version espagnole
sera vraisemblablement publiee en 1970.

RAPPORT SUR LES POSSIBILITES DE FORMATION METEOROLOGIQUE
L' Organisation meteorologique mondiale a publie Ie premier "Rapport sur
les possibili tes de formation meteorologique" en 1959. Cette publication 'Is' est revelee dlune grande uti1ite pour les Membres, notamment en ce qui concerne Ie placement
des etudiants. Pour repondre aux besoins qui ont continue a se faire jour dans ce
domains, une deuxieme edition contenant des renseignements oomplementaires et plus
recents a paru en 1964.
La troisieme edition, publiee en 1969, donne des renseignements Sur les
possibi1ites de formation meteoro1ogique existant dans 71 pays Membres, contre 56
dans l'edition precedente. Le rapport est disponib1e en anglais et en frangais.

RECUEIL DE TEXTES DE COURS POUR LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
DES CLASSES III ET IV (EN ANGLAIS)
Comme Ie personnel meteorologique des classes III et IV regoit une formation dont Ie niveau varie considerablement d'un pays a l'autre, Ie groupe d'experts
a/lors de sa premiere session, recommande au Comits exeoutif que l'OMM entreprenne
la preparation d'un recueil de ce genre. Des mesures ont ets prises pour designer
un consultant qui puisse s'acquitter de cette tache. Celui-ci slest mis a l'oeuvre
en mars 1969 et lion pense que Ie projet sera mene a bonne fin au debut de 1970.
Les textes de cours oontenus dans oe recueil sont fondes sur les programmes d I etudes oorrespondants mentionnes dans les "Directives pour I' enseignement
de la meteorologie et la formation professionne11e du personnel meteorologique" de
l'OMM (voir page 69).

PRECISIONS SUR LES BOURSES D'ETUDES OFFERTES PAR LES MEMBRES DE L'OMM
AUK ETUDIANTS EN METEOROLOGIE DES PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
A sa dix-huitieme session (1966), Ie Comite executif avait note que cer~
tains Membres etaient disposes a offrir, sur une base bi1atsrale, des possibilites
de formation professionnelle et des bourses d'etudes a des etudiants des pays en voie
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de developpement. II a estime que des renseignements sur oe sujet, utilises en liaison avec Ie "Rapport sur les possibilites de formation meteorologique" (voir page 70),
seraient tres utiles aux Membres pour determiner les programmes de formation de leur
personnel. Le Comits a demandEi aux Membres d'informer Ie Secretariat, une fois par
an, du nambre de bourses d'etudes que leur gouvernement est dispose a offrir sur une
base bilaterale.
1e premier rapport contenant des preclslons sur ces bourses d'etudes a
sts publie par Ie Secretariat en 1967. Un deuxieme rapport a €its prepare et distri-

bue en 1969.
AIDE FOURNIE AUX MEMBRES
En 1969, Ie Secretariat a €its sollicite a de nombreuses reprises par des
Membres de l'Organisation et par des 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. II a repondu directement a bon nombre de ces
demandes de renseignements qui portaient, entre autres, sur les programmes d'etudes
adaptes a divers cours et sur Ie materiel didactique. D'autres demandes, dont Ie
caractere etait plus complexe, ont ete transmises au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif, pour
qu'il donne des directives appropriees.

ENSEIGNEMENT PROGRAMME
Durant sa deuxieme session (Bruxelles, fevrier 1967), Ie groupe d'experts
a exam~ne pour la premiere fois Ie role que l'enseignement programme peut jouer dans
Is formation professionnelle en meteorologie. II a reoommands que l'OMM studie tous
les aspects de cette nouvelle technique en vue de son application a l'enseignement
de la meteorologie. Le Comite executif a approuve cette recommandation lors de sa
dix~neuvieme

session (1967).

Un expert de l'Unesco en la matiere a ete invite a assister a la quatrieIDe session du groupe d'experts (Tunis, mars 1969). II a ete decide d'inscrire
une serie de conferences sur ce sujet au programme du Cycle d'etudes pour les instructeurs charges de former Ie personnel meteorologique des classes III et IV sur le

plan national (Ceylan, janvier/fevrier 1970).
EIELIOTHEQUE DE MATERIEL DIDACTIQUE
Conformement a une decision du Cinquieme Congres, des mesures ont ete
prises pour constituer au Secretariat une bibliotheque de materiel didactique, afin
de pouvoir recommander et distribuer du materiel de ce genre aux Membres, selon les
besoins. 1'OMM a, depuis lors, fait l'aoquisition d'un choix modeste de materiel
didactique, comportant des ouvrages de reference~ des manuels, des moyens visuels et
plusieurs series de oartes synoptiques. Du materiel a egalement ete distribue aux
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie.

FORMATION DANS DES DOMAINES SPECIALISES
Meteorologie synopti9ue
1e Groupe de t,ravail des qualifications et de la formation professionnelle en meteorologie synoptique (CMS) a examine la classification du personnel
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employe en meteorologie synoptique, les programmes d'etudes pour la formation de
synopticiens des classes I a IV, ainsi que les installations et l'equipement.a recommander pour l'enseignement donne en salle de classe. Ces etudes sont refletees dans
les "Directives pour I' enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel rneteorologique".

Instruments et methodes d'observation meteorologigues
A sa cinquieme session (septembre 1969), la Commission des instruments
et des methodes d l observation a designs un rapporteur pour la formation professionnelle. Celui-ci est charge de mettre au point l'avant-projet des programmes d' etudes
sur les instruments et les methodes d'observation, prepare par un ancien groupe de
travail de la eIMO, sous une forme appropriee aux fins d'inclusion dans les "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique". 1e groupe d I experts examiner a Ie rapport du rapporteur a
sa cinquieme session (Rome, mai 1970).
Meteorologie aeronautigue
Le Groupe de travail des qualifications et de la formation du personnel
meteorologique aeronautique (CMAe) slest reuni a stockholm, en mars 1969, pour prepareI' les sections specialiseeo touchant a la lll.etearologie aeronautique, appelees a
figurer dans les "Directives pour I' enseignement de la meteorologie et la formation
professionnelle du personnel meteorologique". 1e president de la CNAe a approuve ces
sections a titre provisoire afin qu' elles puis sent etre inserees sans tarder dans les
"Directives" •
En outre, Ie Comi te executif a estime que Ie "Guide des qualifications
et de la formation du personnel meteorologique employe a la protection meteorologique de la navigation aerienne internationale" devrai t conserver son statut de guide
de l'OMM. II a egalement decide que ce gUide devrait etre revise en fonction des
progres accomplis en meteorologie et dans 11 a'ssistance a la navigation aerienne. 1e
groupe de travail de la CMAe a ete invite
preparer la version revisee de oe guide.

a

Meteorologie

~aritime

A sa cinquieme session (aout 1968), la Commission de meteorologie maritime a estime gulune formation specialisee etait necessaire dans Ie domaine de la
meteorologie maritime. 1e president de la comnission a donc ete pr~e de designer
un rapporteur pour etudier oette question et preparer des programmes d'etudes appropries qui seront inclus dans les "Directivesll~ Le rapporteur a ete prie de soumettre
son rapport a l'examen du groupe d'experts a sa cinquieme session.

AmlEE INTERNATIONALE DE 1'EDUCATION
Conformement a la resolution 2306 (XXII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies, dans laquelle oelle-ci instituait une Annee internationale de l'education, Ie Comite executif de l'OMM a decide a Sa vingtieme session gue la Journee
meteorologigue mondiale de 1970 atu'ai t pour theme "1 I enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie".
A sa vingt et unieme seSSion, Ie Comite exeoutif a examine de tres pres
la question de la participation de l'OMM a llAnnee internationale de l'education. II
a ete d'avis que l'OMM devrait conoentrer son attention sur des enquetes, des
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colloques et conferences et sur llinformation du public. Les paragraphes qui suivent
exposent brievement les mesures prises dans ohacun de ces domaines.

En 1969, une enquete sur les besoins de l'Afrique en personnel meieorologique a ete menee a bonne fino En Qutre, des mesures ont sts prises pour que Bait
revise et mis a jour Ie "Flan d'amenagement d'un reseau d' enseignement professionnel de la IDeteorologie en Afrique", ainsi que I'a demands l'Association regionale I
a sa cinquieme session. L'OMM a entrepris une enquete analogue a propos de l'Amerique du Sud. Des mesures appropriees seront prises compte tenu des resultats de ces
enquetes~

£2~~2g~~~_~!_~2Ef~E~E~~~

L'OMM et l'Association internationale de meteorologie et de physique de
l'atmosphere (AIMPA) sont convenues d'organiser conjointement un cOlloque sur l'enseignement superieur et la formation professionnelle en meteorologie (meteorologistes
des classes I et II). Les preparatifs ont commenoe en 1969 et Ie oolloque se tiendra a Rome en avri1/mai 1978.

L'OMM a prepare une brochure speoiale pour la Journee meteorologique
mondiale de 1970. Les Membres de l'OMM ont aussi ete encourages a organiser leur
propre campagne sur Ie plan national en prevoyant la projeotion de films, des emissions de radio et de television, etc. De nombreux Membres se sont declares disposes
a apporter leur contribution de cette maniere.
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AUTREH ACTIVITES TECHNIQUES

INTRODUCTION
Gemme on I'a vu precedemment dans Ie present rapport, Ie Comits executif
a decide, a sa vingt et unieme session, que les activites techniques et scientifiques
approuvees par Ie Cinquieme Congres pouvaient etre cIassses en quatre grandes categories. 18 rapport annuel pour 1969 a done ete prepare en fOllation de oette decision, et la presentation modifie8 des parties 2 a 5 (y compris) reflete la nouvelle
division des activites de l'OHH. II reste cependant un certain Dambre d'activites
techniques qu'il nlest pas aise d'attribuer a l'un ou l'autre des quatre programmes
ou qui relevent de plusieurs d'entre eux; oe sont surtout celles des commissions
teohniques ou des associations regionales. Cette septieme partie du rapport est
done un resume de ces autres activites techniques.

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de IDeteorologie synoptigue (CMS)

A sa quatrieme session, la Commission de meteorologie synoptique a examlne
les progres realises dans les etudes sur la verification des previsions et a decide
que les Membres devraient Signaler au Secretariat toute nouvelle evolution dans ce
domains. Les renseignements ainsi rassembles et les resultats d'enquetes precedentes
sur Ie meme sujet ont ste communiques a un expert qui analyse les renseignements
disponibles pour les presenter a la cinquieme session de la OMS.
Cycle d'etudes sur l'analyse et la prevision du temps dans les reglons
~E§R~~~~~~-------------------------------------------- ----------------

Sur l'aimable invitation du gouvernement bresilien, un cycle d'etudes sur
l'analyse et Ie prevision du temps dans les regions tropicales s'est tenu a Campinas,
dans l'Etat de Sao Paulo, du 25 septembre au 10 octobre 1969. II s'agissait d'un
projet interregional de l'OMM mis sur pied, dans Ie cadre du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, a l'intention des Membres des Regions III et IV.
Soixante et une personnes, provenant de dix-huit pays differents, ont participe au
cycle d'etudes qui comportait chaque matin trois conferences d'une heure et, l'apresm~di, quatre heures de travaux pratiques en laboratoire.
1e gouvernement bresilien prepare actuellement, en vue de sa publication,
Ie rapport du cycle d'etudes qui comprendra Ie texte des conferences.
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Codes et besoins en matiere de donnees
Le Groupe de travail des codes et des besDins en matiere de donnees de la
CMS s'est reuni en juin 1969 pour examiner les besoins en matiere de donnees et formuler des propositions concernant de nouveaux codes. L'un des principaux points a
son ordre du jour portait sur l'etude approfondie des besoins auxquels doivent satisfaire les nouvelles formes symboliques pour les observations synoptiques en surface.
Le groupe de travail a elabore un certain nambre de principes qui devraient regir la
composition de oe genre de formes symboliques en tenant compte de l'utilisation
toujours plus repandue d'ordinateurs, des criteres a appliquer pour Ie chiffrage des
donnees fournies par les stations meteorologiques automatiques, de la necessite de
simplifier les codes dont doivent se servir les observateurs et les previsionnistes
et de planifier l'utilisation de codes synoptiques pour l'archivage de donnees pert inentes dans les centres meteorologiques mondiaux et les centres meteorologiques
regionaux"
Les nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP, qui ont ete elaborees
compte tenu de toutes les exigences mentionnees ci-desslis, ont ete distribuees a
tous les Membres de l'OMM en vue d'obtenir de leur part des commentaires et seront
examinees a la cinquieme session de la OMS, en juin 1970. La mise au point, par Ie
groupe de travail, d'une forme symbolique preliminaire repondant aux diverses exigences en matiere de donnees permettra d'etudier les consequences que ces exigences
entra!neront sur Ie plan pratique, a savoir la charge que les voies de telecommunications devront supporter. D'autres groupe de travail, tels que Ie Groupe de travail
des telecommunications de la eMS et Ie Groupe de travail consult at if de la CMM, ont
exprime leur avis sur ces questions.
En outre, Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de
donnees, apres avoir passe systematiquement en revue l'ensemble des codes internationaux existants, a propose quelques legeres modifications en ce qui concerne les
codes chiffres aeronautiques et les formes symboliques pour les observations en altitude. En outre, il a reoommande de nouvelles formes symboliques pour les echanges
internationaux de donnees obtenues par satellite et les echanges interregionaux de
d.onnees obtenues par radar, ainsi que pour les echanges de donnees relatives aux
conditions qui regnent a la surface des oceans et sous cette surface.
Le groupe de travail a egalement examine les codes et les formes symboliques proposes pour l'echange de valeurs aux points de grille de donnees traitees
sous forme numerique et a charge un petit groupe d'experts de preparer et de coordonner la mise a l'essai de l'une des formes symboliques proposees. De nouvelles propositions fondees sur les resultats de ces tests seront ensuite formulees.

Des dispositions ont ete prises pour organiser la oinquieme session de la
Commission de meteorologie synoptique a Geneve, du 15 juin au 3 jUillet 1970. Les
Membres en ont ete informes.
Oommission de climatologie (COl)
A l'exoeption des questions techniques touchant a la climatologie proprement dite, oette commission est chargee d'examiner des problemes relatifs a l'applioat ion des donnees climatologiques a l'homme, a son confort et a ses activites. Les
fai ts les plus recents dans c.e domaine, notamment un rapport sur la cinquiE:me session
de la commission qui a eu lieu en octobre 1969 a Geneve, sont exposes dans la
partie 4, aux pages 46 et 47.
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Commission des instruments et des methodes d'observation (elMO)

Generalites
En 1969, oette commission a fait porter son effort principal sur la preparati.on de sa cin~u~eme session

qui a eu lieu

a

Versailles en septembre 1969

et sur

l'organisation de la Conference technique sur les observations et les instruments de
mesure en altitude,qui s'est tenue en marge de oette session.
On trouvera ci-dessous un brei resume de lluDe et l'autre reunion.
Cinquieme session de la Commission des instruments et des methodes

a'observatIon----------------------------------------------------Cette session a eu lieu du 15 au 29 septembre 1969.

Quarante-cinq pays

s'etaient fait representer,et six organisations internationales avaient envoye des
observateurs a cette session qui a rassemble 110 participants. Vingt et une resolutions et neuf recommandations ont ete adoptees. Douze groupes de travail et huit
rapporteurs ont ete charges dtexecuter Ie programme futur de la commission. Une
liste de ces groupes de travail et de ces rapporteurs figure a l'annexe II.

M. V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique) a ete nomme president et
M. R.P. Treussart (France) vice-president de la commission. Quelques-unes des principales conclusions de la commission sont brievement resumees ci-dessous.
Pour repondre aux exigences des systemes mondiaux d'observation de la VMM
et du GARP, deux groupes de travail des techniques instrumentales de pointe ont sts
oonstitues
Ie Groupe de travail de l'instrumentation des satellites meteorologiques
charge prinoipalement de suivre les progres techniques qui promettent de
devenir interessants pour I' exploitation meteorologique, notamment en oe
qui ooncerne l'obtention des donnees et les effets que les progres realiseE
dans ce domaine peuvent avoir sur les teohniques olassiques d'acquisition
des donnees;
Ie Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques d'observation, oharge d'etudier et de mettre au point un systeme de stations
meteorologiques automatiques pouvant etre utilisees dans Ie reseau d'observation meteorologique.
Outre ces groupes de travail, deux rapporteurs ont egalement ete nommes
pour les systemes de ballons plafonnants et pour les elements sensibles et l'equipement de telemesure pour les fusees meteorologiques.
Depuis de nombreuses annees, la eIMO encourage les comparaisons d'instruments, oar, pour que la normalisation so it effective, il faut absolument que les
mesures faites avec des instruments de mar~ues differentes correspondent. Apres
avoir evalue les resultats des comparaisons internationales anterieures, la commission
a recommande de poursuivre les comparaisons portant sur de courtes periodes pour les
pyrheliometres et les sondes d'ozone et sur de longues periodes pour les pluviometres
et les evaporometres. II est interessant de noter a ce propos qu'une serie de comparaisons de radiosondes de reference pour la mesure de la temperature a permis de conclure que l'un ou l'autre modele peut etre utilise oomme instrument de reference.
L'importance que revet l'utilisation d'instruments de reference analogues pour la
mesure de la pression et de l'humidite en vue de garantir la compatibilite entre
differentes radiosondes ayant ete soulignee, la eIMO a reconstitue Ie Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage pour qu'il poursuive ses activites dans ce domaine.
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A oette cinquieme session, la GIMO a examine des questions relatives aux
centres radiometriques mondiaux, a la mise au point de radiometres et a la poursuite
des operations de comparaisons d1heliographes, et a adopts un certain nambre de
recommandations. Pour conjuguer les efforts des deux precedents groupes de travail,
elle a constitue un seul groupe de travail pour la mesure du rayonnement.
Conference technique sur les observations et les instruments de mesure

en-altitude----------------------------------------------------------Vu l'importance que Ie Comite executif attache aux instruments de me sure
Gn altitude pour Ie sueces du GARP et de la VMM, une conference technique sur les
observations et les instruments de me sure en altitude slest tenue a Paris, sous Ie
patronage de l'OMM, la semaine qui a precede la cinquieme session de la GIMO. Plus
de 100 experts y ont participe.
De nombreuses communications excellentes traitant so it des aspects pratiques, Bait des aspects theoriques du probleme de l'observation en altitude ant
ete presentes. Les sujets suivants ant notamment ete traites: nouveaux systemes
de radiosondage-radiovent sur terre et sur mer, sandage par ballon a haute altitude,
fusees metearologiques, radiosondes de reference, ballans a niveau constant, satel~·
lites metearologiques, systemes de sandage dans les basses couches, enfin, dispositifs
de mesure et equipement auxiliaire. L'OMM publiera les actes de la conference.
Commission des sciences de l'atmosphere (OSA)
Oette commission a pour tache de suivre et d'encourager les progres
scientifiques realises en meteorologie en ce qui concerne les etudes sur l'atmosphere.
On trouvera dans les parties 3 et 4 du rapport des renseignements sur ses activites
pendant l'annee 1969.
M. B.R. ]oos (Suede) a ete elu, en 1969, vioe-pr~sldell(j ue lE:L commission
Cette election avait pour but de pourvoir
Ie paste devenu vacant apres que Ie vice-president, elu a la quatrieme session de
la OSA, etait devenu president par interim de la commission.

a la suite d'un vote par correspondance.

Commission de meteorologie aeronautigue (Gr1Ae)
Les principales activites de cette commission, chargee de se tenir au
courant des progres meteorologiques accomplis en meteorologie aeronautique et de
favoriser ces progres, sont resumes dans les parties 4 et 6. Des dispo.sitions ont
egaJ_ement ete prises en vue de la revision des codes chiffres utilises en mete orologie aeronautique et recommandes par la Commission de navigation aerienne de 110ACI.
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Une des taches de cette commission consiste a appliquer a l'agriculture
les connaissances acquises dans toutes les branches de la meteorologie et a prodiguer
des conseils en la matiere
On trouvera a la page 32 les traits principaux de
l'activite deployee par la commission pour s'acquitter de ces taches.
0

M. J. van Eimern (Republique federale d'Allemagne) a ete elu vice-president de la Commission de meteorologie agricole a la suite d'un vote par correspondance organise pour pourvoir Ie poste vacant depuis la mort de M. V.V. Sinelshikov
(U.R.S.S.).
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Commission d'hydrometeorologie (CRy)

Les principales activites deployees par oette commission en 1969 sont
resumees aux pages 33 a 36 ..

Commission de meteorologie maritime (CMM)
Les activites de oette commission sont mentionnees dans diverses autres
parties du present rapport, notamment dans les parties 2 et 4. Les travaux de
commission dans Ie domaine de la formation specialisee sont decrits dans la partie 6.

la

Le Groupe de travail consultatif de la CMM slest reulll a Geneve, du 2 au
5 decembre 1969. II a passe en revue l'ensemble du programme de travail de la commission et a elabore des plans ~ui aideront Ie president a faire en sorte que tautes
les taches fixees lors de la cinquieme session de la CMM soient effectivement
executees.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales de l'OMM sont composees des Membres de
l'Organisation dont la totalite ou une partie des reseaux se trouve dans la Region.
Les six associations regionales ont ete etablies pour 1 I Afrique , llAsie, l'Ameri~ue
du Sud, l'Ameri~ue du Nord et l'Amerique centrale, Ie Pacifi~ue Sud-Ouest et
l'Europe.
Llune des principales fonctions de ces associations est d'encourager
l'execution des resolutions du Congres et du Comite executif dans leurs Regions
respectives. Les associations regionales ont cree un certain nombre de groupes de
travail et designe des rapporteurs, dont la liste figure a l'annexe III. Les principales activites des ~ssociations regionales sont decrites dans les precedentes
parties du rapport consacrees aux divers programmes de l'OMM. On trouvera ci-apres
un bref resume des activites qui nlont pas encore ete mentionnees jusqu'ici.
~~~?:ation regiona1e I l!!:rique)

L'Association regiona1e pour l'Afrique (AR I) a tenu sa cinquleme session
au slege de l'OMM, a Geneve, du 6 au 17 octobre 1969. La session a ete suivie par
69 participants representant trente Membres de l'association, cinq Membres de l'OMM
n'appartenant pas a l'AR I ainsi que sept organisations internationa1es.
Les decisions prises a cette occasion auront des effets considerab1es sur
Ie developpement de la meteorologie dans la Region; elles permettront notamment de
mettre en oeuvre la Veille meteorologique mondiale (VMM) et de contribuer au deve1oppement economique de l'Afrique ainsi quIa la protection du milieu humain. Elles sont
examinees dans les parties pertinentes du present rapport.
L'association a 8galement decide de reviser et de completer l'Atlas
climatologique regional pour l'Afrique pUblie en 1961. Elle a nomme a cet effet un
rapporteur.
Au cours de cette session, des conferences scientifiques ont ete consacrees aux deux sujets suivants: "Les avantages economiques des services mete orologi~ues" et "Les stations mete orologiques automatiques".

M. M. Seck (Senegal) et M. S. Tewungwa (Kenya, Ouganda, Republique unie
de Tanzanie) ant ete elus a l'unanimite respectivement president et vice-president
de l'association.
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Assooiations regionale III (Amerique du Sud)
Les mesures priess en 1969 ont permis au rapporteur de I' AR III d I obtenir,
pour Ia preparation d'un atlas climatique regional, les renseignements Decessaires a
la preparation des cartes des temperatures et des precipitations. II est prevu que
l'atlas climatique de l'AR III sera prot pour la publication en 1970.

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Le Groupe de travail des besoins regionaux en donnees, installations et
services a effectu8 un certain nambre d1enquetes pour evaluer les besoins des
Membres de liAR IV en oe qui conoerne diverses donnees d1observation. Ce groupe de
travail ainsi que oelui des zones tropicales de la Region IV ont tenu des reunions
officieuses en 1969.
Pendant l'intersession, les Membres de oette assooiation regionale ont
adopte, par correspondance, deux resolutions modifiant les pratiques de chiffrage
en vigueur dans la Region. Ces modifications des codes regionaux sont liees, dlune
part, a la transmission des donnees sur les precipitations dans la Region et, d'autre
part, a la transmission rapide des donnees sur la vitesse moyenne du vent pour deux
couches de 1 'atmosphere, l'une s'etendant entre la surface et 1.500 metres et l'autre
entre 1.500 et 3.000 metres.
Association regionale VI (Europe)
L'Association regionale pour l'Europe a tenu sa cinquieme session a Varna
(Bulgarie), du 6 au 16 mai 1969. Les travaux de oette session ont porte surtout sur
la mise en oeuvre de la Veille ffieteorologique mondiale dans 1a Region et sur les
moyens d'encourager l'application de la meteorologie aux divers domaines de l'activite humaine. Les principales decisions prises a cette session sont mentionnees
dans les parties pertinentes du present rapport.
La seconde serie do comparaisons regionales de pyrhe1iometres etalons
nationaux a eu lieu, sous les auspices de l'O~IM, au Centre radiometrique de Carpentras,
en France, du 16 au 27 juin 1969. Douze experts de 11 pays de lIAR VI et un observateur envoye par la Tunisie ant participe a ces comparaisons. Au total, 14 etalons
nationaux ont ete oompares avec l'etalon de l'OMM de Davos. 1e depouillement des
donnees obtenues est maintenant termine et les resultats des comparaisons ont fait
l'objet d1un rapport final.
Dans Ie cadre de la preparation et de la publication d'un atlas climatique
pour 1 'Europe , 13 cartes de temperature et 14 cartes de preoipitation ont ete etablies
en 1969.
M. R. Schneider (Suisse) et M. K.J. Stantchev (Bulgarie) ont ete elus
respectivement president et vice-president de l'association.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
En 1969, la liste des publications de l'OMM slest enrichie d'un grand
nombre de nouveaux titres; la plupart des nouvelles publications sont etudiees dans
les sections pertinentes du present rapport. Une nouvelle serie de publications du
GARP a ete lancee et les trois premiers numeros ont paru vers la fin de llannee. En
raison du nombre toujours croissant de demandes ooncernant des Notes techniques, des
rapports de planification et d'autres publications teohniques epuises, il a sts necessaire de proceder a de nombreuses reeditions. Une liste oomplete des publioations
parues dans Ie oourant de l'annee, y compris les reimpressions, figure a l'annexe VIII
au present rapport.
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Reglement technique

Introduction
18 Reglement teohnique de 1 1 0MM presente, sous une forme condensee~ les
pratiques et les prooedures meteorologiques normalisees ·et recommandees sur Ie plan
international. II a pour but principal de permettre une application uniforme de ces
pratiques et procedures dans Ie monde entier et, par la, de faciliter la cooperation
internationale dans Ie domaine de la meteorologie et de ses multiples applications.
1e Reglement technique comprend deux volumes, dont Ie premier traite de
la meteorologie generale et de ses applications a la navigation maritime et a l'agriculture, tandis que Ie second est consacre a l'assistance meteorologique fournie a
la navigation aerienne internationale.

Volume I
-------A la suite de la publication de la nouvelle edition du Volume I du Reglement technique, une liste completement revisee des derogations concernant l'application des dispositions de cette nouvelle edition a ete pUbliee. Elle a ete dressee
sur la base des renseignements fournis en la matiere par les Membres.
Les commissions techniques procedent actue1lement a la revision, dans leurs
domaines respectifs, du texte des divers ohapitres de oette pUblication. La version
revlsee, qui tiendra compte des effets de la Veille meteorologique mondiale sur les
activites de ces commissions, sera presentee au Sixieme Congreso Entre-temps, sur
recommandation de la Commission de meteorologie maritime, Ie Comite executif a
approuve de toute urgence deux amendements relatifs aux pratiques en vigueur en
meteorologie maritime. En outre, des dispositions speciales ont ete prises afin que
les ·chapi tres consacres a la meteorologie synoptique pu18sent etre revises u temps
pour pouvoir etre examines a la oinquieme session de la CMS.

Volume II

---------

Les amendements au Volume II du Reglement technique qui docoulent des
recornmandations faites a la session de la CMAe, tenue conjointement avec la cinquieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI, en 1967, sont entres en vigueur Ie
17 septembre 1969. Ces amendereents portent sur les diverses procedures meteorologiques relatives aux phases d'approche, dtatterrissageet de decollagede la navigation
aerienne. Deux oonsultations mixtes ont egalement eu lieu en 1969 entre les Membres
de l'OMr1 et les Etats oontractants de l'OACI. La premiere a porte sur Ie probleme de
la signalisation par les aeronefs des conditions meteorologiques rencontrees pendant
les phases initialeset finales du voL La seconde etait consacree aux amendements proposes lors de la session extraordinaire que la CMAe a tenue en 1969 conjointement
avec la sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI. Les principaux amendements tendent a introduire dans les procedures Ie concept de previsions de zone et a
readapter la classification et les attributions des services meteorologiques, ainsi
qu'a donner des directives en ce qui concerne l'assistance meteorologique a fournir
pour l'exploitation des avions de transport supersoniqueso
La session conjointe de 1969 a permis de prendre conscience de la necessite
pour l'OMM et l'OACI de reviser en commun Ie Reglement teohniq~e de l'OMM (Chapitre 12) ainsi ~ue l'A.nnexe 3 et 1es PANS-MET de l'OACI. Des mesures ont ega1ement
ete prises pour la revision et la mise a jour du chapitre 12.3 - Expose verbal et
documentation - Pratiques (voir page 45 ).
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Guides et manuels internationaux
1'OMM a fait paraltre un certain nambre de guides portant sur divers
domaines de la meteorologie. Ces guides sont un moyen puissant d'encourager la normalisation, sur Ie plan international, des methodes et procedures, mais ils n'entra1nent aucune obligation pour les Membrese La plupart des guides sont destines
a aider les services IDeteorologiques et hydrologiques nationaux a etablir leurs
propres instructions nationaless La troisieme edition du "Guide des instruments et
des observations meteorologiques", qui avait sts considerablement revise et augments
en 1968, a sts publiee en anglais en 1969. Une version frangaise de oe guide est
actuellement en preparation. Quant au "Guide des pratiques hydrometeorologiques ll ,
i1 est en cours de revision, et une deuxieme edition en deux versions, ,;mglaise et
fran9aise, sera pub1iee en 1970~
1'OMM a, en outre, fait paraitre d'autres textes d'orientation sous forme
de manuels et de publications similaires sur un certain nombre de sujets tels que
ceux qui sont mentionnes ci-dessous. Sur une demande formulee par la Commission
d'hydrometeorologie, un "Manuel pour l'analyse des courbes hauteur-surface-duree des
preoipitations d1orage" a ete publie en 1969. Un "Manuel international d'observation
des nuages nooturnes lumineux", dans lequel figure une serie d'instructions permettant d'effectuer de maniere uniforme les observations de oe type de nuage, a ete
publie a la fin de 11anneee Ce manuel donne suite a une recommandation de la Commission des sciences de l'atmosphere et au voeu exprime a la troisieme assemblee des
AISC, selon lequel des observations regu1ieres des nuages nocturnes lumineux
devraient gtre poursuivies apres les AISC.
Comme on lla signale a la page 41, une nomenclature internationale illustree des termes de glaces a ete mise au point en 1969 et sera publiee au debut de
1970 sous la forme d'un manuel a feuilles mobiles.
Publication NO 9.TP.4 - MAssages meteorologigllAS
Introduction
En 1969, Ie Secretariat a poursuivi ses travaux relatifs a cette publication en procedant aux revisions des textes a caractere reglementaire, conformement
aux decisions des associations regionales et des commissions techniques, et en modifiant les autres textes en fonction des renseignements fournis par les Membres.
La mise a jour de la documentation s' est poursu-ivie regulierement pendant
toute l'annee. Pour les Volumes A, C et D, traitant respectivement des "Stations
d'observation", des "Transmissions" et des "Renseignements pour la navigation maritime", Ie Seoretariat a procede, aupres des Membres interesses, a une en~uete mondiale pour verifier toute la documentation datant de plus d'un an. En fournissant
regulierement des renseignements, les Membres ant contribue, dans une large mesure,
a tenir cette pUblication a jour.
On a continue a prendre des mesures afin d1accelerer la preparation des
supplements a la Publication NO 9, ce qui a permis de reduire oonsiderablement Ie
temps necessaire pour publier les renseignements, apres leur reception au Secretariat.
~~~~~_A_:_~~~~~£~~_~~££~~~~~!~~~

1e service d'amendement trimestriel a ete maintenuo Depuis l'introduction des techniques de traitement automatique de I 'information, les supplements a
ce volume sont prepares par un ordinateur. Les principaux avantages resultant de
cette innovation sont qu1il est possible d'apporter des amendements de derniere
minute et que llutilisateur nla plus besoin de porter des corrections manuscrites
sur son exemplaire puisque toutes les pages corrigees sont remplacees~
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Volume B - Codes
Le Secretariat a publie en 1969 trois supplements amendant les pratiques
regionales de chiffrement, pour tenir compte des changements apportes aux codes
meteorologiques internationaux au debut de l'annee. II en a profite pour inc lure
dans Ie Vol'urne B les decisions prises en cette matiere par les Associations regionales IV et VI. En outre, Ie chapitre III - Pratiques nationales relatives au chiffrage - a ete oompletement revise compte tenu des renseignements fournis par les
Membres a la suite des modifioations apportees aux codes internationaux.
Volume C - Transmissions

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

Des supplements mensuels au Volume C ont ete diffuses regulierement pendant toute l'annee 1969. 1e supplement de mai contenait de nouvelles pages destinees a remplacer toutes celles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient
sts apportees anterieurement. Le volume a donc ste entierement mis a jour a cette
date.
y~~~~_~_:_~~~~~!~~~~~~~_E~~~_!~_~~~~[~~~~~_~~~~~!~~

Des supplements mensuels au Volume D ont ete distribues regulierement
pendant toute l'annee 1969. Comme pour Ie volume C, un des supplements, celui
d'octobre, contenait de nouvelles pages destinses a remplacer toutes celles sur
lesquelles des corrections manuscrites avaient ete apportees a la suite de la parution des supplements precedents.

Comme les annses precedente~. Ie Secretaire general a emlS une notification prealable sur les modifications
importantes apportees au systeme d'observation (Volume A) et aux transmissions meteorologi~ues (Volume C), en diffusant des
messages hebd.omadaires METNO. Ces messages METNO contiennent, selon les besoins,
des renseignements complets sur les programmes d' observation en al ti tude assux'es par
les stations sur navires faisant route, ainsi que des renseignements sur les modifications importantes apportees aux procedures de telecommunications et aux codes
meteorologiques internationaux.
Le systeme de messages WIFMA a ete introduit en 1969 pour annoncer, d'une
manlere analogue, des modifications concernant les renseignements destines a la navigation maritime (Volume D). Les messages METNO ainsi que les messages WIFMA sont
transmis de Zurich au centre regional de telecommunications de rattachement qui les
introduit dans Ie reseau de telecommunications de la Region VI. lIs sont ensuite
diffuses sur l'ensemble du globe par Ie circuit principal.
Bulletin de

l'O~~

Le Eulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes,
anglaise, frangaise, russe et espagnole.
1e Bulletin a pour principal objectif de rendre compte des activites deE
divers organes constituants et du Secretariat de l'Organisation.
En 1969j Ie
Bulletin a publie des rapports sur les sessions du Comits executif, des Commissions
de meteorologie aeronautiq~e, d'hydrometeorologie et de meteorologie maritime, ainsi
que de l'Association regionale VI (Europe)
II a egalement publie des rapports sur
les conferences, colloques et cycles d'etudes organises par l'OMM, seule ou avec Ie
concours d'autres institutions, ou encore dans Ie cadre de programmes de cooperation
technique. Des articles speciaux ont ste consacres aux activitss ayant trait a la
Veille meteorologique mondiale, a la Decennie hydrologique internationale, au
Programme de recherches sur l'atmosphere globale et a la cooperation avec d'autres
organisations internationales s'interessant aux activites maritimesq
0
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Parmi les articles spec2aux, i1 convient de relever les titres auivants :
"Evolution des satellites meteorologiques aux Etats-Unis ll (W. Nordberg), "Utilisation
des isotopes du milieu en hydrologie" (G.L. Meyer), "Comparaison de l'exactitude des
analyses objectives effectuees dans divers pays!! (L.S. Gandin et K.M. Lugina),
"Assistance meteorologique a l'aeronautique - Beaoins auxquels el1e devra faire face
entre 1970 et 1980" (N .A. Lieurance), "Projet Stormfury" (R. C. Gentry), "Meteorologie
et pollution de l'air dans les zones urbaines" (R.A. McCormick), "L'OMJVI et l'hydrologie - passe, present et avenir" (M.A, Kohler) et "Recherches sur l'electricite dans
les nuages" (I.M. Imjanitov et Ja.M. SChwarz).
Parmi les rapports adresses par des pays Membres sur leurs activites
nationales, on releve: "Hongrie - Enseignement et formation
professiormelle
en
meteorologie", "Meteorologie agricole - Cours organises en Israel" et de brefs comptes
rendus sur une nouvelle technique mise au point en Afrique du Sud pour mesurer la
temperature de la mer en surface et sur l'essai d'un prototype de bouee destinee a
etre interrogee par satellite mis au point aux Etats-Unis d'Amerique.
Le Bulletin est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation des
Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux bibliotheques, ainsi qu1aux
autres organismes et aux personnes ~ui s'interessent aux questions de meteorologie
internationale.
Notes techniques
En

1969, les Notes techniques enumerees ci-apres ont ete publiees :

NO 88 _ La meteorologia aeronautica en America Latina (La meteorologie
aeronautique en Amerique latine)

NO 92 - Hydrological forecasting (Prevision hydrologique)
- Vertical wind shear in the lower layers of the atmosphere
(Cisaillement vertical du vent dans les couches inferieures de
1 'atmosphOre)

NO 95 - Aeronautical meteorology (MeMorologie aeronautIque)
NO

96 - Air pollutants, meteorology, and plant injury (Polluants de l'air,
meteorologie et deg~ts causes aux plantes)

NO 97 - Practical soil moisture problems in agriculture (Problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture)
NO 98 - Estimation of maximum floods (Estimation des crues maximales)

NO 99 - Meteorological factors affecting the epidemiology of wheat rusts
(Facteurs meteorologiques qui influencent l'epidemiologie des
rouilles du ble)
NOlOO _ Data processing for climatological purposes (Traitement de l'information a des fins climatologiques)
NOWl - Meteorology and grain storage (Meteorologie et stockage des
cereales)
NOW2 - Seiches et denivellations causees par Ie vent dans les lacs,

baies, mers, estuaires
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NO 103 - Sea-surface temperature (Temperature de la mer en surface)
NO 105 - Articifical modification of clouds and precipitation (Modification artificielle des nnages et des precipitations)
Bi'bliothegue

En 1969, 1a bib1iotheque a acquis environ 1.650 ouvrages (notamment des
monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires);
la plupart de ceux-ci representent des dons au ont ste fournis dans Ie cadre de divers
echangese La bibliotheque s'est abonnee a 43 periodiques et en a regue 236 a titre
de dons eu par voie d1echange avec d1autres institutions.
Les derniers numeros des periodiques sont exposes pendant un mois a la
bibliotheque, ou chaque fonctionnaire a la possibilite de les oonsulter a tout
moment.
La bibliotheque a repondu a environ 2.000 demandes de renseignements et
a prete 900 pUblioations a des leoteurs du Secretariat dans Ie courant de llannee.
Certaines bibliotheques de Suisse lui ant prete un petit nombre de publications, alors
que d1autres lui en ant emprunte quelques-unes. Comme les annees preoedentes, des
oheroheurs, des experts de la cooperation technique et des etudiants ont u.tilise la
bibliotheque pour leurs etudes.

PAR TIE

RELATIONS EXTERIEURES,

~UESTIONS

8

~UESTIONS JURIDI~UES

CONSTITUTIONNELLES ET

ET ADMINISTRATIVES

JURIDI~UES

Generali tes
Plusieurs questions ooncernant 1a Convention et Ie Reglement general de
l'OMM, ainsi que leur applioation,ont continue en 1969 a faire l'objet d'etudes et
dfenqu~tes.

Une seule de celles-ci portait sur 1a Convention; i l slagissait de 1a
continuation de Ifenqu~te demandee par Ie Congres au sujet de l'artiole 28 (Amendements). Pour oe qui est du Reglement general, les principales questions etudiees se
rapportaient une fois encore aux procedures relatives a l'election des membres du
Comits executif et aux invitations a des sessions d'organes constituants et a d'autres
conferences de l'OMM.
Convention
Ltarticle 28 traite des amendements a 1a Convention. On se rappellera
que l'OMM avait demande l'avis du conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies sur l'interpretation dudit article. Cet avis a ete porte a la connaissance
des Membres, qui ont ete pries de faire pa.rt de leurs commentaires a ce sujet. Comme
Ie signalait Ie rapport annuel de l'OMM pour 1968, Ie nombre des reponses communiquees par les Membres n'etait pas suffisamment eleve pour qu'il soit possible de pre~
senter au Comite executif un rapport signifioatif. Les Membres ont done ete de nouveau instamment pries, au debut de l'annee 1969, de faire part de leurs vues e Ala
fin de l'annee, Ie Secretariat analysait les reponses regues afin de soumettre un
document detaille et complet a la vingt-deuxieme session du. Comite executif, leguel
doit presenter un rapport sur ce point au Sixieme Congres.
Reglement general
Les enqu~tes entreprises durant l'annee 1968 en application de la decision du Comite executif concernant Ie mode dfelection de ses membres durant les sessions du Congres ant ete menses a bonne fin en 1969. Une enqu~te avait pour but de
recueillir des informations detaillees sur les pratiques suivies par l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions specialisees pour des elections simultanees a
plusieurs postes, particulierement en ce qui cone erne la forme des bulletins de vote,
les conditions de validite de ces derniers et Ie cal cuI de la majorite requise pour
l'election. Une autre enqu~te devait faire conna1tre les avis des Membres sur la procedure proposee pour les elections, que Ie Comite executif a approuvee provisoirement, et sur la question sou1evee dans la premiere enqu~te~ A sa vingt et unieme
session, Ie Comite executif a revise, en tenant compte des resultats de aes enqu~tes,
I f avant-projet du texte des nouvelles regles destinees a figurer dans Ie Reglement
general et stest mis dfaccord sur une version modifiee qui sera soumise au Sixieme
Congres.
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Au coure de oetts

m~me

session, Ie Comits executif a

sts

saisi d'un rap-

:port sur I' experienoe acquise dans I' application des "Procedures relatives aux invitations pour des sessions d I organes aonsti tuants et pour d I autres conferences de 1 tOW~lI

qulil avait adoptees a sa vingtieme session. Oe rapport exposait egalement les resultats dtune enqu~te effectuee aupres des Me~bres sur Ie delai qui doit leur ~tre
accords pour delivrer des visas aux participants a des sessions ou a des conferences
de l'OMM. La version revisee de ces procedures, adoptee par Ie Comits executif, est
actuellement mise en application.

1e Comits executif a examine plusieurs autres questions de procedure
relatives a l'application du Reglement general et a pris des decisions appropriees,
compte tenu des etudes qui lui ont ete soumises. Parmi ces questions, il convient
de signaler les motions d'ordre et les amendements presentes durant un vote par correspondance, lleligibilite aux postes de president et de vice-president dlune commission technique, la prolongation du delai fixe pour la reception des bulletins de vote,
les procedures concernant Ie remplacement de membres d'un groupe de travail et les
invitations drexperts aux sessions d'organes constituants de l'OMM au a des reunions
de groupes de travail au de comites.

CHANGEMENTS SDRVENUS DANS LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Nouveaux Membres et demandes dtadmission

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

L10rganisation compte, depuis 1969, deux nouveaux Membres: Ie Yemen du
Sud et l'tle Maurice. Llinstrument d'adhesion a la Convention meteo.rologique rnondiale a ete depose, aupres du Departement d'Etat a Washington, le 28 janvier 1969 par
legouvernement de la Republique populaire du Yemen du Sud, et le 17 juillet 1969 par
Ie gouvernement de 1'11e Maurice. Les deux Etat~ sont de oe fait devenus MembrcfJ de
l'Organisation le 27 fevrier 1969 et le 16 aoftt 1969, respectivement.
En aoftt 1969, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a presente, au nom du gouvernement des Bahamas, une demande d'admission
de ce Territoire comme Membre distinct de l'Organisation, en vertu de l'article 3 e)
de la Convention. La demande a ete soumise le 27 aout 1969 aux Membres de l'Organisation qui sont des Etats. Toutes les reponses regues au 31 decembre 1969 etaient
en faveur de Itadmission des Bahamas, mais, a cette date, la demande n'avait
pas
encore obtenu l'approbation des deux tiers des Etats Membres de 1'Organisation.
Les annexes IX et X contiennent respectivement la liste des Membres de
l'Organisation et celIe de leurs representants permanents, au 31 decembre 1969. A
cette date, 1iOrganisation comptait 132 Membres, a savoir ~ 122 Etats et 10 Territoires.
~!~~!~~~_~~~~_!~~_~~~~~~~~_~~E~~~~~~~~_~~~_~~~EE~~_i~_ !~9~

Sur les 122 Etats Membres de l'OMM, 86 ont des missions permanentes a
Geneve,oU ltOMM a son siege, ou a proximite de cette ville~ En 1969, 72 de ces missions qui representent leurs pays a l' Office des Nations Unies a Geneve ont ete officiellement accredi tees aupres de l' Organisation meteorologique mondiale. Des consultations individuelles avec des representants de plusieurs de ces missions ont eu lieu
durant l'annee sur des questions d'inter~t mutuel. Outre la documentation adressee
au representant permanent de chaque Membre aupres de l'OMM (qui exerce ses fonctions
dans son pays), Ie Secretariat a egalement envoye aux missions permanentes de ces
Membres etablies a Geneve des copies des lettres et des documents appropries, regulierement au sur demande.
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~~2~~_~2_~~Q~~~~!~~~!~~

M. N.A. Akingbehin (Nigeria) ayant pris sa retraite, Ie poste de troisiems Vice-President de l'Organisation est devenu vacant en septembre 1969. Une election par correspondance aura lieu au debut de l'annee 1970 pour pourvoir oe poste
d'un titulaire. D'autres changements ont eu lieu dans la composition du Comits executif en 1969, a savoir, M. R. Schneider (Suisse), president e1u de l'Association
regionale VI (Europe), est devenu membre d'office dudit Comits, remplaQant Ie president Bertant de l'association, M. M. Perovic (Yougoslavie). Deux membres elus du
Comite executif - M. L.S. Mathur (Inde) et M. Y. Shibata (Japon) - ont pris leur
retraite en 1969 et ont ete remplaoes au sein du Comits par M, P. Koteswaram et
M~ M. Yoshitake" nouveaux directeurs des Services meteorologiques de l'Inde et du
Japon, respeotivement e
En oe qui concerne les associations regionales, l'AR I, reunie pOUl.' sa
oinquieme sess.i.on, a appele a Ia presidence M. M. Seck (Senegal), qui etait jusquela president par interim, et a 1a vioe-presidence M. S~ Tewungwa (Kenya). Les dis:qositions priees en 1969 pour elire par correspondance un vice-president de l'AR II
~Asie) en remplacement de M. Shibata., qui a pris sa retraite, seront menses a bonne
fin en 1970. Comme 1e mentionne Ie paragraphe precedent, l'Association regionale VI
(Europe) a "lu son president en 1a personne de M. R. Schneider (Suisse) a sa cinquieme
session. C'est M. K.I. Stantahev (Bulgarie) qui a eM e1u vice-president de l'AR VI.
Pour oe qui est des bureaux des oommissions techniques, les elections
ai-apres ont eu lieu en 1969 ,
CSA

vice-president

M. B.R. DeBs (Suede)

CMAg

vice-president

M. J. van Eimern (Repub1ique federale d'Allemagne)

o.

L~nnqviBt (Suede)

eMS

vic e-president

M.

CIMO

president

M. V.D. Rockney (mtats-Unis diAmerique)

vice-president

M. H. T.reussart (France)

president

M. H.E. Landsberg (Etats-unis d'Amerique)

vice-president

M. A.W. Kabakibo (Syrie)

CC1

On trouvera, a l'annexe XI,une liste des membres du Comits executif et
des membres des bureaux des associations regionales et des commission techniques au
31 decembre 1969.
Structure de l'Organisation
Comme ltindiquait Ie rapport annuel pour 1968, Ie Groupe d1experts pour
l'etude de la structure et du fonctionnement de l'OMM, qui reI eve du Comits executif,
a publie, a la suite de sa premiere session (Geneve, 9-19 septembre 1968), un rapport
provisoire qui a ate distribue aux Membres. Les commentaires formulas par ces derniers ont ete e'budies au cours de Ia deuxi'?:lme session du groupe d f experts (Genevs,
17 mars all 3 avril 1969), a laquelle ont assiste non seulement tousles membres du
groupe, mais aussi des experts designes par 11 Membres de l'Organisation. Le Comite
executif a examine, en juin 1969, Ie rapport final du groupe d1experts ainsi que les
vues exprimees a oe sujet au COID.:'S de Ia quatrieme s-ession des presidents des commissions techniques (Geneve, 27-28 mai 1969). Le Comits executif a egalement examine
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un document que lui avait soumis Ie Secretaire general sur les aspects constitutionnels at financiers des propositions presentees par Ie groupe d'experts.
La Camite a deoide, a titre provisoire, de reorganiser Ie travail quill
accomplit lors de ses sessions annuelles. Clest ainsi quIa partir de sa vingtdeuxieme session Ia reunion qui se tiendra durant Ia premiere aemaine sera oonsideree
comma celle.d1un aamita de travail preparatoire, a laquelle tout membra du Camita
executif pourra assister en personne ou se faire reprssenter par un ou plusieurs suppleants designee par lui. Oe comite·de travail devrait examiner et analyser les documents disponibles at les presenter SDUS una forme succincte et rscapitulative au
Comite executif reuni en session pleniere. Le comite de travail devrait degager les
questions principales et les renvoyer, pour un exam en detaille, au Comits executif
reuni en session pleniere, alors qulil pourrait se prononcer en principe sur les
questions moins importantss, ne pr~tant pas a oontroverse, avant de les presenter au
Comite executif reuni en session pleniere, lequel prendrait une decision finale a
leur Bujet.
Par ailleurs, Ie Comite exscutif a ste d'avis qu1il y avait lieu de proceder a une etude plus poussse des travaux techniques et scientifiqu9s de l'OMM en
se fondant sur Ie prinoipe selon lequel ces activites devraient ~tre groupees en
quatre os"hegories: i) applications de la meteorologie aux diverses aotivites huMaines; ii) exploitation et installations; iii) recherche; iV) enseignement et
formation professionnelle. II a en outre estime que cette etude devrait viaer a
renforcer et a ameliorer les travaux des commissions techniques de maniereque oelles-ci
puisssnt mieux
stacquitter de ces quatre categories d'activites de l'OMM,lssquelles
devraient ~tre pleinement intsgrees a celles que deploie Ie Secretariat pour Ia Veille
meteorologique mondiale.
Le rapport du groupe d1experts, accompagne des comment aires du Comits
exscutif, a ete communique aux Membres en juillet 1969. Des consultations ont lieu
actuellement avec certains membres du Comits executif nommement d~signeB par celui-ci
a sa vingt et unieme session. C'est compte tenu de leurs avis et des commentaires
des Membres que seront elaborees les propositions detailleea sur Is structure de
l'Organisation dont sera saisi Ie Comits executif a sa vingt-deuxieme sessiong
Considerant que les t&ohes confiees a BOn Groupe d1experts pour l'etude
de la structure et du £onctionnement de IfOMM avaient ete entierement executees, Ie
Comits executif a decide de dissoudre ce groupe. On trouvera a l'annexe XII Is liste
des comites, groupes de travail et group-es d'experts qui relevent du Comita executif.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annses preoedentea, l'OMM a oollabors etroitement avec d'autres
organisations internationales tant a l'etude de problemes scientifiques at teohniques
quia celIe de toute une gamme de questions de politique generale at d'ordre administratif et juridique. Cette collaboration a rev~tu diverses formes: particip~tion
de l'OMM a des reunions d'autres organisations et, reoiproquement, representation
d1autres organisations a des reunions de 1IOMM; echange de lettres et de doouments
appropries; preparation at presentation de rapports ou contribution a l'elaboration
de rapports; consultations officislles et officieuses entre secretariats. On trouvera dans les differentes parties de ce rapport, sous les rubriquss appropriees, des
indications- detaillees en oe qui concerns Ia collaboration dans les domaines scien-"
tifiques et techniques. Les paragraphes qui suivent ne donnent qUlun bref apergu de
la nature et de l'ampleur de cette collaboration.
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Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes
,'~m,bsi.diaires

A sa vingt et un~eme session, Ie Comite executif a pris des dispositions
pour donner suite aux resolutions de llAssemblee generale des Nations Unies et du
Conseil eoonomique et social appelant des mesures precises de la part des institutions specialisees. La partie 4 du present rapport contient des renseignements sur
les dispositions priees en application des resolutions port ant sur les sciences de
la mer et sur le milieu humain. La resolution 2453 (XXIII) de l'Assemblee generale
a trait a la cooperation internationale touohant les utilisations pacifiques de 1'espace extra-atmospheriqu8; l'OMM continue a preter son concours en publiant des rapports d'aotivite periodiques sur l'utilisation de l'espaoe extra-atmospherique dans
Ie domaine de la meteorologie. Pour oe qui est des resolutions de l'Assemblee generale relatives aux catastrophes naturelles, Ie Comite exeoutif a appele l'attention
sur les aotivites du Comite des typhons et du Groupe mixte CEAEO/OMM et a jete les
bases d'une entreprise analogue en ce qui concerne d'autres regions du globe exposees
aux temp~tes tropicales.

En applioation de la resolution 2462 (XXIII) de l'Assemblee generale, qui
traite de l'assistance alimentaire multilaterale, l'Organisation a continue a participer aux travaux du Groupe de coordination interinstitutions de biameteorologie agricole, principalement par l'entremise de sa Oommission de meteorologie agricole& L'OMM
a egalement continue de donner son appui aux travaux preparatoires a la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement et de participer aux travaux relatifs a
la mise en oeuvre de la strategie internationale du developpement, en application de
la resolution 2411 (XXIII) de l'Assemblee generale et de la resolution 1356 (XLV)
de l'ECOSOC, qui traitent de oette question.
Plusieurs autres resolutions de l'Assemblee generale ou de l'ECOSOC demandent a l'OMM de prendre oertaines mesures. Parmi ces resolutions, i l convient de mentionner celles qui ant trait au tourisme, aux transports, a l'exode des cadres qui
quittent les pays en voie de developpement pour s'etablir dans les pays developpes
et a l'evaluation des programmes de cooperation technique. La collaboration de l'Organisation a ets recherchee non seulement pour des questions techniques et scientifiques, mais aussi pour donner suite a un certain nombre de resolutions de l'ONU
concernant l'octroi de l'independance aux pays coloniaux et pour des projets exigeant
qulune attention speciale soit accordee a la formation professiannelle des refugies.
L'Organisation a collabore etroitement durant lfannee avec Ie Corps cornmun
d'inspection des Nations Unies, qui avait commence a fonctionner effectivement en 1968.
Cette annee-la, Ie Corps commun dfinspection avait prepare six rapports au notes, dont
deux seulement concernaient l'Organisation meteorologique mondiale a laquelle ils
etaient adresses. Les mesures prises par l'OMM a ce sujet ont ete portees ala COTInaissance du Conseil economique et social, a sa quarant-septieme session (Geneve,
juillet-aofit 1969).
En 1969, Ie Corps commun d'inspection a publie en tout neuf rapports,
dont six etaient adresses a l'OMM ainsi quIa d'autres organisations internationales.
Ces rapports traitaient des sujets suivants :
Frais generaux des programmes extra-budgetaires;
Certains aspects des activites deployees par l'Organisation des
Nations Unies dans Ie domaine de l'assistance technique;
Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient;
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Elaboration des programmes et budgets des organisations du systeme
des Nations Unies;
Visite en Malaisie et

a Singapoux;

Idees retenues pour alleliorer l'execution des programmes.
Un systeme detaille a sts mis au point en oe qui ooncerne la suite a
donner aux rapports du Corps commun d1inspection, oompte tenu des procedures reCOIDmandses par une reunion interinstitutions speciale qui a eu lieu au debut de l'annee
1969 et approuvees par Ie Comits administratif de coordination. Oe systeme, qui a
sts applique en 1969, prevoit un echange de vues entre les chefs des secretariats
des institutions specialisees concernees. Les commentaires du Secretaire general de
l'OMM, tenant compte des vues exprimees par d'autres chefs de secretariats, sont portes a la connaissance du Comite executif de l'OMM lars de sa session suivante qui,
dans Ie cas des rapports susmentionnes, sera la vingt-deuxieme session dudit Comite
(.octobre 1970). Conformement aux dispositions de la resolution 1457 (XLVII) du
Conseil economique et social, ces comment aires ont ete au seront adresses au Conseil
economique et social, par l'intermediaire de son Comite du programme et de la coordination, et des mesures analogues seront prises lorsqu'ils auront ete examines par
Ie Comite executif.
L10MM a egalement partioipe aux activites des organes subsidiaires de
l'Organisation des Nations Unies, parmi lesquels il convient de mentionner Ie Comite
preparatoire (PREP), le Comite du programme et de la coordination (CPC) et le Comite
administratif de coordination (CAC). Ces organes ant pour but d'ameliorer Ie systeme de coordination interinstitutions non seulement sur Ie plan administratif et
financier., mais aussi dans les domaines scientifique et technique.
Comme les annees precedentes, l'Organisation a prepare et soumis au
Conseil economique et social un document indiquan t, par domaine d' acti vi te, la ventilation des credits du budget ordinaire de l'OMM et des credits extra-budgetaires
pour 1969, ainsi que les depenses de 1967 et de 1968. L'OMM a ste consul tee durant
la preparation de plusieurs etudes importantes entreprises par l'Organisation des
Nations Unies - et a participe aux travaux preparatoires - y compris l'etude .elaboree
par Sir Robert Jackson sur l'aptitude des institutions du systeme des Nations Unies
a executer un programme de developpement9 Cette etude, qui a ete publiee en decembre 1969, fait actuellement lfobjet d'un examen approfondi devant permettre de determiner les incidences qutauront les recommandations formulees sur Ie programme et les
activites de l'Organisation.
Une autre de ces etudes des Nations Unies traite, de fagon detaillee
et complete, de l'uniformisation des travaux de preparation et de la presentation
des budgets de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions specialisees.
L' OMM collabore egalement a une etude qui doi t permettre de degager les besoins actUEllE
et futurs de
l'ONu et de ses institutions specialisees en matiere d'informatique.
Les responsables de cette etude passeront en revue les dispositions prises actuellement pour repondre aces besoins et examineront les avant ages et inconvenients respectifs de certaines solutions de rechange, par exemple l'utilisation du meme ordinateur par plusieurs organisations.
Dans les domaines scientifique et technique, l'Organisation a egalement
prepare plusieurs rapports ou contri bue a des' etudes effectuees par des organes subsidiaires ou des groupes interinstitutions speciaux de l'Organisation des NationsUnies.
Nous mentionnerons a cet egard les exemples suivants: un expose des activites de
l'OMM, prepare en guise de contribution a une etude sur les activites deployees par
l'Organisation des Nations TInies et ses institutions specialisees dans Ie do maine
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, a ete soumis au
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SOlis-Comits scientifique et technique du Comits des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique; un expose detaille des activites touchant la mise en valeur
des ressources en eau a sts insere dans un questionnaire, prepare par Ie sous-aomits
competent du CAO, sur les responsabilites, les activites et les domaines de competence en matiere de mise en valeur des ressources hydrauliques. En Qutre, l'OMM a
prepare, a l'intention du plan d'action mondial pour l'application de la science et
de la technique au developpement,un important rapport trait ant de questions telles
que la msteorologie agricole et ses rapports avec la production alimentaire mondiale,
la mise en valeur des res sources hydrauliques, la olimatologie appliquee, l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, ainsi que les progres realises dans la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
En outre, l'OMM siest fait representer a de nombreuses sessions d'organes
de l'ONU, notamment a la vingt-quatrieme session de l'Assemblee generale ainsi quIa
la quarante-sixieme et a la quarante-septieme session du Conseil economique et social.
Des representants de l'Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement ont aussi participe a plusieurs sessions d'organes constituants
de l'OMM en 1969.
Relations avec les commissions economigues de l'Organisation des
Nations Unies et avec leurs secretariats
Comme par Ie passe, l'OMM est restee en etrait oontact avec les commissions economiques de l'Organisation des Nations Unies et leurs secretariats. L'interet croissant manifeste pour Ie role que la meteorologie peut jouer dans Ie developpement economique a encore renforce ces liens.
Ctest ainsi que la Commission eoonomique pour l'Afrique (CEA) a adopte,
sa neuvieme session, une resolution sur la Veille meteorologique mondiale et Ie
developpement economique de l'Afrique. Elle a souligne l'utilite que presente la
VMM pou:(' Ie developpelllen-L economique de la Region et a invite ses E-bats Membres a
accorder leur appui total a la mise en oeuvre de la VMM.

a

Depuis un certain nambre d'annees, l'OMM collabore etroitement avec la
Commission economique pour l'Asie etl'Extreme-Orient (CEAEO), a la mise en valeur des
res sources hydrauliques et aux mesures prises pour prevenir les deg~ts dus aux typhons.
On trouvera dans les parties pertinentes du present rapport de plus amples renseignements sur les activites deployees a cet egard en 1969.
L'OMM a egalement pris diverses mesures, de concert avec la Commission
economique pour l'Europe (CEE) et la Commission economique pour l'Amerique latine
(CEPAL) dans les domaines ou des efforts concertes peuvent servir les interets des
organisations respectives.
Relations avec dtautres institutions specialisees
La collaboration etroite, devenue traditionnelle, entre l'OMM et les
institutions specialisees avec lesquelles des accords ou des arrangements de travail
ant ete oono1us (AIEA, OAOI, IMOO, UIT, FAO, Unesoo et OMS) s'est poursuivie en 1969.
Elle porte principalement sur des questions soientifiques et techniques et lion trouvera des indications detaillees a ce sujet dans les parties 2 et 5 de ce rapport. La
presente section se borne a un bref apergu des principaux aspects de cette collaboration.
En ce qui concerne l'AIEA, Ie principal effort de cooperation a oontinue

a porter sur l'exploitation du reseau AIEA/OMM de stations de prelevement d'echantil_
Ions de pluie

a

des fins dfanalyse.

Les progres realises en 1969 dans l'etude des
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questions interessant au merne titre l'OMM et l'OACI, par exemple Ie systeme de previsions de zone, l'assistance a la navigation aerienne et les renseignements meteorologiques necessaires aux vols d'avions de transport supersoniques, sont exposes en
detail dans les parties 2 et 4.
L'OMM et 11IMCO ont poursuivi leurs echanges de vues sur des questions
concernant la securite maritime et les renseignements IDeteorologiques destines a la
navigation et a dtautres activites maritimes. En 1969, l'OMM a collabors avec la FAO
prinoipalement a la campagne mondiale vis ant a accro1tre la production alimentaire;
pour donner un exemple typique des efforts deployes par l'OMM dans oe sens, signalons
sa participation aux travaux du Groupe de ooordination interinstitutions FAO/Unesco/OMM
du programme agrometeorologique d f aide a la produotion alimentaire mondiale (voir les
pages 31 et 32), ainsi quia plusieurs reunions de groupes de travail et d'autres
organes de l.a FAO.
L10MM a oollabore avec l'UIT principalement a l'etude des communioations
et des tarifs telegraphiques, ainsi quIa la mise au point de moyens et installations
de transmission a vitesse moyenne et a vitesse elevee dans la mesure ou ces questions
etaient liees aux telecommunioations meteorologiques mondiales et regionales. LIOMM
a participe durant Itannee a plusieurs reunions de commissions d'etudes du Comite
consultatif international telegraphi~ue et telephoni~ue (CCITT) et du Comite consultatif international des radiooommunioations (CClR) qui slocoupent de ces questions.
L'OMM a oollabore avec l'Unesco essentiellement dans les domaines de
lienseignement et de la formation professionnelle, de l'oceanographie et de la Decennie hydrologique internationale (DHl). Elle a participe a la cinquieme session du
Conseil de coordination de la DHl et a pris part aux activites de plusieurs groupes
de travail dudit conseil, de mgme quia celles de la Commission oceanographique intergouvernementale. La collaboration de l'OMM et de l'Unesoo a abouti a la publication,
en 1969, de la premiere edition dlun Glossaire international d'hydrologie et de plusi.eurs etudes qui ont paru dans la serie des rapports 8MM/DHl ..
au

m~me

La pollution de l'air a de nouveau Gte Ie prinCipal sujet interessant
titre l'OMM et l'OMS.
Relations aveo d'autres organisations internationales

Durant toute l'annee, l'OMM a continue a etudier, avec l'UGGI et Ie CIUS,
des questions drinter~t commun conformement aux arrangements de travail conclus avec
ces deux organismes. Les activites du Comite mixte (OMM/CIUS) d1organisation du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) et celles du Groupe mixte de
planification du GARP impliquent une collaboration constante~ Pour f?.<.voriser Ie developpement de ces activites, Ie Secretariat de l'OMM a oontinue, en 1969, a servir
de centre d1action du Groupe mixte de planification. L'OMM est egalement restee en
liaison straite avec les differents comites scientifiques du ClUS, notamment avec Ie
Comite de la recherche spatiale (COSPAR), Ie Comits scientifique de la recherche oceani~ue (SCOR) et le Comite scientifi~ue de recherches antarcti~ues (SCAR).
L'OMM a continue a oollaborer a l'etude de questions d'interet commun
avec les organisations auxquelles elle a accorde un statut consultatif, oette 000peration se manifestant par une representation reciproque a des reunions et par
l'echange de renseignements et de documents pertinents.
Outre les organisations avec lesquelles elle a noue des relations officielles, 1lOMM a collabore durant l'annee avec plusieurs autres organisations internationales non gouvernementales .. Nous mentionneron~ a titre dtexemple, sa collaboration avec llAssooiation du transport aerien international (lATA) a lletude des
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aspects meteorologiques des vols internationaux. L'IATA a partioipe activement a
des sessions d'organes oonstituants de l'OMM en 1969. Par ailleurs 1 comme nous Ie
signalons a la page 47, l'OMM a oollabore plus etroitement avec Ie Conseil international du b~timent pour la reoherohe, l'etude et la dooumentation (CIB) a propos
des incidences des parametres meteorologiques sur les etudes techniques, la plan ification de la construction et l'entretien des b~timents.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1969
1e nambre des sessions tenues
categories srest eleve

a 50.

La vingt et

en

1969 par les organes de l'OMM de diverses

u~eme

session du Comits executif a eu lieu

au siege de ItOrganisation mondiale de la sante, a Geneve, du 29 mai au 13 juin. Deux
associations regionales ont tenu leur session: l'AR VI, a Varna en mai, et liAR I,
a Geneve au lUois dloctobre. Une session extraordinaire de la CMAe a eu lieu a
Montreal en avril/mai. La cinquieme session de la ClMO s'est tenue a Paris, en septembre, apres une conference technique sur les observations et les instruments de
mesure en altitude, et la cinquieme session de la CCI a eu lieu a Geneve, au lUois
d'octobre. Le Groupe d'experts du Comite exeoutif pour l'etude de 1a structure et
du fonctionnement de 110MM a tenu sa deuxieme session en mars/avril. Parmi les autres
reunions, signalons des sessions de groupes d1experts, de groupes de travail, des
cycles dtetudes, des colloque's et des reunions officieuses de planification sur divers
aspects du programme de la Veille meteorologique mondiale.
Progfamme des

r~unions

prevues pour 1970

Le Secretariat prepare, tous les trois mois environ, un calendrier des
au prevues par l'Organisation et Ie distribue aux Membres, aux
organisations internationales et aux autres interesses. Des renseignements parfois
provisoires sont inseres dans ces calendriers, qui sont destines surtout a aider les
Membres dans l'etablissement de leurs plans et ne doivent pas ~tre consideres comme
des notifications officielles des reunions
re'\.ll?ions

arr~tees

Q

Programme des conferences pour la periode guadriennale 1968-1971
Malgre les tentatives faites pour que les sessions des organes de l'OMM
soient reparties uniformement sur l'ensemble de 1a periode financiere, une certaine
accumulation srest produite. Clest oe que lIon constatera en 1-970, annee au cours
de laquelle trois ou peut-~tre quatre associations regionales et deux commissions
techniques tiendront leur session, en plus d'une conference de planification du GARP
et de la session annuelle du Comite executif.
Les preparatifs du Sixieme Congres (avril 1971) avaient oommenoe avant
la fin de l'annee, les travaux portant principalement sur l'etablissement de llordre
du jour provisoire et du memoire explicatif, sur les invitations, etc.

INFORMATION PUBLIQUE
Journee meteorologigue mondiale de 1969
Le Comite executif avait choisi pour la Journee meteorologique mondiale
de 1969 Ie theme suivant
"La valeux economique des services meteorologiques".
Gritce a la documentation distribuee par Ie Secretariat, les services meteorologiques'
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ont largement profits de l'occasion ~ui leur etait afferte pour eclairer Ie public
sur la valeur de leurs activites. Divers moyens ont ete utilises a cet erfet: organisation de conferences et de reoeptions, publication d 2 articles dans les journaux
et diffusion de programmes speciaux sur les ondes, organisation de concours de composition dans les ecoles, emission de timbres-poste, pour ne citer que ces activites.
Non seulement les services meteorologiques, mais aussi les universitas et
dfautres etablissements d1enseignement superieur, ainsi que les associations pour les
Nations Unies de nombreux pays avaient pris des dispositions speciales pour marquer
oette occasion. Les centres d'information de l'Organisation des Nations Unies - il
en existe une cinquantaine dans Ie monde entier - ont apporte leur oollaboration bienveillante et efficace a ces efforts. Les rapports que Ie Secretariat a regus des
representants permanents et des oentres d'information de l'ONU montrent que la celebration de cette journee a ste couronnee de sueces dans Ie monde entier et que Ie
theme choisi a suscite un vif inter~t dans les milieux de l'information.
A sa vingtieme session, Ie Comite exeeutif a choisi pour Ie theme de la
Journee meteorologique mondiale de 1970 ilL I ens eignement et la formation professionnelle en meteorologie"; clest en 1970, en effet, que les organisations affiliees a
l'ONU doivent oelebrer l'Annee internationale de l'education.

Service de

Er~t

de films

En 1969, 13 nouveaux films ont ete aoquis ou oommandes par Ie service
de pr~t. Deux de ces films ont ste fournis par l'Australie, llun a ete offert par
Ie Japen et un autre par les Etats-Unis dlAmerique. .1e nambre de films qui il est
possible d'obtenir a titre de pr~t s'eleve a 200.
Un nambre croissant de demandes sont presentees par les representants
permanents, les centres d'information de l'ONU et les associations pour les Nations
Unies, ains! que par les etablissement~ qui forment du personnel appe16 u exercer des
activites dans lesquelles la meteorologie joue un rale (pilates, contraleurs aux
aeroports, etc.). Le service doit maintenant repondre chaque mois a une vingtaine
de demandes en moyenne, ce qui entraine un travail administratif considerable pour
la correspondanoe, 1a preparation des envois, les formalitsf:l douanieres, etc. Chaque
fois qu1un film est rendu, Ie service llexamine minutieusement pour voir s'il nta
pas ete endommage et Ie fait reparer au besoin et rebobiner.
Les films sont normalement pr~tes pour trois semaines et des rappels sont
adresses aux emprunteurs qui ne respeotent pas oe dslai. Bien que Ie nombre de pr~ts
soit eleve et que Ie servioe se heurte parfois a des diffioultes pour reouperer des
films en raison des formalites douanieres a remplir, il est rare que des films soient
entierement perdus. Quoique Ie nombre des films disponibles au servioe de pr~t Bit
legerement augmente, il nlest toujours pas possible de repondre a la totalite des
demandes, notamment durant Ie mais de mars, epoque de l'annee au presque tous les
films sont retenus pour la celebration de la Journee meteorologique mondiale dans Ie
monde entier.
Television
Gr~oe a 1a oooperation des representants de oertains des principaux reseaux de television europeens au Palais des Nations, a Geneve, plusieurs interviews
ont ets organisees avec des delegues de passage a Geneve pour des reunions d'associations regionales, de commissions techniques et de groupes de travail.

De nombreux pays on' marque la Jour"ee meteorologiq"c mondiale en publiant des brochures consaeee
pour l'annee ; quelques excmples de ces brochures.

es

au theme ehoisi

,,..

Progres realises dans les travaux d'agrandissement du Siege de l'OMM,
(Photographie OMM)
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En 1969, un documentaire drune dure8 de 60 minutes sur 1a valeur et l1ave_
nir des services meteorologiques a sts prepare avec 1a collaboration du Service de
television de l'Organisation des Nations Unies a New York et de deux compagnies de
television nord-americaines. On en fait aotuellement deux films dtune dure9 de 30 minutes et i l sera possible d'en obtenir des copies au service de pr~t en 1970. Les
services suisses de television sont tenus au courant des faits nouveaux interessants
qui se produisent dans les activites de l'Organisation et des specialistes du Secretariat ont partioipe a plusieurs programmes durant liannee.

Brochures et depliants
La documentation destinee aux services d'information de l'OMM fait l'objet
dlune demande toujours plus grande. Les brochures ci-apres ont ete reimprimees en
1969: "Le temps et la production alimentaire", "Les recoltes du ciel" et "La met eorologie - Facteur essentiel de progres economiques". 1e texte du depliant intitule
IIL'OMM - Ses objectifs, son travail, sa struoturel! a egalement ete remanie et reimprime durant l'annee. En outre, l'OMM a prepare une nouvelle brochure sur l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, principalement en vue de la
Journee meteorologique mondiale de 1970. 1e texte dlune nouvelle brochure destinee
a marquer les vingt premieres annees d'aoiivite de 110MM, semblable a celIe qui avait
ete publiee apres les dix premieres annees d'existence de 110rganisation, a ete redige
et sera pUblie lars de l'inauguration du nouveau b~timent en 1970. L'OMJll[ a egalement
entrepris la preparation d'une nouvelle broohure sur "1a meteorologie et Ie milieu
h'Wllain", theme de la Journee meteorologique mondiale de 1971.
Une grande partie de cette doc'Wllentation destinee au grand public est
distribuee chaque annee a Ii occasion de la Journee meteorologique mondiale. Toutefois,
les demandes adressees durant l'annee augmentent aussi progressivement. Elles emanent des associations pour les Nations Unies, des centres d'information de l'ONU et
de groupes analogues, ainsi que de personnes qui s'adressent directement a l'OMM pour
obtenir des renseignements. II arrive que d'autres organisations du systeme des
Nations Unies passent des commandes massives; dans ces cas-Ia, Ie remboursement du
cofit des publications est demande, car les fonds disponibles pour les services d'information ne permettent pas de satisfaire aces demandes.
Archives photographigues
Le Secretariat dispose dtune phototheque utilisee principalement comme
source d'illustrations pour les publioations de Il0MM telles que Ie Bulletin au des
brochures, mais certaines de ces photographies sont egalement mises a la disposition
d1auteurs de manuels et de journalistes qui en ont besoin pour illustrer leurs articles.
La collection comprend des portraits de personnalites marquantes du monde
de la meteorologie - membres des bureaux dtorganes constituants de l'OMM pour la
plupart - ainsi que des notices biographiques.
Service de presse
Des communiques de presse sont distribues aux services de presse attaches
a 110ffice des Nations Unies a Geneve, au sont representes les principaux milieux de
l'information ecrite, de la radiodiffusion et de la television du monde entier.
Environ 2000 copies sont egalement distribuees par Ie truchement de l'ONU; en outre,
250 copies environ sont envoyees par la paste aux personnes qui ont demande a recevoir
les communiques de presse de l'OMM. La liste des destinataires a ete revisee et mise
a jour cette annee.
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Ces oommuniques de presse Bont publies lorsque les circonstances l'exigent,
par exemple quand les travaux d'une session font appara1tre une question dlinter~t
general
Dans bien des cas, les journalistes demandent des renseignements complementaires pour 1a redaotion de leurs articles.
#

En vertu d'acoords passes aveo d'autres organisations du systeme des
Nations Unies, certains journalistes sont charges de temps a autre de Be rendre dans
des regions en voie de developpement et de rediger des articles sur les travaux des
organisations affiliees a l'ONU. crest ainsi que des renseignements publies oette
anne8 dans des journaux de pays du sud-est asiatique et de 1a region du Pacifique ont
attire I 'attention du public sur Ie projet concernant l'extension du systeme d'avis
de typhons et de crues a Taipeh.
Radi odiffusi on
Des dispositions ont ete prises de oonoert avec plusieurs autres organisations du systeme des Nations TInies etablies a Geneve pour qulun specialiste de
radiodiffusion de l'Australian Broadcasting Commission se rende dans cette ville,
venant de Londres, en juin 1969. Les frais afferents au voyage et au sejour a Geneve
de ce specialiste ont ete partages par les organisations concernees. Plusieurs bandes
d1enregistrement sur les activites de I'OMM ont ete preparees pour ~tre incluses dans
des programmes qui ont ete diffuses a I'intention de Ia region du Pacifique et de
l'Asie.
Lorsque l'occasion se presente, des interviews d'experts de passage a
Geneve sont organisees avec Ie concours du service de radio diffusion du Falais des
Nations.
Expositions
L'OMM a participe davantage a des expositions dans les limites des moyens
disponibles au Secretaxiat. L' Organisation a pris part au colloque "Espace et radiocommunications!! que l'UIT avait organise a l'occasion du vingt-huitieme Salon international de l'aeronauti~ue et de l'espace (Paris, juin 1969).
Des modeles de satellites ont ete pr~tes pour des expositions et des precisions sur les textes explicatifs accompagnant ces modeles ont ste donnees lors
d'expositions qui ont eu lieu a Lucerne et a Martigny (Suisse). On prepare aotuellement, en vue d'une exposition sur l'espace extra-atmospherique qui aura lieu a
Thonon (Franc'e) au debut de l'annee 1970, un petit stand ou lion expliquera oomment
les donnees obtenues par satellit e sont reoue~llies, transmises et utilisees.
LfOMM sera presente a l'EXPO 70 dlOsaka en taut qu'institution qui aura
sa plaoe au PavilIon des Nations Unies. De la documentation graphique ainsi que des
photographies et des films ont ete fournis a cet effete La Journee meteoro1ogique
mondiale, qui sera celebree durant l'exposition d'Osaka, a ete insorite au ca1endrier
des journees speoiales de oe pavilIon.
Autres aotivites deployees dans Ie domaine de l'information
Nous mentionnons oi-apres quelques-unes des autres activites deployees
dans ce domaine
Modification des indications figurant dans des publications de reference;
Causeries

a

des groupes de visiteurs;
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Envoi de lettres

a

des personnes ayant demands

gnements sur l'OMM;
Exposes aux etudiants et aux ensei~ants.

a recevoir
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ADMINISTRATION
Questions financieres
Lrannee 1969 etait Ie deuxieme exercice de 1a cinqu~eme periode financiere

(1968-1971). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire s ' elevait
a 3.072.637 dollars des Etats-Unis, tandis que les engagements etaient de 2.796.251
dollars, oe qui laisse un excedent budgetaire de 276.386 dollars. L'excedent brut,
y compris les recettes diverses, s'elevait a 397.227 dollars, qui reviennent au Fonds
general.

Oontributions
---------~--

Sur les contributions fixees pour l'exercioe 1969, 82,58 pour cent avaient
ete regues au 31 decembre 1969, contre 81,67 pour cent pour 1968 et 1967 respectivement.
Sur les dix Membres qui etaient tres en retard dans leurs paiements au
ler janvier 1969, cing ont regle partiellement leurs arrieres durant l'annee. Au
ler janvier 1970, drautres pays niavaient pas verse leurs contributions pendant plus
de deux exercices financiers consecutifs, de sorte quia cette date Ie nombre des
Membres qui, en vertu de la decision du Congres, avaient perdu Ie droit de voter· aux
sessions des organes constituants et de reoevoir gTatuitement les publications de
ltOrganisation etait toujours de dix.

Solde

Montant total des oontributions

-----------~------------------~~E~~~!_!~~~
~on~~p!_~~E9~

~_1?~~s:~~£~!:

Premiere periode
financiere 1951-1955

$ 1. 392.260

$ 1.392.260

100

Deuxieme periode
financiere 1956-1959

1. 702. 306

1.702.306

100

Troisieme periode
financiere 1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

Quatrieme periode
finanoiere 1964-1967

7.343.775

7.293.780

99,32

49.995

2.591.634
2.924.406

2,513.97 8
2.415.038

97 ,00
82,58

77.656
509.368

1i 18.866.568

$ 18.220.104

96,57

$ 646.464

==========

=========

======

=======

Cinquieme periode
financiere 1968-1971
1968

1969

1951-1968

S'

$

9.445

La comparaison des ohiffres correspondants pour 1968 et pour la periode
etablit comme suit au 31 decembre 1968 :

1968

$

2.591.634

1951-1968 $ 15.942,162

2.116.798

81,67

$ 474.836

$ 15.367.850

96,40

$ 574.312

$
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Toutes les contributions pour la premiere et la deuxieme periode financiere ont ete regues. On trouvera a llannexe XIII un tableau detaille des contributions dues pour les troisieme, quatrieme et cinquieme periodes financieres.
~E2~_22_E2~~2~2~~

1e plafond de oe fonds a ete fixe par Ie Cinquieme Congres a 4 pour cent
du montant maximal .des depenees autorisees pour la periode financiere 1968-1971 (ce
plafond ne doit toutefois pas depasser 500.000 dollars des Etats-Unis). Les avances
actuellement versees par les Membres en vert11 de la resolution du Comite executif
atteignent en fait 472.976 dollars.

cier 1969;
suivante :

Aucun prelevement ne stest revele necessaire au cours de llexercice finanau 31 decembre 1969, la situation du fonds se presentait de la maniere

Montant total

---1Ixe----$ 472.976

Montant dft

$ 470.617

$ 2.359

Prelevements

-----------Neant

$ 470.617

E~~~~_~~_~~~~!~~_~E~~~~~~
La situation de ces divers fonds au 31 decembre 1969 est indiquee dans
Ifannexe XIV. II slagit notamment du Fonds des publications, du Fonds de ItOMI, 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 volontaires. En outre, un etat des contributions versee" en especes au PAY (F) en 1969
appara!t a l'annexe xv.

EE~~~2~_E~~_~~EE!EEE_~~_1~_EE2P~E~~!EE_!~EE~~g~~
En 1969, Ie Secretariat de lrOMM a continue d'assurer Ia gestion finanOlere de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont lrOrganisatlon etait resp'onsable. On trouvera des precisions a oe sujet dans la, partie 5
du present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1969 Beront inclus dans
la oomptabi1ite de l'ONU pour l'exercice considere.
~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~~_~~~_r~E~~~~!~~~~

La demande de publications de l'OMM a continue a augmenter progressivement en 1969. Le nombre total des publications et des supplements vendus et distribues en 1969 s'est accru de 24 pour cent par rapport a 1968. Les recettes provenant
de la vente de ces publications ant augments de plus de 31 pour cent.
Questions relatives au personnel
Generalites
----------Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Cinquieme Congres a ete
durant l'annee 1969 dans 1es 1imites du budget approuve par le Comite executif a sa vingtieme sessiono
appli~ue
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Effectifs
Au 31 decembre 1969, l'effectif total etait de 228 personnes, contre
212 au 31 decembre 1968. Ces chiffres oomprennent Ie nambre de personnes en poste
au Seoretariat aux deux dates indiquees et dont les emoluments sont preleves Bait
sur Ie Fonds general de l'OMM, Bait sur les fonds alleuee pour Ie personnel du Departement de Ia cooperation technique, Boit encore sur des fonds affectes au personnel
surnumeraire et aux consultants. En oe qui concerns oette derniere categorie, seuls
les titulaires de contrats d'engagement pour une annes ou plus figurent dans lleffec_
tii ci-dessus.
L'annexe XVI donne des indications detaillees sur Ia composition du personnel et sa repartition par nationalitooau 31 decembre 1969. 1e nambre des Membres
qui avaient des ressortissants au service de l'Organisation etait toujours de 37.

~~~!~~~~!_~~!~~!~~_~~_E~~~~E~~!
1e groupe de travail institue en 1968 par Ie Secretaire general pour
reviser Ie Reglement interieur du personnel a poursuivi ses activites en 1969. II
a mis la derniere main a des projets de regles applicables au personnel recrute au
titre du programme de cooperation technique; Ie Secretaire general a approuve ces
regles qui entrerent en vigueur en 1970.

Conformement aux statute de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a la caisse est en principe obligatoire pour tout
titulaire d'un contrat d1engagement d'un an ou de plus dlun an, qu'il fasse partie
du personnel du siege ou qu'il soit engage comme expert au titre du programme de
cooperation teohnique.
Au 31 ,decembre 1969, 313 personnes etaient affi1iees a la caisse par
l'intermediaire de l'OMM, soit 293 participants et 20 paTticipants associes~
Les
chiffres correspondants au 31 decembre 1968 etaient de 238 participants et de 40 participants associes.
La diminution progressive du nombre des participants associes resulte des
modifications apportees aux statuts de la caisse qui sont entrees en vigueur Ie ler
janvier 1967. Apres Ie 31 decembre 1971, au plus tard, il n'y aura plus aucun participant associe, ce qui simplifiera dans une certaine mesure la gestion de cette
caisse.
Siege de l' OMM

En vertu de l'autorisation donnee par Ie Cinquieme Congres et conformement aux propositions detaillees que les Membres ont ensuite approuvees par correspondance, .11 agrandissement du bfttiment du Siege de 110MM a commence a mi-fevrier 1969.
A la fin de l'annee, Ie gros oeuvre etait acheve et la mise en place des diverses
installations etait deja bien avancee. Un certain nombre de bureaux seront pr~ts a
~tre occupes en
avril 1970 et tous les travaux seront termines pour Ie debut du
deuxieme semestre de 1970.
La premiere partie de l'agrandissement consiste dans Ie prolongement du
actuel vers Ie nord-ouest. Cette aile comprendra, comme Ie batiment actuel,
un sous-sol, un rez-de-chaussee et cinq etages; il contiendra une salle de conference
(equipee pour l'interpretation simultanee en quatre langues) pouvant accueil1ir une
cinquantaine de personnes, ainsi qu'une cafetaria et des bureaux (750 m2 ). La deuxieme
partie est une aile en T construite du cete sud-ouest du batiment; elle comprendra
b~timent
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deux sous-sols, un rez-de-chaussee et huit stages, representant une superficie totals
de 1650 m2 pour des bureaux. 1e nouveau b~timent contiendra egalement un garage SDUterrain de deux stages, pouvant abriter environ 80 voitures, et 1000 m2 seront dis];Jonibles pour les archives et les stocks. Les nouvelles ailes sont construites dans
1e meme style ~ue 1e b~timent actuel.
Cet agrandissement permettra de reunir sous Ie merne toit tous les services du Seoretariat, actuellement dissemines dans trois batiments assez eloignes les
uns des autres.

SERVICES DES CON.E'ERENCES, DES DOCUMENTS ET DES PURLICATIONS
Des services diappui considerables ont €its necessaires pour pr~ter assistance aux 50 reunions patronnees ou copatronnees par l'OMM en 1969; Ie Seoretariat
a du notamment fournir des salles, recruter des interpretes et du personnel de conference, traduire, reproduire et distribuer les documents aux participants et executer d'autres travaux auxiliaires.
En 1969, une documentation abondante a ete traduite en application des
decisions du Cin~uieme Congres relatives a l'utilisation des ~uatre langues de travail de l'Organisation. Le nombre total de mots traduits a depasse 5.500.000. Environ 60 pour cent de ce chiffre correspondait a la traduotion de documents de conference, 12 pour cent environ a la traduction de pUblications et 28 pour cent a la traduction de lettres et a d'autres travaux du Secretariat. Environ 88 pour cent de
I' ensemble des travaux de traduction ont pu ~tre exeoutes par Ie personnel du Secretariat (personnel permanent et surnumeraire); Ie reste a ete confie a des traducteurs
independants de llexterieur~

Les chiffres ci-apres resument les travaux accomplis durant l'annee par
la section de dactylographie et de reproduction (les chiffres correspond ants de 1968
sont egalement indi~ues, a des fins de comparaison) :

Nombre de :
pages dactylographiees ou preparees pour la reproduction
par offset
stencils dactylographies pour la reproduction en polycopie
plaques offset preparees

1969

1968
18.500
26.800

27.400
22.750

20.700

impressions tirees par offset ou en polycopie

34.550
21.817 .000

14.212.500

feuilles de papier utilisees

12.645.300

8.405.000

1e tahleau oi-apres indique, en pouroentage, la repartition de ces chiffres, par activites de l'Organisation
Activites

Pages

%
Documentation pour les
conferences
Publications
Correspondance, etc.

Stencils

Plaques

Impressions

Feuilles de papier

%

%

%

%

39

61

40

26

27

33
28

-

43
17

61

57
16

39

13

Par ailleurs, 605.000 photocopies ant ete executees par des procedes
automatiques pour repondre a des besoins pressants durant les reunions et a dtautres
fins.
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ANN E X E

I

ACTIVITES RELATIVES AU PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBAlE
(Rapport du president du Comite mixte d'organisation (CMO) du Programme
de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) au sujet des
activites deployees en 1969)

A.

RAPPORT (soumis

a

la troisieme session du CMO - Paris, octobre 1969)

Comme oe fut Ie cas lors de la preparation de Ia deuxieme session du
Comits IDixte d 10rganisation du GARP, un rapport resumant les activites et les evenements les plus ,importants a signaler depuis la derniere session du CMO est presents
oi-apres audit Comite~ Le leoteur est egalement renvoye au rapport soumis au Colloque
RMS/AMS* sur la circulation glabale de Ifatmosphere et intitule nprogres realises dans
la planification et la mise en oeuvre du Programme de recherches sur l'atmosphere glabale". Le rapport essaie en outre de degager les problemes majeurs qu'il faudra maintenant aborder.
1.

MESURES PRISES DEPUIS LA DEUXIEME SESSION DU CMO

1.1

Planification de l'experience mondiale

1.1.1
Conformement aux decisions adoptees a la deuxieme session du CMO, des
mesures ant ete prises immediatement pour mener a bonne fin la planification des
stades A et B afin qui il soit possible de presenter un plan suffisamment detail1e aux
Comites executifs de l'0MM et du crus et d'avancer ainsi d'un nouveau pas vera la
realisation de cette experience. Comme il se revelait particulierement necesaaire
d'etudier de maniere plus approfondie Ie sous-systeme a satellites~il a ets demande
que des experts des Etats-Unis d'Amerique et de l'UeR.S~S. soient detaches pour la
preparation du rapport. Clest ainsi que M. D. Johnson,de l'ESSA (Etats-Unis d'Amerique), et M. V.G. ]oldirev, du Service hydrometeorologique de l'UeR.S.S., se sont
rendus a Geneve dans un court delai pour rencontrer Ie Groupe mixte de planification
et qu! ils ont contribue largement a la preparation du rapport sur I' experience mondiale, acheve en avril. Ce rapport a ete presents a la reunion que Ie Bureau a tenue
a Stockholm les 25 et 26 avril, a laquel1e assistait sgalement Ie President de l'OMM,
M. A. Nyberg.
La version revisee du rapport a ete soumise a l'examen des Comites executifs de I' OMM: et du crus. II convient de noter que Ie Bureau est oonvenu de modi·fier la recommandation du CMO consignee au paragraphe 4.6 e 3 du rapport de sa deuxieme
session ainsi qu'il suit
" ••• a la mise en oeuvre de la prem~ere experience mondiale du GARP durant une periode de douze mois qui debutera au cours des annees 1974/

1.1.2

1975".

.*

RMS
AMS

Royal Meteorologioal Society
Amerioan Meteorological Society
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1.2

ANNEXE I
Planification de l'experience tropicale

Le ~rofesseur J.M. Wallace, de l'universite de Washington, a sts prie de
son concours pour 1a preparation d'un rapport analogue sur 1a premiere experience tropicale. II nla pas sts possible, faute de temps, de soumettre au Bureau un
rapport aussi detaille que celui qui a sts prepare pour l'experience mandiale. ]'ailleurs, i l reste encore a elucider certaines questions de principe quant aux objectifs
precis d'une experience de oe genre et aux moyens de resoudre les problemes fondamentaux qui demandent a etre examines plus avant par Ie CMO (voir Ie document de M. Sawyer
sur oe sujet). Mais 1a necessite de mener a chef sans tarder une experience tropioale
etait suffisamment evidente pour qu'un rapport soit soumis a l'examen des Comites exeoutifs de l'OMM et du CIUS. Dans oe oas egalement, il est apparu tres nettement que,
si I' on voulai t preparer aveo minutie une experienoe tropioale, oelle-oi ne pourrai t
pas etre realisee avant 1973. Le Bureau du CMO a donc decide de retarder cette experience dtune annee a

1.2.1

pr~ter

1.2.2
II convient de faire remarquer par ailleurs que Ie Comite du GARP des
Etats-Unis a propose, pour une experienoe qui aurait lieu en 1973, un objectif legerement different, comprenant egalement la mise a l'epreuve de systemes faisant partie
de l'experienoe mondia1e qui aura lieu quelques annees plus tard, par exemple en
1975-1976.

1.3

Session du Comite exeoutif de l'OMM

1.3.1
Au cours de la session qu'il a tenue en Ju~n 1969, Ie Comite executif
de l'OMM a examine attentivement Ie rapport de Ia deuxieme session du CMO ainsi que
les rapports sur l'experience mondiale et sur l'experience tropicale du GARP. II les
a fort bien acoueillis et leur a donne son appui unanime. Les extraits ci-apres du
rapport de la session du Comits executif de l'OMM offrent de l'interet a oet egard.
1.3.2

(Paragraphe 4 .. ~.4 du res11mA general des t:ravaux de la vingt et unieme
session du Comite executif)
"1e Oomite executif a exprime sa grande satisfaction des rapports etablis
par Ie Cdmite IDixte d1organisation. II a ste convenu que oeux-ci contenaient des propositions scientifiques et techniques solides concernant
Ia definition de l'objet des deux experiences et la poursuite des travaux
de planifioation. Si les dates proposees pour ces experiences peuvent
servir d'indication du debut de la periode au cours de laquelle elles
pourront ~tre entreprises~ il a ete juge necessaire, a oe stade, de laisser une oertaine souplesse afin de disposer de suffisamment de temps pour
terminer la planification des stades A, B et C des experiences (voir la
partie D de l'annexe III au rapport abrege de la vingtieme session du
Comite executif) et pour mettre en place les nouveaux moyens d'observation qui seront necessaires."
(Paragraphe 4.4.5 du resume general des travaux de la vingt et unieme
session du Comite executif)
"Le Comite executif slest rendu oompte que Ie travail de planification
qui reste a faire devra se fonder sur une evaluation realiste des contributions que les nations partioipantes seront disposees a apporter. Le
Comite a donc admis qu'il sera necessaire d'organiser une oonference de
planification pour Ie GARP, patronnee conjointement par l'OMM et par Ie
crus, au oours de laquelle les nations desireuses de jouer un role
important dans l'experience pourront echanger des renseignements sur
leurs contributions eventuelles. Cette conference devrait egalement examiner Ie systeme de gestion qulil faudrait creer pour chaque experience.
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ainsi que la direction soientifique et les accords financiers,

et

Ie

oalendrier des dates auxquelles il faudra que scient priees les decisions
capitales. En etablissant oe calendrier, il serait llecessaire de tenir
oompte des cycles budgetaires des principaux pays participants et du temps
neoessaire pour se procurer l'equipement requis. Afin de'laisser suffisamment de temps pour les consultations preliminaires avec les gouvernements, Ie Comite a jugs que la conference ne devrait pas avoir lieu
avant Ie debut de 1970. Il faudrait cependant la convoquer assez longtemps avant la pro chaine session du Comite executif pour permettre a
celui-oi dfexaminer,au cours de oette session,les propositions de la conference. Ces decisions sont consignees dans la resolution 9 (EC-XXI).
Dans les lettres d'invitation que Ie Seoretaire general de l'OMM adressera aUX Nembres~ il devrait etre clairement precise que la conference
est organisee pour les pays qui Qnt l'intention de jouer un r~le important dans les experiences: une breve description des objectifs de ces
experiences et des propositions formulees par Ie Comite mixte d'organisation au sujet des aspeots scientifiques et techniques de celles-ci
devrait ~tre jointe aces lettres. Le Secretaire general devrait egalement s'efforcer de trouver d'urgence un pays qui accepterait d'accueillir
cette conference."
La resolution 9 (EO-XXI) du Oomite executif de l'OMM est inoluse dans Ie
document 3 (OMO-III).

Reunion du Groupe d'experts du GARP
1.4.1
196~

(crus)

Le Groupe d'experts du GARP (CIUS) s'est reuni
pour examiner les propositions du CNO.

a Stockholm,le 13 juin

Une resolution redigee a peu pres dans les memes termes que celIe adoptee
par l'OMM a ete proposee, pour adoption, au Comits executif du CIUS. On not era a ce
suj et I' extrai t ci-apres du rapport de _la reunion
IILe groupe d'experts est convenu que tout devrait etre mis en oeuvre
pour que les organes scientifiques competents dans les domaines auxquels
se rattachent les experiences du GARP apportent leur collaboration totale
au eND, qui devrait oontinuer a assumer la direction scientifique du
programme. "
Le Comite executif du ClUB slest reuni du ler au 3 octobre 1969. Les
1.4.2
conclusions de cette reunion seront exposees verbalement durant la session du OMO.

1.5

Jeux de donnees de base

1.5.1
Conformement a la decision prise par Ie eNO a sa deuxieme session, Ie
Groupe mixte de planification a poursuivi activement la preparation du projet relatif
aux jeux de donnees de base, avec Ie precieux concours de fonotionnaires de l'OMM.
Des reunions devant aboutir a des accords sur les travaux d'organisation ont eu lieu
a fin mai et au debut de juin a Washington, D.C. et a Princeton, NsJ., ainsi qu'au
Costa Rica o Ces reunions ont beneficie de la preoieuse collaboration du president
du Groupe de travail de la prevision numerique du temps (OJ'1M) , lequel a egalement participe a une reunion du Groupe de travail de l'experimentation numerique qui s'est
tenue a Londres, en aofit 1969,pour examiner ces questionse 1e CMO est invite a approuver a sa troisieme session d'autres mesures qu'appelle la mise en oeuvre de oe projet.
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1.6

Graupes de travail, consultants

1.6.1

COSPAR~

Les deux rapports sur la planification des
la reunion que Ie Groupe de travail VI du CaSPAR a tenue a Prague,en mai 1969. 1e groupe a pris des dispositions
pour pouvoir repondre, au besoin, a d'autres requetes du ONO. 1e president du Groupe
de travail VI a ete invite a assister a la troisieme session du ONO pour que la cooperation stablie ne soit pas interrompue.
exper.1.ences

1.6.2

Groupe de travail VI du

I

moi1Cllale-e;l--:Crop:rcale-onl-ne-presentes a

Groupe de travail de l'experimentation numerique.

Des membres du Groupe

de travail de -ITexp~rIrrie:ntatIon-num~rIquEtont-:E'enu-X-I:ondres: du 21 au 23 aout, une

session a laquelle avaient ete invites des experts en matiere de rayonnement.
M. Ph.D. Thompson, qui avait ete prie de faire une synthese des reponses a des oiroulaires anterieures du CMO, n'a malheureusement pas pu, pour oause de maladie, s'aoquitter de cette tache et presenter au Comite un rapport preliminaire. Le president du
groupe a demande a M. E.R. DaBs de poursuivre ces travaux et il a ete convenu avec ce
dernier que ceux-ci seraient si possible menes a bien pour la fin de l'annee 1969.
Interaction air-mer
------------------1.6.3.1
Un rapport des consultants est attendu pour la fin du mois de novembre.
Nous renvoyons aussi Ie leoteur au rapport inti tule "Progres realises dans la planification et la mise en oeuvre du GARP".
1.6~3.2
Ltexperience EOMEX a ete menee a bonne fin. Comme elle rev~t une grande
importance pour la poursuite des travaux de planification du GAR.P, il a ete demande
qu'un rapport sur ce sujet soit soumis au CMO.

1.6.4
Rayonnement. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la reunion que Ie Groupe-de-travail de l'experimentation numerique a tenue a Londres, une
version r'evisee du rapport est presentee au eND.

1.7

Publioations

Un document distinct (Doc. 9/CMO-III) a ete soumis au Comite. I1 convient
de noter qu'il a fallu apporter certaines modifications aux plans arr~tes par Ie CMO
a sa deuxieme session. Le Rapport NO 1 sur Ie GARP decrit la nature et les objectifs
du GARP a l'intention des hommes de science qui ne sont pas des meteorologistes, mais
il doit aussi offrir un interet considerable pour tous les meteorologistes. II faudra
encore preparer une autre publication, destinee principalement a des personnali tes
gouvernementales et au grand public. Le rapport sur I' experience tropicale sera
redige apres la troisieme session du CMO et tiendra compte des discussions qui auront
eu lieu pendant la session.
2.

ACTIVITES FUTURES

2.1
Durant les neuf m.ois qui se sont ecoules depuis la session que Ie CMO a
tenue a Princeton, les activites devant aboutir a la conclusion d'accords sur la mise
en oeuvre des premieres experiences du GARP ont progresse sensiblement. 1a t~che la
plus import ante qui incombe maintenant au CMO et au Groupe mixte de planification est
de preparer la Conference de planification prevue pour Ie printemps 1970. Le CMO a
ete invite a etablir, avec la collaboration du Secretariat de l'OMM, les documents de
base de cette conference. 1e Comite devrait examiner minutieusement les objectifs qui
devront etre atteints a cette occasion. A ce propos, nous faisons de nouveau reference
au rapport intitule UProgres realises dans la planification et la mise en oeuvre du
GARP" - notamment a la section 7 - qui a ete presente a la reunion de Londres en

ANNEXE

I

105

ao~t

1969. Certains des problemes majeurs sont egalement resumes dans Ie document 5
(CMO-III). La question de la direction scientifique du stade de mise en oeuvre demands
a ~tre examinee tout specialement.
2.2
A 1a reunion du Bureau qui s'est tenue a stockholm en avril, ainsi qu'a
la session du groupe de travail qui a eu lieu a Londres au mois d'aout, les experts
ont examine 1a question d I une cooperation international e plus e:troi te, par exemple
dans Ie cadre d'un insti tut internation-al. II ressort tres clairement de I' experience
acquise jusqu'ici que, pour etre efficaces, des mssures de oe genre doivent etre etudiees attentivement. 1e directeur du Groupe mixte de planification a sts invite: a
reunir les idees emises au cours de ces disoussions 1 en y ajoutant les siennes, afin
qu l elles puissent servir de base au CMO pour l'examen de cette question. Je desire
faire xemarquer qutil oonvient d'etudier attentivement les mesures a prendre pour
intensifier la oooperation internationale au niveau scientifique dans Ie cadre du GARP
et d'envisager egalement des dispositions autres que les moyens classiques consistant
a creer des institutions permanentes (Doc. S/OMO-III).

B.

liOTES COMPLEMENTAIRES PORTANT SUR LA PERrODE CCTOBRE-DEOEMBRE

1e rapport du president, expose dans les paragraphes qui precedentJ a ete
redige au milieu du mois d'octobre 1969. Deux evenements importants se sont produits
entre cette date et la fin de l'annee, a savoir: la troisieme session du CMO et la
session du Groupe d'etude des perturbations tropicales.
Troisieme session du CMO
1e Comite avait pour principale tache de reexaminer les rapports de planification qui avaient ete presentes aux Comites executifs de l'OMM et du CIUS. Compte
tenu des recents progres techniques lies aux systemes d' observation et des travaux de
recherche qui lui ont ete signales, Ie CMO a pris les decisions indiquees dans les
paragraphes suivants :

a)

preparer un supplement a la Publication NO 3 du GARP pour la Conference
de p1anification du GARP. Le president du Groupe de travail VI du OOSPAR
a ete invite a preter son conoours. 1e directeur du Groupe mixte de planification a ete prie dtassurer la coordination necessaire en consultant
Ie Secretariat de l'OMM et Ie Groupe de travail VI;

b)

organiseI' une reunion speciale du Groupe d'etude des perturbations tropicales afin de preparer une version revisee du rapport sur la planification de la premiere experience tropicale du GARP et invite~au besoin,
des experts de plusieurs pays a prendre soin des divers aspects des travaux de planification;

c)

reviser certains des besoins qui ant deja ete definis a propos des experiences du GARP, notamment ceux qui concernent la temperature de la mer
en surface et la resolution vertioale dans les regions tropicales;

d)

charger Ie Groupe mixte de planification de preparer des propositions
precises, compte tenu des discussions qui auront lieu durant la session,
sur la direction oentralisee des experiences du GARP;

e)

organiser une reunion du Bureau du OMO a Rome (13-16 janvier 1970) pour
l'examen des documents qui seront soumis a la Conference de planification
du GARP et fournir des directives au Groupe mixte de planification pour
la preparation de ces documents
0
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Session du Groupe d'etude des perturbations tropicales
Gette session a sts organises de concert avec Ie Comits du GARP des
Etats-Unis. Vingt experts avaient sts invites a y participer. 1e Comits du GARP
de l'U.R.S.S. a presents une communication serite.
Divers resultats scientifiques d'importance ont sts signales par plusieurs groupes de chercheurs representes a 1a reunion. lIs ont permis de disoernerJUus
clairement les perturbations qui sont typiques des latitudes tropicales et ont servi
de base a 1a preparation d'une version revises des besoins en oe qui ooncerne les
experiences tropicales du GARP. Le Groupe mixte de planification a prepare a oe sujet
un rapport detaille et oamplet, compte tenu des sbauches partielles et des reCOmrnandations preparees durant la session. Lorsqu'il aura ete approuve par Ie Bureau du
CMO, oe rapport sera publie dans la serie des publications du GARP, sous Ie numero 4,
at sera presents a la Conference de planifioation du GARP.
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GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES OOMMISSIONS

TEOHNI~UES

au 31 decembre 1969

Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail executif de la Commission des sciences de 1 I atmosphere
Groupe de travail de Ia prevision numerique du temps
Groupe de travail de Ia pollution de l'air et de la chimie atmospherique
Groupe de travail du traitement et de l'echange des donnees meteorologiques destinees
a Ia recherche
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail de la physique des nuages
Groupe de travail de la precision requise dans 1es sondages aerologiques
Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de l'experience relati¥e au rechauffement de la stratosphere
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les effets de la couche limite
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere

Oommission de meteorologie aeronautigue
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des aspeots meteorologiques dlun systeme de previsions de zone
Groupe de travail des. qualifications et de la formation du personnel meteorologique
aeronautique
Groupe de travail pour l'etude du chapitre l2e3 du Reglement teohnique - Expose verbal et dooumentation - Pratiques
Commission de me"teorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la
production mondiale de la luzerne
Groupe de travail des applications de la meteorologie a la lutte antiacridienne
Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de la micrcmeteorologie
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs mete orologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone du riz
Groupe de travail des methodes en agroolimatologie
Groupe de travail de llevaluation de la secheresse
Rapporteur sur les facteurs mete orologiques qui influent sur la tordeuse orientale
du p~cher et la pyra1e de la pomme

lOB

ANNEXE II

Commission de meteorologie agrioole (suite)
Rapporteur sur les deg~ts et les baisses de rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air
Rapporteur sur llagrotopoclimatologie
Rapporteur sur les processus de diffusion dans la biosphere
Rapporteur sur la temperature minimale a Ia surface terrestre
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du
doryphore
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du ver
des feuilles du coton et du ver rose des capsules du ooton
Rapporteur sur Ie climat sous verre
Rapporteur sur les climats a l'interieur des constructions abritant des animaux
Rapporteur pour la question des faoteurs mete orologiques qui favorisent ou limitent
la produotion economique du ble
Rapporteur pour la question des faoteurs mete orologiques qui favorisent ou limitent
la produotion economique du riz
Rapporteur pour la question des oonditions meteorologiques assooiees aux maladies
des animaux
Rapporteur pour la question de la protection des plantes oontre les effets du mauvais
temps
Commission de olimatologie
Groupe de travail oonsultatif de la Commission de climatologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement teohnique
Groupe de travail de la climatologie du rayonnement et du bilan energetique
Groupe de travail des methodes statistiques et de llutilisation de modeles mathematiques en olimatologie
Groupe de travail des atlas olimatiques
Groupe de travail de l'aeroclimatologie
Groupe de travail des fluctuations olimatiques
Groupe de travail de la climatologie appliquee a la construction
Rapporteur pour les reseaux climatologiques
Rapporteur pour les formes symboliques servant a l'archivage et a la recherche des
donnees
Rapporteur pour les publications climatologiques
Rapporteur pour les aspects climatologiques de la composition et de la pollution de
I' atmosphere
Rapporteur pour les avant ages economiques des servioes climatologiques
Rapporteur pour les manuels de climatologie
Commission d1hydrorneteorologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrometeorologie
Groupe de travail du,Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie
Groupe de travail des instruments et des methodes d1observation
Groupe de travail des mesures de la hauteux dleau et du debit des oours dleau
Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux
Groupe de travail de la prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la oonception des pro jets de mise
en valeur des ressources hydrauliques
Groupe de travail des aspeots 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 Ilevaporation des lacs
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Commission d'hydrometeorologie (suite)
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
rologie
Rapporteur

pour
pour
pbur
pour
pour

la question de la planification des reseaux
les questions d'estimation des crues maximales
les questions de formation professionnelle en hydrologie
les questions de terminologie
la question de la Classification decimale universelle en hydrometeo-

pour la question des secheresses

a

l'echelle dlun continent

Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consu1tatif de 1a elMO
Groupe de travail de la me sure des precipitations
Groupe de travail de la mesure de IVevaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail de l'hygrometrie
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation des stations meteorologiques aeronautiques
Groupe de travail de la mesure du rayonnement
Groupe de travail des mesures de radiovent
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage
Groupe de travail de la precision des mesures
Groupe de travail des observations et des instruments dans les climats fro ids
Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques d t observation
Groupe de travail de I I instrumentation des satellites meteorologiques
RappoI'teur pour Ia mesure de la temperature en su:t::'faee
Rapporteur pour les elements sensibles et Itequipement de telemesure pour les fusees
meteorologiques
Rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere
Rapporte~~

pour llelectricite atmospherique

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour la mesure de 11 ozone atmospherique
pour les observations et les mesures de la pollution atmospherique
pour les systemes de ballons plafonnants
de la elMO pour la formation professionnelle

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail pour l'etude des besoins en matiere d'assistance meteorologique a
des fins maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des rapporteurs pour les problemes techniques
Groupe de travail pour l'etude du reseau dfobservation en mer et des teleoommunioations maritimes
Rapporteur pour un programme diinoitation
Rapporteur pour Ie Manuel a l'usage des observateurs a bard des stations auxiliaires
sur navires
Rapporteur pour la preparation de directives sur l'organisation d'aotivites meteorologi~ues dans Ie domaine de la meteorologie maritime
Rapporteur pour Ie probleme des equivalences de vitesse de ltechelle Beaufort
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Commission de meteorologie synoptigue
Groupe de travail consul·~atif de la Commission de meteorologie synoptique
Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de l ' utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorolo_
giques recueillies par des satellites artificiels
Groupe de travail de la description des hydrometeores
Groupe de travail du Reglement teohnique
Groupe de travail des qualifications et de la formation professionnelle en meteorologie synoptique
Rapporteur pour les criteres regissant la densite des reseaux
Rapporteur pour les previsions meteorologiques presentant de l'importance pour la
prevision hydrologique
Rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales
Rapporteur pour la prevision a longue echeance
Rapporteur pour Ii organisation des activites meteorologiques dans Ie domaine de la
metearologie synoptique
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III

GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1969

Association regionale I (Afrique)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail des codes
travail des telecommunications meteorologiques
travail du rayonnement

travail d'hydrometeorologie
travail des cyclones tropicaux

Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de base (traitees
ou non traitees) provenant de l'interieur et de l'exterieur de la Region
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail des atlas climatiques

Groupe de travail de meteorologie agricole

Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees met eorologiques de base (trai tees
ou non trai tees) provenan't de l' interieur et de I' exterieur de la Region

Groupe de travail des teleoommunications mete orologiques
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail des oodes meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agrioole et de olimatologie
Rapporteur pour la preparation dlun atlas olimatique regional
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees, installations et services
Groupe de travail des atlas olimatiques
Groupe de travail des zones tropic ales de la Region IV
Groupe de travail pour la creation d'un oentre de donnees meteorologiques pour les
pays d'Aroerique latine
Rapporteur pour llhydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
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Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommu~ications meteorologiques
Groupe de travail de llozone atmospherique
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour Ie rayonnement

Rapporteur pour la barometrie
Rapporteur pour Ie reseau regional synoptique de base
Rapporteur pour les codes

Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications

Groupe de travail d'hydrometeorologie

mete orologiques

Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de Itozone atmospherique
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1969

Assistance techni~ue au titre du PNUD
Fonds special
Fonds d1affectation speciale

AT
FS
FAS
BLD
BO
NFD

Bourses dtetudes de longue durae
=

CCV
PAV

Budget ordinaire de l'OMM
Nouveau Fonds de developpement
Compte des contributions volant aires
Programme dtassistance volontaire

Assistance fOlU'uie au titre de

AT
IXojets
Pays

Cycles

Fond s special

BLD

(FS)

d f etudes

NFD

PAV

nationaux
(a des fins
<at reg'ionaux, Partioi- FAS Projets Projets
a 1 t exel usi 011 pation*
natio- regio- BO NFD CCV PAV autres que
les BLD
naux
des cycles
naux

d'etudes
AFRIQ,UE (Regi on I
Afri~ue orientale
Communaute de It

X

Algerie

x

Botswana
Burundi
Cameroun
Congo, Republique
democratique du

X
X
X

ctte-d'Ivoire
Dahomey
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinee
Haute-Volta
Kenya

Madagascar
Malawi

Mali
Maroo

Niger
Nigeria

Ouganda
Republique Arabs
Libyenne
Republique Arabe
Unie

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

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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A'r
Projets

Cyoles
d'etudes

1m

Fond s special

BLD

(FS)

na"bi0 naux

Pays

et regionaux, Par'bici- FAS Projets Projet
pation*
natio- regio- BO
des oycles
naux
naux
d' etudes

a l ' exclusior

I

I

PAV

(a des fins

NFD GGV J?AV

autres que

lee BLD
,

Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalie

Soudan

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

Tanzanie, Repu..-

blique unie de
Tchad
Tunisie

Zambie
ASIE (ReiOion I~)
Afghanistan
Arabie Saoudite
:Birmanie
Cambodge
Chine

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

Coree,

Republique de
Irak
Iran
Rowett
Laos
Mongolie
Nepal
J?akistan
Republique Arabe
du Yemen
Thanande
Viet-Nam
Yemen du Sud
I

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

AMERIQ1JJll DU SUD (Region III)
Argentine
Bolivie
X
Bresil
X
Chili
X
COlombie
X
Equateur
X
Guyane
X
Paraguay
X
Perou
X
Surinam
Uruguay
X
Venezuela
X

....

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

AMERIQ,UE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE (Region IV)
X
X
Barbade
II
Costa Rica
X
I X

I I

X
X

X

X
X

X
I

X
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~

I

- --

-.--.-

Fonds special
Cycles
d'etudes
(FS)
- ..
et regionau.~ Partici- FAS Projets ProjetE
a I' exel usi or. pation*
natio- regio- BO
naux
des cycles
naux
a'etudes
II

AT
Projets
nationaux
Pays

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQ.UE
Cuba
,El Salvador
Guatemala
Honduras
Jama!que

X
X
X
X
X
X

Nicaragua
Panama

,Republiq ue Dominicaine
iTerri toir·es britanniques aes
,
Caraibes
!Trinite et Tobago

C~NTRALE
I,
,

BLD

NFD

I

PAv"1

(a des fins
NF GOV IPAV

autres que
les BLD

(Redod IV) (suite)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

I

X
X

X

X

X

,

X

X
i

X

X
X

X

SUD-OUEST (Region V) i
I
X
Indonesie
Philippines
X
SingapolU'
I

X

PACIFI~UE

X
X
X

X

I

EUROPE (Re"ion VI)
Chypre

Grece
Hongrie

X

X
X
X

X

Isra~l

X
X
X
X
X

Jordanie
Lib an
Pologne
, Syrie
'Turquie

X

X

X

I

*

Assistance financiere fournie pour oouvrir des depenses de participation a des
cycles d'etudes. Eon nambre d1autres pays ont egalement partioipe a des cycles
d'etudes sans recevoir une assistance financiers.
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V

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE (PNUD/AT ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE)
EXECUTES EN 1969

1.

Sous la rubrique "Experts", on trouvera les renseignements suivants :
Ie domaine propre a chaque expert, 1a nationalite de l'expert et la
durae de sa mission. Lorsqu'il Blagit dluue mission qui se paursuit,
l'annee au el1e a debute est mentionnee.

2.

Sous 1a rubrique "Bourses de perfeotionnement", on trouvera des preoisions sur les types de COUTS suivis, sur leur dures et sur la formation
regue par les boursiers. L' abreviation FeE, signifie "formation en
oours d'emploi".

3.

L'abreviation FIT signifie que Ie projet est finance sur des fonds
d I affectation speciale.

4.

*
**

indiq,ue que du materiel a ets fourni pour la mission d'expert.
indiguent que Ie projet stait finance par Ie Fonds de roulement du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

REGION I DE L'OMM (Afrique)
Afrique orientale, Communaute de 11
Organisation et formation professionnel1e en meteorologie

(janvier 1968 a ••• )

A conseille Ie directeur du Service meteorologique de l'Afrique orientale sur
les questions ayant trait a la meteorologie. A donne des conrs a des directeurs adjoints des services d l exploitation et des servioes generaux, et a
dispense une formation en conrs d'emploi a des meteorologistes des classes I

et II.
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (2)
Kenya

(janvier 1969

Ouganda

(janvier

a

a .•. )

decembre 1969)

Ont conseille les direoteurs adjoints des bureaux meteorologiques reglonaux
sur les activites meteorologiques du Service meteorologique de l'Afrique
orientale.
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a ••• )

A forme des meteorologistes de la classe II au Centre regional de formation
professionnelle en metearologie et a donne des cours de meteorologie aux
contreleurs de la circulation aerienne et aux operateurs radio en stage a
l'Eaole de l'aviation civile.
Organisation en meteorologie - 1 mois (1969).
Algerie
Organisation et formation en meteorologie (juin 1965

a juil1et 1969)

A donne des oonseils pour l'organisation et Ie developpement du servioe met eo·rologique national, ainsi que pour le rassemblement et la transmission des
donnees sur le reseau meteorologique national e
Meteorologie generale - 9 mois (1968-1969);
stage de formation de 21 mois (classe I)
interrompu pour cause de maladie.
Botswana
Organisation et formation professionnelle en meteorologie
(aofit 1965 a ••• )
A exerce des fonctions d'execution en tant que chef meteorologiste de la
section de meteorologie du Service de l'aviation civile, et a donne des cours
magistraux ainsi qu'une formation en cours d'emploi a de nouveaux observateurs en meteorologie.
Burundi
Organisation et formation professionnelle en meteorologie* (2)
(mai 1966 a mai 1969 et octobre 1969 a ... )
Ont donne des conseils pour l'organisation et Ie developpement du servioe
meteorologique national; ont donne des cours preparatoires a des candidats
boursiers et des cours magistraux a des assistants meteorologistes.
Instruments meteorologiques - 6 mois (19681969); FeE.
Meteorologie
24 mois (1 9 68-1 97 0j; classe II.
Meteorologie
11 mois (1969-1970 ; classe III.

Congo. Republique democratigue du
~~E~~!~:

Organisation en meteorologie (juillet 1966

a decembre 1969) (FIT)

A exerce les fonations de previsionniste en aeronautique puis de conseiller
en meteorologie synoptique et en meteorologie generale aupres du directeur
du service meteorologique.

ANNEXE V

118

Instruments meteoro1ogiques (janvier 1966 a decembre 1969) (FIT)

srest occupe de l'entretien et de If installation dtinstruments meteorolagiques
electraniques et a donne une formation en cours d'emploi au personnel technique local.

Telecommunications meteorologiques - 6 mois
(1969); FOE.
Dahomey
Telecommunications meteorologiques (novembre 1969)
A pr~te san ooncours pour l'installation d'equipements de telecommunications
aux stations synoptiques et a donne une formation en cours d'emploi au personnel local.
Ethiopie

Instruments meteorologiques - 12 mois (19681969); cours magistraux et FOE.

Organisation et formation professionnelle en meteorologie (juin196B

a decembre 1969)

A exerce des fonations d'execution et a pr~te son Qoncours au directeur du
service rneteorologique pour l'evaluation des besoins du Gh~na en meteorologie et pour l'organisation des activites de formation professionnelle et de
reoherche~
A oollabore a la preparation de trois etudes techniques.

Organisation en meteoro1ogie (septembre

a

deoembre 1969)

A elabore des plans pour l'organisation dlun bureau central de prevision et
a donne des conseils pour l'amelioration generale du service meteorologique.
Traitement des donnees roeteorologiques 6 mois (1968-1969); FeE.
Meteorologie tropicale - 18 mois (1968-1970);
formation postuniversitaire.

Guinee
Instruments mete orologiques - 2 mois (1969);

FOE.

Haute-Vol ta.
Meteorologie generale - 24 mois (1969-1971);
classe I.
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Madagascar

Meteorologie generale - 12 mois (1968-1969);
eours de trois ans abandonne au bout dtune
annee.
Malawi
Previsionnistes (2) (juin 1967
juin 1969)

a mai

1969 et juillet 1967

a

Charges de fonations d'exeoution, ont effeotue des travaux oourants de prevision et ont donne une formation en cours d 1 emploi au personnel national,
ainsi que quelques conferences aux nouveaux membres du personnel sloccupant
de meteorologie et d'aeronautiquee
Formation professionnelle en meteorologie (juillet 1967
juillet 1969)

a

Charge de fonations d'execution, a organise des cours et a forme 61 membres
du personnel meteorologique de la classe IV; a donne aussi des cours preparatoires de mathematique et de physique a des candidats boursiers o
Meteorologie generale (2) - 24 mois (19681970); classe II.
Agrometeorologie - 4 mois (1968-1969); cours
magistraux.

Meteorologie generale - 12 moio (1969-1970);
classe I.

Instruments meteorologi~ues (avril 1969

a ••• )

A prodigue des conseils poUJ~ la l~eorga,nisation dlun ate] ier d 1entretien des
appareils elect,('oniques et pour I' orgcmi8ation d lun laboratoirl'-l d t etalonnagG
d'instruments meteorologiques; a egalement donne aux interesSGS une formation en coure d'emploi dans les domaines de l'etalonnage, de l'entretien
et de la reparation dtequipements eleotroniques et de l'entretien de radiosondes et de stations APT.
Applioation des satellites a la meteorologie
3 mois (1969); FOE.
Telecommunications meteorologiques - 3 mois
(1969-1970); FOE.

Telecommunications meteorologi~ues (revrier

a avril 1969)

A installe un emetteur-reoepteur BLU et a donne des instructions pour l'utilisation de cet equipement.
Lrequipement d'actinometrie dont aura besoin une mission
d'expert prevue pour 1970 a ete oommande et livre~
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Niger~~

Telecommunications meteorologi\lues (juillet 1968

a ••• )

Charge de fonctions dfexecution, a prete son concours pour l'installation,
Ie fonctionnement et I' entretien de I' equipement de telecommllnications meteorologiques et pour la creation diun centre de telecommULQications meteorologiques.
Agrometeorologie - 6 mois (1968-1969); cours
magistraux et FeE.
Telecommunications mete orologiques - 6 mois
(1969); FOE.
Republigue Arabs Libyenne
~~E~~!~:

Administration et organisation (mars 1968 a ••• ) (FIT)

A exerce des fonctions d'execution en tant que conseiller du directeur
general pour les questions touchant au developpement du Service meteorologique libyen notamment dans les domaines de la meteorologie synoptique, de
la meteorologie aeronautique, de la climatologie et de l'agrometeorologie,
et a donne une formation en cours d'emploi a son homologue libyen.
Previsionnistes (5) (mai 1968 a ••• ; janvier 1967 a ••• ;
mai 1968 a decembre 1969; juillet 1968 a decembre 1969; et
septembre 1968 a ••• ) (FIT)
Charges de fonctions d'execution, ont effectue des travaux courants de prevision.

Prevision meteorologique (2) - 12 mois (19691970) (FIT); cours magistraux et FOE.

Republigue Arabe Unie
Instruments meteorologigues eleotroniques*(janvier 1968 a decembre 1969)
A donne des conseils pour llentretien des instruments meteorologiques electroniques et pour la mise en place dlnn atelier d'electronique; a egalement
donne une formation en cours d'emploi au personnel local.

Meteorologie maritime (2) - 6 mois (19681969); FOE.

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
(novembre 1965 a ... )
A fourni des conseils pour l'organisation du service meteorologique national;
a donne en outre des cours preparatoires de mathematique et de physique a des
candidats boursiers et a forme des meteorologistes de la classe IV.
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Meteorologie generale
30 mois (1966-1969);
classe I et FCE.
Meteorologie generale
14 mois (1968-1969);
classe III.
Meteoro1ogie generale
36 mois (1969-1972);
classe II.
Instruments meteoro1ogiques - 10 mois (19691970); classe III.
Senegal

Agrometeorologie (mars 1968

a .•. )

A donne des conseils pour l'organisation d'un service meteorologique national
et pour Ie developpement ulterieur de oe service, notamment dans Ie domaine
de Ia meteorologie agricole.
~~~~_~~_E2rf~~!~~~E2~2E~ :

Agrometeorologie
magistraux.

- 4 mois

Agrometeorologie
magistraux.

- 4 mois

(1969-1970);

cours

,

Sierra Leone
~2-~~~_3~_~~~f~£!!~EE~~~~!

(1968-1969);

cour-s

Somalie
O~ganisation

(aoftt 1967

et formation professionnelle en meteorologie

a mars

1969)

A fourni des conseils pour II organisation du service meteorologique national
et a forme des meteorologistes de la classe IV.

Meteoro1ogie generale - 24 mois (1968-1970);
classe II.
Agrometeoro1ogie - 12 mois (1968-1970); FCE.
Soudan

Previsionniste (decembre 1964

a decembre

1969)

Charge de fonctions d'execution, a effectue des travaux oourants de prevision ainsi que des recherches sur les phenomenes atmospheriques locaux.

Meteorologie generale (4) - 22 mois (19681969); classe II.
Cours superieur de meteorologie - 24 mois

(1967-1969);

dip15me de "Master of Science".

Cours superieur de meteorologie - 12 mois

(1969-1970);

etudes postuniversitaires.

CODrS superieur de meteorologie - 30 mois

(1966-1969);

dip15me de "Master of Science".
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Tanzanie, Republique unie de

Agroolimatol.ogie (juin 1968 a ••• )
A organise la section d'agrometeorologie, a entrepris des travaux de recherche
et de prevision a des fins agricoles et a prepare une serie de conferences
sur la IDeteorologie agricole destinees aux etudiants de l'Ecole d'agricul-

ture.

Agrometeorologie (janvier a fevrier 1969)
A installe trois stations agrometeorologiques et a appris
locaux a equiper d'autres stations.

a des

techniciens

Tunisie

Climatologie - 3 mois (1969); FCE.
Aotinometrie - 3 mois (1969); FCE.
Agrometeorologie - 2 mois (1969); FCE.
Radiosonde - 2 mois (1969); FCE.
Hydrometeorologie - 3 mois (1969); FCE.
Entretien de radar - 2 mois (1969-1970); oours
magistraux.

Zambie
Previsionniste (fevrier 1967 a decembre 1969)
Charge de fOllations d'exeoution, a effectuG des travaux courants deprevisian.

REGION II DE L'OMM (Asie)
Afghanistan

Instruoteur en meteorologie (fevrier 1967

a

janvier 1969)

En sa qualite de professeur de meteorologie a lluniversite de Kaboul, a
donne des oaure theoriques et pratiques de meteorologie aux etudiants de
la Faculte des sciences~

Meteoro1ogie aeronautique*/** (avril 1968 a avril 1969)

A

pr~te son concours pour lfinspection des stations synoptiques et a fouTni
des conseils sur des questions touchant a ltaeronautique et a la meteorologie generale ..
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Arabie Saoudi te
Instruments meteoro1ogiques (janvier 1964

a ••• )

(FIT)

A donne des oonseils pour l'extension du reseau de stations meteorologiques
et llacquisition d'equipements utilises en meteorologie et dans les telecommunications; a egalement donne des cours sur l'etalonnage, l'entretien et
la reparation d'instruments meteorologiquesG

Agrometeoro1ogie (septembre 1968

a

juin 1969) (FIT)

A elabore un vaste plan triennal de developpement des services agrometeorologiques portant notamment sur la creation d 'un service agrometeor ologique ,
sur la constitution d'un reseau de stations, sur la fourniture de materiel
et des moyens neoessaires a la formation professionnelle, et sur des programmes atanalyse des donnees.

Telecommunications illeteoro1ogiques (septembre 1969 a ••• )
A examJ.ne les arrangements prevus pour I' echange de donnees d I observation
dans Ie pays et a commence a apprendre a du personnel local a faire fonctionner un centre national mod erne de telecommunioations meteorologiques.
Birmanie

Prevision aeronautique - 12 mois (1968-1969);
classe II et FeE.
Coree, Repuhligue de

Agrometeoro1ogie (2) - 4 mois (1968-1969);
oours magistraux.

Organisatio-n et formation professionnelle en meteorologie (jan-

vier 1966 a fevrier 1969)

A aide Ie service meteorologique
forme des previsionnistes.

a

exeouter son plan de developpement et a

Formation professionne11e en illeteoro1ogie (octobre 1969

a ••• )

A fourni des oonseils pour Ie developpement du servioe meteorologique et a
forme des previsionnistes~

Formation professionne11e en meteoro1ogie (septembre 1967 a ••• )
A donne a 19 etudiants en physique et enmathematiques 'une formation postuniversitaire en meteorologie, puis une formation pratique- en ce qui concerne
les techniques de prevision.
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Instruments meteorologiques electroniques _
27 mois (1968-1970); cours magistraux et FOE.
Instruments meteorologiques electroniques 12 mois (1968-1969); cours magistra1J.X et FOE.
Moyens de modifier les conditions meteorologiques - 2 mois (1969); FCE.

Organisation et formation professionnelle en meteorologie (octobre 1967 a ••• ) (FIT)
A prodigue des conseils P01IT Ie developpement general du service meteorologique et a forme des previsionnistes et des aides previsionnistes.
Instruments meteorologiques electroniques (2) (decembre 1965
juin 1969 et odobre 1969 a .•• ) (FIT)

a

Ont forme 14 radiosondeurs et un ingenieur radio et ont prodigue des oonseils
pour l'aohat d'un equipement de radiosondage et de radiovent, d1un radar
msteorologique et d'enregistreurs et de recepteurs fae-simile; ont pr~te
leur QDncours pour installer et faire fonctionner ces appareils.

Agrometeorologie* (octobre 1969 a ••• )
Prodig'lle des conseils pour Ie developpement futur de la division d'agromet6orologie du service meteorologique national.
Meteorologie aeronautique (2) - 15 mois
(1968-1969); classe II et FCE.
Climatologie (2) - 12 mois (1968-1969); FCE.
Mongolie

Instruments meteoro1ogiques* (janvier 1968 a janvier 1969)
A prodigue des conseils et pr~te son concours en vue de l'amelioration des
moyens et installations utilises pour lletalonnage et l'entretien des instruments meteorologiques et a donne aux techniciens locaux une formation
dans ce domaine.

Organisation et formation professionnelle en meteorologie* (2)
(avril 1967 a juin 1969 et septembre 1969 a .•• )

a l'organisation et
au developpement du service meteorologique national, notamment a la creation
et a l'inspection de stations et a l'achat de materiel; ont egalement donne
des cours magistraux et une formation en cours d'emploi.
Out proqigue des conseils pour les questions touchant
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Meteorologie aeronautique, avec responsabilites speoiales en
matiere d'enseignement (fevrier 1967 a fevrier 1969)
A ens eigne la prevision aeronautique (cours magistraux) a des aides-meteorologistes et a donne une formation en cours d1emploi a des observateurs.

Formation en meteorologie (juin 1969

a ••• )

A donne des cours a des observateurs et a des aides-rneteorologistes et a
pr~te son concours pour l'organisation de travaux de prevision,

Meteorologie generale - 12 mois (1969-1970);
olasse II.
Cours superieurs de meteorologie - 12 mois

(1969-1970); etudes postuniversitaires.

Pakistan
utilisation du radar en meteorologie - 6 mois
(1968-1969); FeE.
Instruments meteorologiques (2) - 12 mois
(1969-1970); FCE.
Prevision meteorologique - 6 mois (1969-1970);
cours magistraux et FeE.
Meteorologie aeronautique - 6 mois (1969-1970);
cours magistraux et FCE~
Meteorologie aeronautique - 12 mois (19691970); oours magistraux et FCE.

ThaIlande
Hydrometeorologie (aofit 1968

a

aout 1969)

A inspeots les stations hydrometeorologiques et a presents des propositions
pour l'amelioration des mesures du debit et des methodes de rassemblement
des donnees; a egalement donne des cotu's theoriques en hydrologie et a prodigue des conseils potu' l'utilisation de moyens d'analyse plus efficaces et
de donnees hydrometeorologiques.

Agrometeorologie (ootobre 1969

a ••• )

A etudie Ie programme d'observations agrometeorologiques et a prodigue des
conseils pour Ie rassemblement et Ie traitement des donnees agrometeorologiques, ainsi que pour les recherohes en meteorologie agricole.

Yemen du Sud
Meteorologie generale (2) - 6 mois (1969-1970);
classe II.
Meteorologie generale - 12 mois (1969-1970);
classe III.
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REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
Bolivie

Organisation et formation professionnelle en meteorologie (septembre 1968 a ••• )
A conseille Ie gouvernement sur l'organisation et Ie developpement de ses
services meteorologiques et hydrologiques et la formation du personnel.
Prevision aeronautique - 24 mois (1967-1969);
olasse II.

Prevision aeronautique - 12 mois (1969 a ••• );
Ie boursier a commenoe un cours de formation
de 28 mois (classe II).
Prevision aeronautique - 6 mois (1969);
classe II.
Bresil

Instructeur en meteorologie physique et dynamique (mai 1966 a ••• )
Instructeur en meteorologie synoptique (avril 1967 a ••• )
Ont donne des oours dans leurs domaines respectifs
sieme et quatrieme annes d'universite.

a 17

etudiants de troi-

Application des satellites a la meteorologie (mai 1968 a
fevrier 1969)
A pr~te son concours pour l'organisation dlune section specialisee dans
l'interpretation et Itutilisation des donnees meteorologiques reques des
satellites gr~ce au systeme APT et a forme du personnel local dans oe domaine.

Professeur en meteorologie dynamique (juin

a

juil1et 1969)

A donne au personnel professionnel du service meteorologi~ue national un
bref cours sur la meteorologie dynami~ue et a discute de problemes de
recherche avec des etudiants a l'universite du Chili.
Application des satellites
6 mois (1969-1970); FCE.

a

la meteorologie -

COlombie
Prevision aeronauti~ue
24 mois (1967-1969);
classe II.
Prevision aeronautique
12 mois (1968 - ••• );
Ie boursier a commence un cours de 24 mois
(classe II).
Prevision aeronautique - 12 mois (1969 a ... );
Ie boursier a commence un cours de 24 mois
(classe II).
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Prevision aeronautique - 6 mois (1969);
classe II (Ie boursier nla pas termine Ie
CDurS et a abandonne Ie stage).
Eguateur
Hydrometeorologie (mai 1962

a decembre

1969)

A prodigue des conseils et pr~te son ooncours pour Ie contrale du fonctionnement du reseau meteorologique et hydrologique ainsi que du traitement et
de la publioation des donnees; a forme en outre des observateurs meteorologiques et des radiosondeurs.

Prevision aeronautique (2) - 12 mois (1968 a
••• ); les boursiers ont commence un cours de
24 mois (classe II).
Agrometeorologie - 4 mois (1968-1969); cours
magistraux.

Guyane
Meteorologie aeronautique (janvier 1967

a ••• )

A prodigue des conseils sur I' assistance meteorologique destinee

a l' avia tion

oivile et a donne au personnel local une formation en cours d'emploi en
IDeteorologie aeronautique.

Meteorologie - 24 mois (1968-1970); etudes
postuniversitaires.

Paraguay
Organisation et formation professionnelle en meteorologie (decembre 1967 a •.. )
A conseil1e Ie gouvernement sur l'organisation et Ie developpement de son
service meteorologique; a aide a rediger une demande au PNlID (FS) concernant
un projet d 1 etablissement d'un reseau de stations meteorologiques et hydrologiques et a forme des ressortissants nationaux.
Prevision aeronautique - 12 mois (1968-1969);
FeE.
Statistiques climatologiques - 12 mois (19681969); FeE.
·Bibliotheconomie - 6 mois (1969); FeE,
Prevision aeronautique (2) - 24 mois (19671969); classe II.
PerDU

Hydrometeorologie (avril 1965

a ••• )

A pr~te son concours pour la surveillance et Ie fonctionnement d.es stations
meteorologiques et hydrologiques et pour Ie traitement des donnees.
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Prevision aeronautique (2) - 24 mois (19671969); c1asse II.
Prevision aeronautique - 12 mois (1968 a ... );
Ie boursier a commence un cours de 24 mois

(c1asse II).
Uruguay
Organisation et formation professionnelle en meteorologie

(octobre 1969

a ••• )

A conseille Ie gouvernement sur Ie developpement du service IDetearologique
national.

Venezuela
Prevision aeronautique (2) - 12 mois (1969 a ••• );
les boursiers ont Commence un caurs de 24 mois

(classe II).

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Earbade
Meteorologie - 18 mois (1967-1969); dipleme
de "Master of Science".

El Savador
Prevision aeronautique (2) - 12 mois (1969 a
••• );

les boursiers ont commence un cours

de 24 mois (classe II).
Meteorologie - 24 mois (1968-1970).
Hydrometeorologie (2) - 34 mois (1967-1970).
Guatemala

Meteorologie - 12 mois (191'9 a ••• ); Ie candidat a commence un cours de 36 mois.
Meteorologie (2) - 12 mois (1969 a ... ); les
candidats ont commence un cours de 24 mois.
Honduras

Prevision aeronautique - 16 mois (1967-1969).
Meteorologie - 12 mois (1969 a ••• ); Ie candidat a commence un cours de 48 IDois.
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Jamaigue

Meteoro1ogie (2) - 2 semaines (1969);

FCE

dans un centre de diffusion d'avis d'ouragans.
Nicaragua

Prevision aeronautique - 24 mois (1967-1969);
c1asse II.
Meteoro1ogie - 24 mois (1968-1970).
Meteorologie (2) - 2 mois (1969 it ••• ); 1es
candidats ont commence un cours de 24 mois.
Panama

MeMoro1ogie (2) - 12 m.ois (1969 it ... ); 1es
candidats ant commence un CDurs de 24 mois.

Prevision aeronautique - 12 mois (1969 it ••• );
Ie candid at a commence un cours de 24 mois
(c1asse II).
Republigue Dominicaine

Prevision aeronautique - 24 mois (1967-1969);
c1asse II.
Prevision aeronautique (2) - 24 mois (19681970), c1asse II.
Trinite et Tobago
~xp!:",~_

:

Directeur du Service meteoro1ogique de 1a Trinite (mars 1968 it ••• )

Charge de fonctions d'execution en tant que directeur, a pris une part
active aux travaux de prevision ainsi quIa l'inspection des stations et a
la formation du personnel local.

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
Indonesie
Meteorologie aeronautique - 5 mois (1968-

1969); FCE.
Agrometeoro1ogie - 12 mais (1968-1969); cours
magistraux et FCE.
Aero1ogie - 13 mois (1968-1969); cours magistraux et FCE.
Met6oro1ogie tropic ale - 12 mois (1968-1969);
cours magistraux et FCE.

Traitement des donnees - 6 mois (1969); FCE.
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Climatologie (2) - 12 mois (1969-1970); cours
magistraux et FCE.
Meteorologie maritime - 12 mois (1969-1970);
FCE.
Telecommunications meteorologiques - 9 mois

(1969-1970);

FCE.

Philippines
Application des satellites

12 mois (1969-1970);
FCE.

a la

meteorologie

cours magistraux et

REGION VI DE L'OMM (Europe)
Chure
Organisation et formation professionnelle en meteorologie*/**

(octobre 1968

a

janvier 1969)

A evalue les besoins du pays et a donne des conseils sur les moyens a mettre
en oeuvre pour developper au mieux Ie service meteorologique afin de repondre
aces besoins.

Climatologie - 6 mois (1968-1969);

cours

magistraux et FOE.

Meteorologie aeronautique - 6 mois (1969);
cours magistraux et FeE.

Climatologie - 6 mois (1968-1969); cours
magistraux et FCE.
Meteorologie synoptique - 6 mois (1968-1969);
FCE.
Agrometeorologie - 4 mois (1968-1969); cours
magistraux.
Instruments

(1969);

mete orologiques

- 2 semaines

FCE.

Hongrie
Caurs superieur de prevision

1969);

12 mois (1968-

FCE,

12 mois (1967Statistiques meteorologiques
1969); FCE.
Microclimatologie - 13 mois (1968-1969); FCE.
Mesometeorologie - 12 mois (1969-1970); cours
magistraux et FCE.
stations meteorologiques automatiques 12 mois (1969-1970); FCE,
Eilan radiatif - 12 mois (1969-1970); FCE.
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Instruments meteorologiques (2)
2 mois
(1968-1969); FOE.
Meteorologie aeronautique (4) - 2 mois (1969);
FOE.
Po10gne
Bi1an radiatif* (septembre

a

octobre 1969)

A donne des conseils sur les techniques les plus modernes en matiere de
rnesure du rayonnement et de verification, de traitement et d'utilisation
des donnees sur Ie rayonnement.
Transmission des donnees meteorologiques -

3 mois (1969);

Agrometeorologie* (novembre 1969

FOE.

a •.. )

A prodigue des conseils pour Ie developpement et l'amelioration des services
agrometeorologiques, notamment la formation du personnel et l'organisation
de projets de recherche.

Agrometeoro1ogie - 12 mois (1968-1969); FOE.
Telecommunications meteorologiques (2) 6 mois (1969-1970); cours magistraux et FeE.
Turguie

Agrometeoro1ogie - 6 mois (1968-1969); cours
magistraux et FOE.
Agrometeorologie - 17 mois (1968-1970); cours
magistraux et FOE.

Rayonnement solaire - 3 mois (1969);

FOE.

PROJETS REGIONAUX
Afrique (Region r)

Professeurs (2) (septembre 1963 a septembre 1969 et juillet 1969

a ••. )

Oharge de cours ~incipal (juillet 1967

a ... )

Chairs de meteorologie a 11 University College de Nairobi. Enseignement
postuniversitaire de Ia meteorologie a l'intention d'etudiants de pays afrioains d'expression anglaiseo Le oours qui avait debute en novembre 1968 a
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pris fin en sepiembre 1969 et un nouveau ceurs a debute en octobre 1969.
Depuis la creation de la chaire de meteorologie, 18 meteorologisies de la
classe I ont termine aveo sueces leur formation.

Instructeur principal (mars 1969
Instructeur (septembre 1965

a ••• )

a ••• )

Les 12 etudiants qui avaient commence en mai 1968 Ie cenrs destine a former
des meteorologistes de la classe II ont aborde la deuxieme partie de leurs
etudes. 1e Geure a ete prolongs de deux mois pour leur permettre d'executer un projet de recherche et doit se terminer en juin 1970.

Instructeur principal (juillet 1969
Instructeur (ao~t 1968

a .•. )

a ••. )

Deux etudiants ont termine en fevrier 1969 un ceure destine a former des
meteorologistes de la classe II. La phase d'un autre ceurs consaoree a la
formation de meteorologistes de la classe III s'est terminee en fevrier 1969;
tous les etudiants pour sui vent Ie cours complementaire pour formation de
meteorologistes de la classe II, qui doit se terminer en juin 1970. Un
deuxieme cours de formation de meteorologistes de la classe II a debute en
juin 1969 et doit prendre fin en juin 1970.

Consultant (octobre

a novembre 1969)

Un expert de l'OMM a participe a une mission pluridisciplinaire de deux
mois dans les pays du bassin du fleuve Niger (Niger, Mali, Haute-Volta,
C~te-dIIvoire, Dahomey, Nigeria, Cameroun et Tchad), en vue de recommander
les mesures a prendre pour un developpement integre de ce bassin. II a
etudie, en collaboration avec les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, les besoins de ces pays dans les domaines touchant a la mete orologie et
l'hydrologie et a formule des propositions en vue d'ameliorations
permettant de stimuler Ie developpement economique des pays en question.

a

Asie (Region II)

Chef de groupe/meteorOlogiste synopti~ue (octobre 1968

a ••• )

1e Groupe mixte CEAEO/OMM a ete cree en 1968 pour fournir une assistance
au Comite intergouvernemental des typhons. II se compose de deux experts
Ie chef du groupe (meteorologiste synopti~ue), fourni par l'OMM, et un
expert en hydrologie et en avis de crues, fourni par la CEAEO. Ces experts
ont rendu visite a un certain nombre de pays Membres du Comite des typhons
pour leur fournir des conseils et les aider a executer les programmes recommandes pour lutter contre les degats provoques par les typhons. lIs ont
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egalement effeotue une mission speciale dans quatre pays du bassin du Mekong
(Cambodge, Laos, ThaIlande et Viet-Nam) afin d'etudier une demande d'aide
adressee au Fonds special pour la mise au point d'un systeme de prevision
des crues sur Ifensemble de oe bassin.

Amerique latins (Regions III et IV)

Professeur de meteorologie (1967 a ••• )
Chaire de meteorologie a l'Universite du Costa Rica. La meteorologie figure
en tant que cours facultatif au programme des deux dernieres annses dlun
cyole de quatre ana conduisant au dip18me de "Baohiller en F:lsica con Orientacion en Meteorolog{a". Les huit etudiants CJ.ui suivent Ie premier cours de
meteorologie ont commence leur derniere annee de formation en mars 1969.
En Qutre, quelques etudiants supplementaires beneficiant de bourses de IfOMM
se sont ·inscrits a l'universite en vue d'obtenir un dip18me de meteorologiste.
On pense qu'un deuxieme charge de cours sera nomme en 1970.
Enqu~te de la Commission economique pour l'Amerique latine sur les ressources hydrau~~g§~~------------------------------------------------ -------------------------------

Hydrometeorologie (novembre 1960

a ••• )

L I expert de I' OM:M: a continue de pr~ter son concours a la CEPAL en tant qu'e
membre du Groupe de mise en valeur des ressources hydrauliques. En 1969,
il a participe a l'etude entreprise par Ie Groupe d'etudes sur les res sources
hydrauliques dans Ie bassin du fleuve Paraibo do SuI, au Bresil. Sur la
demande du gouvernement de la Guyane, il a effectue une autre mission en
Guyane.

~!~E~~~~~~~!_~~_~~_~~~~~~E~_~~~~~~E_~2_E~~~2~~E~~E~_~E_~~~~g~~_~~E~E~l~
Cinq pays interesses de l'Amerique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ant decide en oommun de contribuer a l'installation et au fonctionnement d'une station d'observation en altitude a
Choluteca au Honduras. Le PNUD enverra un expert et livrera une partie de
l'equipemempour permettre la mise en exploitation de la station et la formation d'observateurs. Les Etats-Unis d'Amerique fourniront l'equipement
au sol, alaI's que les cinq gouvernements interesses prendront a leur charge
les depenses affsrentes aux b~timents, au personnel et a l'exploitation de
la station" Un expert a ste selectionne en 1969, et I' on pense qu'il sera
'sur place au debut de 1970. L f Ol1M a fou:rni tout l'equipement neoessaire,
et la construction de la station est prevue pour Ie premier semestre de
1970.

Instructeur en meteorologie (octobre 1969

a ••• )

Llarrivee, en octobre 1969, de Ifexpert envoye par l'OMM au Guatemala a
permis de oommencer l'execution d'un projet de formation du personnel
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meteorologi~ue dans les cinq pays d'Amerique centrale ainsi qu'au Panama,
Ltexpert donnera des cours de formation de six mois pour observateurs

dans chacun de ces six pays. L'objectif final vise dans oe projet est
l'etablissement, en Amerique centrale, d'un centre de formation regional
pour techniciens en meteorologie (classe III).

9r~!~_~~~~~£~~_~~_l~~~lrE~_~~_l~_EE~Y~~~~~_~~_~~~2E_~~E~_~~~_E~~~~EE_~E~E~~~~~~
l~~g~~~~_~~~_~!_~y)
Campinas~

Bresil, sentembre-octobre 1969 - 5 consultants et 3 experts

de l'OMM.
Ce cycle d'etudes a permis de fournir a des meteorologistes des
Regions III et IV un bagage theorique et une formation
pratique en
matiere de techniques d'analyse et de prevision applicables aux regions
tropicales. Vingt-trois meteorologistes venus de 18 pays d'Amerique
latine ainsi qu1un certain nombre de meteorologistes bresiliens y ont
partioipe. Dix-huit partioipants ant reQu une assistance financiere
de l'OMM.

~~E~~~~P~!~E~_~_l~_9E~!~E~~~~_!~~E~~g~~_~~_l~~_E~~~~~
Miami, Floride, Etats-Unis d 'Amerique , 2-4 decembre 1969.
La conference, organisee sur I'initiative de la Societe meteorologique
americaine, a porte sur toutes Ies phases des oyclones tropicaux et sur
des questions meteorologiques connexes. Quatre participants ont assiste
a la conference avec l'aide financiere de I'OMM.
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT - FONDS SPECIAL
ACTIVITES DEPLOYEES EN 1969

Projets approuves en 1969
~~~~~~~_! __ !~~!!~~!_~~~~~~~!~£~~!~~!g~~_Q~_!~~~~!!~~_~~_3~_~~E~~EE~~
Ce projet a pour but de creer a Alger un institut d'hydrometeorologie permettant: a) de former du personnel meteorologique a tous les niveaux; b) d'effectuer des recherches en oe qui concerne l'application de la meteorologie a l'agriculture et au developpernent des res sources hydrauliques et des regions semi-arides; et
c) de/fournir une aide pour Ifetablissement dlun service meteorologique national plei-

nement developpe.
La oontribution du PNUD, d'un montant de 1.264.850 dollars des Etats-Unis,
comprend quatre experts ainsi que des servioes de consultants (17 annees et demie
de travail), des bourses correspondant a neuf annees d'etude et de llequipement pour
une valeur de 677.000 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement fournira du personnel
de contrepartie et des installatio!w puur un muntant evalue a 2~825.000 dollars des

Etats-Unis.
La mise en oeuvre du projet doit commencer dans les pr'emiers mois de 1970.

Oe projet a pour but de mettre au point un systeme mod erne de prevision et
d'avis de crueR pour Ie fleuv~ Niger permettant notamment dlalerter a temps et de
maniere efficace les riverains en cas de crues soudaines dans la partie superieure
de oe bassin et de mettre au point des procedures d'avis de l'evolution des orues
dans Ie bassin~ Pendant la premiere etape du projet, qui doit ~tre definitivement
approuvee par Ie Conseil d'administration du PNUD en janvier 1970, on creera de nouvelles stations pluviometriques et stations de mesure du debit du fleuve, et lIon
prooedera a des etudes analytiques pour determiner Ie nombre optimal de nouvelles
stations necessaires et leur emplacement ideal, ainsi que Ie type d'equipement a utiliser. Des prooedures classiques d'avis de crues a court terme seront mises au
point et essayees pendant cette premiere etape, en attendant 11 etablissement , par
1a suite,d'un systeme de prevision et d'avis plus perfectionne. 1e PNUD a approuve
en mars 1969 les operations preliminaires et a alloue a oet efret un mont ant de
55c900 dollars des Etats-Unis pour l'achat dlun equipement et la fourniture des services de deux experts. Un expert en hydrolagie a pris ses fonctions en octcbre 1969
et Ie directeur du projet doit prendre les siennes au debut de 1970. En outre, un
certain nambre de stations de mesure du debit du f1euve et de stations pluviometriques ont egalement ete insta11ees en 1969.

ANNEXE VI
Irak:

Installations de navigation aerienne et de ffist8orologie

a l'aeroport

inter-

~~~!~~~!=~2=~~~~~~------------------------------------ ------------------------------

Oe projet a pour but d'aider l'Irak dans l'exploitation initiale d'installations de navigation aerienne et de meteorologie aeronautique a l'aeroport international de Bagdad.
Olest l'OACI qui est chargee de l'execution du projet, en collaboration avec l'OMM qui pr~tera son concours pour les questions meteorologiques.
Des ressortissants du pays recevront une formation qui leur permettra d'effeotuer
des analyses et des previsions synoptiques et d'assurer une surveillance continue de
la region d'information de vol de Bagdad, conformement aux procedures de l'OMM et
de l'OACI. Une station de radiosondage-radiovent sera creee au nouvel aeroport.
La contribution du PNUD aux activites IDeteorologiques comprend l'envoi de
deux experts (meteoro1ogie aeronautique et operations de radiosondage), l'attribution
de cinq bourses de courte duree et la fourniture de materiel didactique.

Projets

d~nt

l'execution a commence en 1969

L'execution de ce projet, destine a norma1iser, a ameliorer et a developper
les services meteorologiques en Afghanistan~oir Ie rapport annuel pour 1968) a debute
pendant Ie second semestre de 1969. Le directeur du projet est entre en fonctions en
aout et a prepare un plan d'action detaille notamment en ce qui concerne les caracteristiques de l'equipement a acheter pendant la premiere annee. Un expert en meteorologie aeronautique a rejoint en avril 1969 l'equipe chargee de l'execution de ce proj~.

On se souviendra peut-etre que ce projet, dont ltexecution s'etendra sur
une periode de cinq ans, a pour but d'aider la Mongolie a renforcer et a developper
son Service hydrometeoro1ogique de maniere que celui-ci soit en mesure de fournir
les services necessaires au developpement economique du pays. Les activites prevues
portent notamment sur llextension du reseau, l'etablissement d'un nouveau centre de
prevision et la constitution d'un groupe oharge du traitement des donnees.
C'est en juin 1969 que l'exeoution du projet a commenoe. 1e direoteur du
projet est arrive en fevrier 1969 et l'expert oharge de l'installation des deux stations d1observation en altitude, dont l'equipement etait finance sur Ie Fonds speoial, en octobre. Une unite mobile de reparation a ete constituee et un certain
nombre de stations d'observation ont sts modernisees. Un equipementradio destine a
amsliorer la transmission des donnees vers Oulan-Bator a ete installe dans de nombreuses stations, et des mesures ont sis prises en vue de l'etablissement d'un reseau
hydrologique. Quatre boursiers ont commence leurs etudes en octobre 1969.
Projets dont llexecution a commence en 1968

PROJETS NATIONAUX
Bresil:

Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil
------------------------------------------------------------------------------des crues

1e projet a pour but de developper des techniques de prevision du temps et
adapt~es aux besoins du norG-est du Bresil.
II slagit, dans une premiere
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stape, afe:tendre Ie reseau de stations en altitude en vue d'obtenir de nombreuses
donnees et, dans une seconde, dieffectuer des travaux de reoherohe. A la fin de 1969,
oing des dix stations de radiosondage-radioyent prevues fonctionnaient, et lion etait
en train de construire les autres. Un laboratoire d'electronique a sts installs et
des plans ont sts elabores pour l'etablissement dtun reseau BLU pour Ie rassemblement de donnees provenant de stations en altitude.
L'hydrometeorologiste a effectu6 des enqu~tes sur les problemes de prevlslon
des crues et de Ia secheresse. Un specialiste de Ia recherohe sur Ia prevision a
rejoint en juillet Itequipe chargee de l'execution du projet.

Chine: Projet pilote pour l'amelioration et l'extension des services d'avis de
--------------------~--------------------------------------------------------typhons et de crues a Ta!wan

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

Ce projet a pour but d'effectuer des recherches sur Ie comportement des
typhons et sur les orues 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 pluviotelemetriques.
1e radar endommage en 1968 a ete repare et remis en servioe pendant la dernlere saison des typhons, et l'installation d'un deuxieme radar de 10 oentimetres
de longueur d I onde est presque achevee. DI important es recherches stu:' Ie oomport.ement
des typhons ont ete menees a I' aide des do'nnees reo:.1cillies par radar; un systeme
ameliore d I avis de typhons a ete mis au point et a fonotionne de m'aniere satisfaisante pendant la saison 1969. Des previsions sur l'intensite des precipitations ont
ste emises sur la base d1estimationsooncernant 1a trajectoire suivie par Ie typhon,
d'analyses des echos radar de Hwa1ien et de donnees fournies par les stations pluviotelemetriques.
Trois bourses ont ete attribuees et il est prevu que les cours debuteront
au debut de 1970.
Q~~~~E~~_! __ ~~E~~2~_~2~~2~~!~~~g~~_~!_El~E~}~~~S~~

Le fait nouveau Ie plus important a signaler pour 1969 est la creation du
Service colombien de meteoro1ogie et d t hydrologie. Oe nouveau service est charge
de tous les travaux meteoro1ogiques et hydrologiques, repartis jusque -la entre un
certain nombre dtorganismes.
En 1969, un expert en meteorologie et deux experts en hydrologie ont rejoint
l'equipe chargee de l'execution du projet. Ils ont parcouru Ie pays pour examiner
Ie reseau existant et pour preparer l'instal1ation de nouvelles stations. La formation de technioiens pour les installations hydrometeorologiques a debute,et quatre
bourses ont ete attribuees. Une partie du materiel oommande pour une valeur dtenvi_
ron 120.000 dollars des Etats-Unis a deja ete livree.

~jR~E!~~~~_~~~~EE~~!~~~_~~_9~Eg~_~ __ E~E~E~_~~_!~~~~~~~E_~j!~~~~~2~~S~~_~~_~~EEe~E~
Pendant l'annee academique 1968-1969, 72 etudiants ont participe, au Centre
de formation meteoro1ogique de Kinshasa, a cinq cours differents. Ces cours ont ete
donnes par quatre instructeurs internationaux assistes par des instrl10teurs congolais. Cinq meteorologistes de la classe II, 18 de Is classe III et 29 de J.a classe IV ont obtenu leur dip18me en juillet 1969. Pendant l'annee academique 1969-1970,
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qui debute en ootobre, 43 meteorologistes de la olasse II, 20 de la classe III, et
33 de la classe IV ont commence a suivre des cours. En oinq ans, Boit jusqu1a la
fin de 1969, 18 meteorologistes de la classe II, 37 de la classe III et 85 de la
classe IV ont ete formes; ils travaillent maintenant au service meteorologique.
Progressivement, les instructeurs internationaux ont ete rem places par des instructeurs
du pays e·~ a la fin de 1969, i l n I en restai t que trois.
1e PNUD a aooepts de prolonger Ie projet jusqu1en JUln 1971 pour permettre
de mener a bien Ie programme de formation prevu a l'origine et de remplacer completement Ie personnel international par des instructeurs nationaux.
E~!~~EE~~~~_! __ ~2E~~!~2~_EE~f~~~~2EE~~l~_~!_E~~~~:~~~_~E_~~!~~E~~~~~~_!_~~E~~~~

L'execution de oe projet, dlune duree de oinq ans, destine a aider les
Philippines a etablir un institut de meteorologie qui sera rattache au service met eorologique de ce pays, ainsi qu1un departement de meteorologie a l'Universite des Philippines, a debute en 1968.
En 1969, un deuxieme cours de quatre mois pour 44 observateurs slest termine
en outre, un coure de douze mois pour 22
etudiants en metsorologie a commence en mars. Un grand nombre de donnees climatologiques ant ste rassemblees sur des cartes perforees, en prevision des projets de
recherche. A lluniversite, un troisieme cours de speoialisation a debute; il est
suivi par 4 etudiants, ce qui porte a 17 Ie nambre total dletudiants qui suivent, a
dive:rs stades, des cours en vue de llobtention dlun dipltJme de "Master of Science".
CeliX du premier groupe ant termine les cours magistraux et ont commence a preparer
une these. Des cours de radarmeteorologie, de climatologie et dtagrometeorologie
ant ete dannes en 1969 a l'uuiversite ainsi qulau service meteorologique~

a llinstitut et un troisieme y a debute;

Des experts en agrometeorologie et meteorolot§:;ie tropic ale sont entres en
fonroons dans Ie courant de 1 t annee, et -crois baursiers ont commence leur oours de
formation.
Republique Arabe Unie:

Institut meteorologique pour la recherche et la formation

E~~~~~~~~§§2~!E=~~=E~~~------------------------------- ----------------------------

Un certain nambre d'etudes sur l'activite arageuse, Ie khamsin, les vagues
de chaleur, llagrometeorologie et les modeles de prevision numerique pour llAfrique
du Nord ont ete effectueesG Les recherches en agrometeorologie ont porte principalement .S1.U' la micrometeorologie de diverses cultures, sur les conditions synoptiques
qui influent sur la migration des criquets pelerins, enfin, sur la mesure de'l'evapotranspiration. Un bulletin de recherches para1t maintenant periodiquement. En
1969, 24 etudiants ont termine des cours de haute specialisation en matiere de prevision.,
1e PNUJ) etudie une demande de prolongation du projet pour une deuxieme phase
de quatre ans, en vue d'etendre les activites de llinstitut, notamment dans Ie domaine de la prevision numerique et de llagrometeorologie.

PROJETS REGIONAUX

~~!~2~~!~2~~~~~_~~~~~£~~-~~~~2E~!~~~~~~~-~~~~-~~-E~~~~~_~~~_2~E~;E~~ __ ~~~E~~~'
~~I~~~~_~~~~=S~~~_!E~~!!~_~!_!2E~§2_~!_!~EE~!~!E~E_EE~!~EE~~~~E_~~E_2~E~~E~E)

Ce projet vise a la creation,
regional de formation et de recherche,

a

la ]arbade, d'un institut meteorologique

a l'etablissement dlun reseau de radars
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meteorologiques dans 1a reg~on des Cara~bes permettant de mettre au point un systems
d'avis d'ouragans,et a l'installation d'un reseau de stations agrometeorologiques.
L'Institut de 1a Barbade a poursuivi activement, en 1969, ses activites de formation
professionnelle, et, a 1a fin ds_ l'annee, sept cours de divers degres avaient €its
entierement donnes et deux autres se poursuivaient.
La plupart des 19 stations agrometeorologiques prevues ont €its installees
et des cours sur I' observation agrometeorologique ont €its organises pour des etudiant s
venus de 11 pays participants. Des commandes pour les cinq radars qui oonstituent
Ie reseau ont sts passees. On pense que les cing radars seront completement installes
et commencer ant a fonctionner a la fin de 1970.
Un equipement pour Ie traitement des donnees a ete installe a llinstitut
et des preparatifs ant ete entrepris pour combler Ie retard dans les travaux de
climatologie. En ce qui concerne les travaux de recherche, il convient de mentionner
notamment la publication dlune interessante etude sur l'intensite, la duree et la
frequence des precipitations pour des stations ayant de graves problemes d 1 approvisionnement en eau. Un programme de recherche a ste mis au point avec la collaboration
de la Societe de developpement agricole de la Barbade et de l'Universite des Indes
occidentales. Un comite consultatif compose de representants d'un certain nombre
d'universites et d'emi~ents meteorologistes a ete cree; il est charge de conseiller
l'institut sur les travaux de recherohe a entreprendre.
Du personnel de oontrepartie des-tine a remplacer les experts internationaux
sera forme. Le directeur deSigns pour diriger l'institut et trois autres homologues
principaux ont regu des bourses leur permettant de faire des etudes en vue de l'obtention du dip18me de "Master of Science" ou d'un doctorat.

L'extension du reseau et la formation du personnel se sont poursuivies energiquement en 1969. A la fin de l'annee, 560 des 1100 stations meteorologiques et
hydrologiques prevues avaient ets installees, 150 observateurs en meteorologie avaient
regu des cours theoriques ainsi qulune formation en eours dfemploi et huit bourses
avaient ets attribuees pour des stages a l'etranger a des candidats appeles a remplaeer les experts internationauxe Des manuels et des publications techniques ont ete
prepares a l'intention du personnel de contrepartiee
1e nombre de meteorologistes et d'hydrologistes dans les six pays en question etant nettement insuffisant, Ie PNUD a approuve l'attribution de 12 bourses
supplementairese LI aide fournie jusqu I ici par les autori tes de contrepartie par l'intermediaire du Comite regional d'hydrometeorologie a ete en grande partie a l'origine
des progres tres satisfaisants acoomplis jusqufici.

Le but de ce projet est de recueillir et d'analyser les donnees meteorologiques et hydrologiques relatives aux bassins des trois lacs pour permettre l'etude
du bilan hydrique du Nil superieur qui servira de base a l'elaboration de plans pour
la conservation et la mise en valeur des ressources hydrauliques. L,' execution a
commence en aout 1967.
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En 1969, l1installation des 24 nouvelles stations hydrometeorologiques a
aehevee, des stations existantes ont ete modernisees et Ia plupart des stations
pluviometriques envisagees ont ete oonstruites. Les emplacements pour 50 nouvelles
stations de jaugeage ont ete choisis, et ces stations ont ete dotee~ de l'equipement
neoessaire. On a termine enfin les pr·eparatifs en vue de l'installation de 14 limnigraphes pour des lacs et installs des instruments dans sept bassins versants indicatifs.

ete

L'equipe d1experts internationaux ~e composait du directeur du projet, de
cinq hydrologistes, de deux meteorologistes et dlun fonctionnaire administratif. Un
ingenie~ topographe doit prendre ses fOllations au debut de 1970.
Trois boursiers
ont termine leur formation et ont rejoint en octobre l'equipe chargee de l'execution
de ce projet.
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PROGRES REALISES A LA FIN DE 1969 DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT ~UI PRESENTENT UN CARACTERE D'ASSISTANCE TEOHNI~UE

Creation et ex loitation dtune station d'observation en altitude
Gala a as E uateur

a San Cristobal,

La station en altitude de San Cristobal, ouverte en avril 1967, a continue
effectuer quotidiennement, pendant toute l'annee 1969, une observation de radiosondage a 1200 TMG. Les observations ont ste transmises regulierement par des voies
RSFTA a Lima, Santiago, Bogota, Maiquetia, Balboa et Miami. Les radiosondes et les
autres elements du materiel consommable ont ste finances sur Ie nouveau Fonds de
developpement, IfEquateur prenant a son compte tous les autres fraise Le Comits
executif a decide de continuer a fournir une aide analogue jusqu'a la fin de 1970;
11Equateur dait ensuite financer seul Ie fonctionnement de cette station.

a

Amelioration des telecommunications meteorolo i ues en Ameri ue du Sud
centre d'echange de l'hemisphere Sud a Erasilia

creation du

Ll equipement fourni au titre du nouveau Fonds de developpement a la station
terminale de Brasilia de la liaison HF Erasilia-Washington a ets installe par Ie
fourniss,eur, en etroi te collaboration avec du personnel technique bresilien.. Des
essais de transmissions rsgulieres ont debute immediatement apres. Selon les rapports
regus a la fin de 1969, 1a liaison fonctionne de maniere satisfaisante.
Creation

Melbourne

a

Singapour dlun centre de relais pour une liaison RTT entre New Delhi et

La liaison, dont l'exploitation a debute en 1966, a continue de fonctionner
de maniere satisfaisante en 1969. On se souviendra que les frais de location d'une
liaiscn commerciale RTT par c~ble et des s~rvices de relais du gouvernement de Singapour sont pris en charge par Ie nouveau Fonds de developpement. Vu l'importance
de cette liaison pour Ie systeme mondial d1echange, Ie Comite executif a decide de
poursuivre ,!Son assistance jusqu1a 1a fin de 1970.
Amelioration des telecommunications mete orologiques

a Nair~bi

L'equipement neoessaire a l'etablissement des antennes Nairobi-Offenbach
et Nairobi-Le Caire du circuit principal a ete fourni gr~ce au nouveau Fcnds de developpement. II est arrive et a ete installe en 1968. Apres une periode pendant
laquelle elle a fait l'objet d'essais, oette liaison a oommenoe a fonctionner regulierement a la fin de 1968. II ressort d'un rapport du Representant permanent du
Kenya, regu en mars 1969, que 11equipement fonctionnait dlune maniere satisfaisante,
mais que certains problemes a'exploitation n'avaient pas ete resolus. II a ete prevu
une periode d'essais systematiques de l'antenne Nairobi-Le Caire du circuit principal, qui permettra de choisir les solutions a apporter aces problemes.
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Fourniture die ui ement de rece
ci a1 d'Aocra

ar fae-simile au centre meteorolo i ue

rin-

Ghana

Ce projet, qui comportait 1a livraison, l'installation et l'exploitation
dlun equipe'ment de reception par fae-simile, est
mis
en
oeuvre
depuis
1968, et Ie titre de propriete de l'equipement a ste transfers oette m~me anne8 au
gouvernement~
Il ressort d'un rapport du Representant permanent du Ghana, date de
mars 1969, q¥8 l'equipement continue de fonctionner de maniere parfaite et que les
donnees r8gues sont excellentes et tres utiles pour Ie Service meteorologique du
Ghana.
Etablissement de voies de telecommunications meteorologigues en Afghanistan
Graoe a l'allooation du nouveau Fonds de developpemen~ l'Afghanistan a
regu 21 emetteurs-recepteurs BLU et groupes e1ectrogenes qui permettront d'assurer
l'envoi a Kaboul d'un nombre suffisant de messages meteorologiques.
L'equipement a et.e livre au debut de 1969 et a ets insta11e pOUI' Ie moment
dans huit stations. On pense que~ pOUI' la fin de 1970, tout l'equipement sera installe et fonctionnera. Des bourses du PNUD (AT) ont sts aooordees a deux ingenieurs
des transmissions pour leur permettre de faire un stage en matiere d'exploitation et
d'entretien du systeme de teleoommunications meteorologiques.
Etablissement d'un reseau restreint de teleoommunioations meteorologigues en Indonesie
Dix-huit emetteurs-recepteurs BLU et groupes eleotrogenes ont ete fournis,
au titre du nouveau Fonds de developpement, pour l'etablissement d'un reseau restreint
de teleoommunioations meteorologiques en vue d'ameliorer les moyens dont dispose
l'Indonesie pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques. L'installation de
l'equipement a ets aohevee en juin, et Ie rCEleau a fonctionne de 6 a 18 h pendant
Ie deuxieme semestre de 1969. Le programme d'austerite du gouvernement a retarde
Ie recrutement drun personnel supplementaire permettant de faire fonotionner Ie
reseau egalement de nuit.
Fourniture die ui aments de rece tion fac-simile au centre de
Haute-Volta

revision d'Oua adou ou

Afin d'ameliorer les moyens de prevision en Haute-Volta, une allocation du
nouveau Fonds de developpement a servi a 'acquerir un equipement de reception facsimile a Ouagadougou. Cet equipement a ste installe en 1968 ~ll a deja ete mis en servic~
Le titre de propriete de cet equipement doit etre transfere au gouvernement
au debut de 1970.
Services de telecommunications meteorologigues au Pakistan
L'allocation du nouveau Fonds de developpement est destinee a fournir au
Pakistan un equipement de telecommunications lui permettant d'ameliorer Ie rassemblement des donnees meteorologiques provenant des stations synoptiques du pays.
Dix-huit emetteurs-recepteurs ELU et 16 groupes electrogenes ont ete commandes en
juin 1969 et doivent ~tre livres au Pakistan au debut de 1970.
Amelioration des installations et services de telecommunications et de prevision
au Gabon
Oe projet a pour but d'ameliorer les installations et les services de teleoommunications et de prevision meteorologiques au Gabon en fournissant au centre de
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prevision de Libreville un equipernent de reception fae-simile. Cet equipement a
ete livre au debut de 1969 et installe par les soins du gouvernement. 1e titre de
propriete de cet equipement doit etre transfere sous peu au gouvernement.
Installation d'eguipements de teleoommunications meteorologigues au Rwanda
Oe projet a pour but d'ameliorer les installations de telecommunications
au Rwanda, aussi bien pour Ie rassemblement des donnees synoptiques
provenant des stations du pays que pour 1a reception de donnees exterieures et de
cartes fae-similes diffusees par Nairobi. Des emetteurs-recepteurs BLU pour Ie
rassemblement interieur, un equipement pour une liaison radio entre Bujumbura et
Nairobi, ainsi que des reeepteurs fae-simile, commandes au titre de l'allooation du
nouveau Fonds de developpement, ant ste livres en partie dans Ie oourant de 1969.
Ces appareils seront mis en service au debut de 1970.

mete orologiques

Fourniture dfemetteurs-recepteurs radio

a des stations synoptigues de Zambie

Une allocation du nouveau Fonds de developpement a ete approuvee pour permettre l'amelioration des telecommunications meteorolagiques en Zambie, grace a 1a
faurriiture de 12 emetteurs-recepteurs BLU et dluu systeme d'autenne oamplet. L'equipement a ete livre dans Ie courant du premier semestre de 1969 et installe par 1es
sains du gouvernement, qui a egalement fourni les antennes pour les onze autres stations. 1e systeme doit fonctionner regulierement a partir du debut de 1970.
E ui ement didacti ue our la Faculte des sciences exactes et naturelles de l'universite de Buenos Aires Ar entine
II ressort de certains rapports que I' equipement fac-~iIIlile PUUL' let L'eception de donnees meteorologiques obtenues par des moyens classiques au par satellite,
fourni a l'universite de Buenos Aires gr~ce au nouveau Fonds de developpement, s'est
revele extr~mement utile pour la formation pratique des etudiants en meteorologiee
II a permis d'utiliser des donnees et des cartes meteoro1ogiques ordinaires a des
fins didactiques e
Bourses d'etudes de longue duree a-ttribuees au titre du nouveau Fonds de developpement
En 1969, deux etudiants soudanais beneficiant dlune bourse de longue duree
ont obtenu leur dip15me de "Bachelor of Science" (avec mention); ils se sont enauite
inscrits a un cotU's postuniversi taire de meteorologie grace a des bourses four:rlies
respectivement au titre du PAY et du PNITD. Un ·boursier indonesien a commence, en
deoembre 1969, a. I t universite de llEtat d l Iowa, (Etats.".Unis dl.Amel'lque), des etudes
en vue de l'obtention du c.ipleme de "Ph"D .. ", avec speci.g,lisatiol1 en ag:t:'ometeorologie.
Trois autres boursiers (Soudan, Jama!que et Trinite et Tobago), qui avaient commence
leurs etudes universitaires les anneef3 preoedentes/ont pouJ::'suivi leur formation~

:"
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PUBLICA~'IONS

VIII

DE L' OMM PARUES F:N 1969

Documents de base

49.]D.2

Reglement teo'nnique.

NO 1.

Voluflls I; 38me edition, 196El. SUP"Plemenr

Anglais - frangais - rUGse - espagnol.
Volume I, 3eJne editi.on, 1)680 Lj.ste de
Anglais - frang8,is - russe - espagnol.

Reglement technique.

derogations NO 1.

Reglement techniqu.e. Volume I, 38me edition, 1968. Liste de
G.{)rogations NO 1, Amendement No.1. Anglais - fr8.l1ga.is - russe espagnol.
Reglement tech:rJique~ VolUJTI8 II,
frangais -. russo - eepa-gnol.

49.BD.3

Supplement NO 5.

Anglais-·

I'roces-v"eI'baux et resolutions

229.RO.31

Comi tE', exeoutif.

Rapport abrege et resolutions de 11..4.. vingtierne

session, Geneve, rnai-juin 1968.

RUBse.

245.RC.32

Comits

198.RP.70

Commission de meteorologie synnptique. Rapport final abrege
de la quatrieme session, Wiesbaden, mal's-avril 1966. Espagnol.

222 .RP. 76

Rapport annuel de l'OMM, 1967..

~24.RP.

n

236.RP.78

executif~
Rap-port abrege et resolutions de 1a vingt
et unieme session, Geneve, mai- juin 1969. Anglais - franqais TUBse - espagnol.

Russs.

Commission de meteorologie aeronautique. Rapport final abrege
de 1a quatrieme session, Montreal, :::::>vembl.'e-decembre 1967B Russe.
Commission de meteorologie maritime~ Rappcrt final abrege de
la cinquieme session, Kingston (Rhode Island), aout 1968.
FranQais - rusae - espagnol.
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Rapports (suite)
239.RP.79

Commission eJ'hydrometeorologie. Rapport final abrege de 1a
troisierne ~ession, Geneve, septembre 1968. Anglais - frangais rusee - espagnol.

241.RP.80

Rapport annuel de l'OMlYI, 1968.

Angla.:i..s - frangais - rusee -

espagnol.
244.RP.8l

Association regionale VI (1Urope).
cinqt:"t.ieme session? Varna, mai 1969.

252.RP.82

Rapport final abrege de If<,
Anglais - frangE<,is - russe.

Commission des instruments et des methodes dYobservation.
Rapport final abrege de 1a cinquieme session, Versailles, septembre 1969. Anglais - frangais ~. russe -, espagnol ..

Publications teohniques
OMlll-No
2.TP.l

SeJ.'vioes meteorologiques du monde. Bilingue (anglais et f1..'ango,is). Edition 1959. Supplements NO 12 et 13.

5.TP.2

Composi tion de I' OMlll.
frangais).

J<:di tion 1969.

Bilingue (2,ng'lais et

Oomposition de l'OMM:. Edition 1969. Supplements NO 1, 2, 3
et 4. BHingue (angls,is et frangais).
Guide to Meteorological Instrument and Observing Pt::'actices.

3eme edition, 1969.

Angleis.

Nessages meteorologiques :
Volume A
Stations d'observation. Ed.ition 1964. Bilingue
(anglais et frangai.). Supplements janvier a octobre 1969.

Volume B
frangais.
Volwne

c:

Codes. Edition 1954 (Rev. 1963).
Suppliiments NO 38, 39 et 40.
TI'ansmissions.

et frangais).
Volwne D:

Edition 1965.

Supplements janvier

Angleis··

Bilingue (anglais

a novembre

1969~

Renseignements pour 18 navigation maritime.

Edition 1965. Bilingue (anglais et frangais).
janvier a decembre 1969.

Supp16ments

47.TP.18

Lists internationale de navires selectionnes, supplementaires
et auxiliaires. Edition 1966. Supplement NO 3. Bilingue
(anglais et f:r:'angais).

21.TP.21

Reparti tion mondiale des jours d t orage. 2eme partie
Tableaux des donnees maritimes et cartes mondiales~ Bilingue
(anglais et frangais) (reimpression).

96.TP.40

Meteorological servioe for airoraft employed in agriculture
and forestry. Note technique NO 32. Anglais (reimpression).
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Publications technigues (suite)
109.TP.47

Aviation hail problem. Note technique NO 37; Turbulence in
clear air and in cloud. Note technique NO 38; Ice formation
on airoraft. Note technique NO 39; Occurrence -and forecasting
of Cirrostratus clouds. Note technique NO 40. Anglais (reimpression).

1e temps et la production alimentaire.
(riiimpressicn) •
118.TP.53

Anglais - frangais

Numerical methods of "reather analysis and forecasting.

technique NO 44.

Note

Anglais (rGimpression).

119.TP.54

Performance requirements of aerological instruments.
technique NO 45. Anglais (reimpression).

133.TP.60

Protection against frost damage.
("",impression) •

146.TP.69

Tidal phenomena in the upper atmosphere.
Anglais (reimpression).

170.TP.94

110yennes portant

8ur

Note

Note technique NO 51.

Anglais

Note t9chnique NO 58.

de courtes periodes (1951-1960) et valeurs

moyennes provisoires I'elatives aux stations CLIM..4..T TEMP et
CLII1AT TEMP SHIP. Supplement NO 1. Bilingue (anglais et fran-

gais).
174.TP.86

Catalogue of Meteorologioal Data for Research - Part I.
plement NO 1. Anglaise

208.TP.108

A nete on climatological normals.
Aug-luis (reimpression).

212.TP.1l2

La meteorologla aeronautica en America Latina. Note technique
NO 88. Contributions en anglais et en espagnol.

220.TP.1l7

Les recoltes du ciel.

223.TP.1l8

Recueil d 1 exercices pour 1a formation du personnel meteorologique de classe III. Arabe - frangais.

227.TP.121

Aeronautical meteorologYe Scientific and Technical Conference,
London, 1968. Note technique NO 95. Contributions en anglais,
en frangais et en russe.

228.TP.122

Hydrological forecasting. Note technique NO 92.

230.TP.123

Vertical wind shear in the lower layers of the atmosphere.
Note technique NO 93.

Sup-

Note technique NO 04.

Auglais - frangais (reimpression).

Anglais.

Contributions en anglais et en franQais.

233.TP.126

Estimation of maximum floods.

Note technique NO 98.

234.TP.127

Air pOllutants, meteorology
NO 96. Anglais.

235.TP.128

Practical soil moisture problems in agriculture.
que NO 97. Anglais.

and plant injury.

Anglais.

Note technique
Note techni-
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Publications technigues (suite)
237. TP.129

Manual for deptn-area-duration analysis of storm preoipitation.
Anglais.

238.TP.130

Meteorological factors affecting the epidemiology of wheat
rusts. Note techni~ue NO 99. Ang1ais.

240.TP.131

Rapport sur les possibilites de formation meteorologique.
Anglais - frangais.

242.TP.132

Data prooessing for climatological purposes.
NO 100. Ang1ais.

243.TP.133

Meteorology and grain storage.

246.TP.134

Seiches et denivellations causses par Ie vent dans les laos,
baies, mers, estuaires. Note technique NO 102. Frangais.

247.TP.135

Sea-surface temperature. Note technique NO 103.
en anglais, en frangais et en russe.

249.TP.137

Artifioial modifioation of clouds and precipitation. Note
techni~ue NO 105 (version revisee de la Note techni~ue NO 13).
Anglais.

250.TP.138

International noctilucent cloud observation manual.

258.TP.144

Guidelines for the education and training of meteorological
personnel. Anglais.

Publications traitant de la Veille meteorologigue
Rapports sur

Note technique

Note technique NO 101. Ang1ais.

Contributions

Anglais.

mondial~

l~anification

Meteorologioal observations from mobile and fixed ships.
Anglais (reimpression).
Meteorologioal observations from automatio weather stations.
Anglais (reimpression).
The global data-proces~ing system and meteorological servioe
to shipping, Ang1ais (reimpression).
Assessing the eoonomio value of a national Meteorologioal
Service. Anglais (reimpression).
The role of meteorologioal satellites in the World Weather
Watoh. Anglais (reimpression)~
]esign of optimum networks for aerological observing stations.
Ang1ais (reimpression).
The World Weather Watch and meteorological service to agriculture. Anglais (reimpression).
Les avantages economiques des services meteorologiques nationaux.
Frangais.
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Publications trait ant de la Veille meteorologigue mondiale (suite)
Rapports sur la planification (suite)
Collection, storage and retrieval of meteorological data o Anglais.
standards and procedures for the presentation of processed data
in digital form.

Anglais.

Scope of the 1972-1975 plan with particular reference to the
meteorological satellite sub-system.

Anglais.

Autres publications concernant la VMM
Liste de tous les projets approuves pour communication aux

Membres de l'OMM en 1969 dans Ie cadre du Programme d'assistance
volontaire.

Anglais - frangais - russe - espagnol.

Premier rapport sur llexecution du plan.

Anglais - frangais -

russe - espagnol.

Deuxieme rapport sur l'execution du plan.

Anglais - frangais -

russe - espagnol.

Rapports sur les projets OMM/DHI
Hydrological requirements for weather radar data.

Anglais.

Organization of hydrometeorological and hydrological services.

NO 10

Anglais.
Oceanic part of the hydrological cycle.

Anglais.

Hydrological network design - Needs, problems and approaches.
Anglais - russel

Serie de publications du GARP
~ 1

An introduction to GARP.

Anglais.

COSPAR Working Group VI Report to JOC - Systems possibilities for
an early GARP experiment.

Anglais~

The planning of the first GARP global experiment.
Bulletin de

l'~

Volume XVIII, NO 1
o

Volume XIX, N 1.

a 4.

Anglais - frangais - russe - espagnol.

Anglais - frangais.

Anglais.
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Autres publications de l'OMM
Vingt et unieme session du Comits executif - Programme et budget pour 1970. Anglais - frangais - russe - espagnol.
Recherche ooeanique mondiale.

Frangais.

1e rale des servioes meteorologiques dans Ie developpement
economique de l'Afrique. Compte rendu du Cycle d'etudes de
la OEA, Ibadan (Nigeria), 23-28 septembre 1968. Anglaisfrangais.
Instruments, observations et reseaux hydrometeorologiques en
Afrique. Compte rendu du Cycle d'etudes sur l'emploi des instruments hydrometeorologiques, I' application

des,

methodes

d'observation et 1a creation de reseaux hydrometeorologiques
en Afrique, Addis-Abeba, 2-20 octobre 1967. Anglais - fran,ais.
Lectures given at the Regional Seminar on Operation and Maintenance of Meteorological Telecommunications in Africa. Geneva,
7-18 October 1968. Contributions en anglais et en fran,ais.
Glossaire international d f hydro10gie. Deuxieme edition provisoire (juillet 1969). Anglais - fran,ais - russe - espagnol.
La meteorologie - facteur essentiel de progres economique (nouvelle edition~ Anglais - frangais.
Selected list of publications in the field of hydrology and/or
hydrometeorologyo Anglais.
International Oloud Atlas - Abridged Atlas.
sion).

Anglais (reimpres-
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MEMBRES DE L'ORGANISAT+ON METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 deoembre 1969

I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et 0) de l'artiole 3 de la Convention de l'OMM
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie *
Allemagne, Republique federale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie .lEAutriche *
Barbade
Belgique *
Bielorussie, R.S.S. *

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande *

*

*

Gabon
Ghana

*

C::'"ece

Guatemala *
Guinee *
Guyane
Haiti *
Haute-Volta
Honduras
Hongrie *

Birmanie

Bolivie

Inde

Indonesie
Irak *
Iran
Irlande *
Islande
IsraH
Halie

*

BUI.'undi

Cambodge

*
*

Cameroun
Canada

*

Ceylan
Chili
Chine
Chypre *
COlombie
Congo, Republique du
Congo, Republique democratique du
Coree, Republique de
Costa Rica
C8te-d'Ivoire *
Cuba
Dahomey
Danemark

*

El Salvador
Equateur
Espagne

*

*

*

Bo-bswana

Bresil

Bulgarie

*

France

*
*
*
Kenya *
Koweit *
Laos *

Jamaique
Japan
Jordanie

*

Liban
Luxembourg

Madagascar
Malaisie *
Malawi
Mali

*
Maroc *
Maurice

*
*

-*

*

Mauritanie

Etats Membres qui ont adhere a la Convention sur les privileges et immunites
des institutions specialisees.
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Mexique
Mongolie
Nepal

Senegal

*

Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan *

*

Tchad
Tchecoslovaquie

Panama

Paraguay
Pays-Bas

*

*

Republi~ue Arabe Libyenne
Republique Arabe Unie *

Not e

*

*

Tunisie *
Turquie
Ukraine, RoS.S. *
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques *

*
*

Uruguay

Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

*

*

Thailande *
Togo
Trinite et Tobago

*

Philippines
Pologne
Portugal

Rwanda

*

Sierra Leone *
Singapour *
Somalis
Soudan
Suede *
Suisse
Syrie *
Tanzanie, Republique unie de

*

Nicaragua
Niger *
Nigeria *
Norvege

PerDU
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Venezuela

Viet-Nam
Yemen du Sud
Yougoslavie *
Zambie

*

Pays non Membres ayant adhere a la Convention sur les privileges et
immunites des institutions specialisees et deolare qu'ils l'appliqueraient a l'OMM :

Gambie
Lesotho
Malte
II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM :
Afrique Occidentale Portugaise
Afrique Orientale Portugaise
Antilles neerlandaises

Hong-Kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie frangaise

Rhodesie du Sud
Surinam
Territoire frangais des Afars et des Issas
Territoires britanniques des Caraibes
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
on 31 December 1969 / au 31 decembre 1969

Afghanistan
Afghanistan

Ao Khalek

Vi ce-President I

Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,

P.Oo Box 165, Kabul
Albania

R. Mukeli

A;lbanie

Institut hydrometeorologique de
la R. Po d'Albanie, 214 rue Kongresi, Permetit, Tirana

Algeria
Algerie

A. Bousba

Directeur de l'Office de la
Navigation aerienne et de 10

Meteorologie t I,
pen dancer Alger
Argentina
Argentine

Do Bo Ho Andrada

aVe

de

l~Inde

Servicio Meteorologico Nacional t

Paseo Colon 317, 20 Pi so,
Buenos Aires

Australia
Australie

Wo J. Gibbs

Bureau of Meteorology, PoD.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria

Fa Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte 38,
1190 Wien

Barbados
Barbade

Do F. Best

Meteorological Office, Seawell
Airpart, Christ Church, Barbados

Belgium
Belgique

J. Van Mieghem

Autriche

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bruxe11es
Bolivia
Bolivie

Botswana
Botswana

Mo Canedo Daza

Direccion General de Meteorolog{a, Calle Ayacucho 467,
La Paz
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R. Venerando Pereira

Servi90 de Meteorologia,
Pra,a 15 de Novembro 2, 50 andar,
Rio de Janeiro

K. V. W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Bulgaria
Bulgarie

K. I. Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 146, Sofia

Burma
Birmanie

Tun Yin

Burma Meteorological Department,
Kaba-Aye Pagoda Post Office,
Kaba-Aye Pagoda Road, Rangoon

Burundi
Burundi

E. Kahimbiri

Direction de l'Aeronautique
civile, B.P. 331, Bujumbura

Byelorussian S.S.R.
Bie!orussie, R.S.S.

A, A, Glomozda

Hydro-Meteorological Service
of the Byelorussian S.S.R.,
Komsomolskayo Ulica 22, Minsk

Bresil

British Caribbean
Terri tories
Territoires britanniques

des Carolbes

Cambodia
Cambodge

Camf'roon

Service meteorologique du Cambadge, 162 Vithei Preah Ang,
Yukanthor, Phnom-Penh

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun, botte postole 186, Douala

J. R. H. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street West, Toronto 5, Ontario

Cameroun

Canada
Canada

Central African
L. Loemba-Maldou
Republic
Republique Centrafricaine

Service meteorologique de 10
Republique Centrafricaine,
B.P. 941, Bangui

Ceylon
Ceylon

L. A. D. I. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service l

Chad
Tchad

p. Antignac

Service meteorologique de 10
Republique du Tchad, boite postale 429, Fort-Lomy

Chile
Chili

S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casillo 717, Santiago

China
Chine

Shao-hwang Chen

Department of Navigation and
Aviation, Ministry of Communications, Taipei, Taiwan
(Formosa)

Buller's Rood, Colombo 7
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Colombia
Colom,bie
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G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologic e Hidrolo91o.., Carrera 10,

20-30, 60 Piso,Apartado aereo
20032, BogotCl, D.E.l
Congo, Republic of
Congo, Republique du

G. Monkedi

Service meteorologique, boite
postale 218, Brazzaville

Congo, Democratic

M. Clerebaut

Service meteorologique,
Dep~che speciale, Kinshasa

Costa Rica
Costa Rico

L. A. Vives F.

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado 1306, San Jose

Cuba
Cuba

M. E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional, Casa
Blanca, La Habana

Cyprus
Chypre

C. L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia
Tchec9slovoquie

J. If tek

Dahomey
Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, baite
postole 379, Cotonou

Denmark
Denemark

K. O. Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, 2920 Charlottenlund

Dominican Republic
Republique Dominicaine

C. de Windt Lavandier

Servicio Meteorolbgico Nacional,
Aportado de Correos No. 1153,
Santo Domingo, D.N.

Ecuador
Equateur

A. Garcia S.

Servicio Nacional de Meteorologta e Hidrologfo, Avenida Colon
1663, Quito

El Salvador
El Salvador

HOI Lessmann

Servicio Meteorologico Nacional,
23, Avenida Norte No 114, Altos,
San Salvador

Ethiopia
Ethiopie

H. Alemoyehou

Meteorological Division, Civil
Aviation Administration,
P,O. Box 978, Addis Ababa

Finland
Finlande

M. O. Franssila

Finnish Meteorological Office,
H8meentie 31, Helsinki 10

Republic of
Congo, Republique
democratique du

Institut hydrometeorologique,
8, Prague 5 - Smichov

Hole~kova
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J. Bessemoulin

France
France
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Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

French Polynesia
Polynesie frangaise

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
I, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

French Territory of
the Afars and Issa
Territoires

J. Bessemoulin

fran~ais

Meteorologie Nationale,
I, quai Branly, 75 Paris 78,
France

des Afars et des Issas
Gabon
Gabon

P. Louembe

Service meteorologique, B.P, 377,
Libreville

Germany, Federal
Republic of
Allemagne, Republique
federale d'

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Ghana
Ghana

F. A. A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters, Accra Airport,

P.O. Box 744, Accra
Greece
Grece

D. Kanellopoulos

Guatemala
Guatemala

c.

Service meteorologique national,

Cholargos, Athenes
Urrutia Evans

Observatorio Naeional Meteorolog{co y Sismologico, La Aurora,

Guatemala
Guinea

L. Beavogui

Guinee

Ministere du Developpement
economique, Conakry

Guyana
Guyane

K. V. W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Haiti
Harti

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Departement de I' agriculture l des ressources natu-

relIes et du developpement rural, Damien, Port-cu-Prince

Honduras
Honduras

L. A. Medina

Servicio Meteoro16gico Nocional~

Direccibn General de Aeron6utiGo
Civil, Apcrtado 250, Tegucigalpa,

D.C.
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Hong Kong
Hong-Kong

G. J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungary

F. Desi

Orszagos Meteorologiai Intezet,
Kitaibel Pal utca I, Budapest II

Iceland
Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Vedurstofa Islands, Reykjavik

India
lnde

P. Koteswaram

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia
Indonesie

M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service, Djalan Arief Rachman
Hakim No.3, Djakarta

Iran

M. H. Ganji

Iranian Meteorological Department, Maidcn-e Mohammad Reza Shah,
Tehran

Iraq
Irak

T. Fattah

Meteorological Department,
Baghdad Airport, Baghdad

Ireland
Irlancle

P. H. Austin Bourke

Meteorological Service, Department of Transport and Power,
44 Upper O'Connell Street,
Dublin 1

Israel
Israel

M. Gilead

Israel Meteorological Service,
P.O. Box 25, Bet Dagan

Italy
Itolie

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettoroto delle

Hongrie

Iran

Telecomunicazioni e

Assistenza

al Volo, 00144-Roma EUR
Ivory Coast
C6te-d'Ivoire

J. Djigbenou

Service meteorologique de C6ted'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan

Jamaica
Jamolque

D. O. Vickers

Meteorological Service, Meteorological Office, Palisadoes,
Jamaica

Japan
Japon

M. Yoshitake

Japan Meteorological Agency
Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo

Jordan
Jordanie

Meteorological Service, Amman
Civil Airport, Amman
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X

Kenya
Kenya

s.

Korea, Republic of
Coree, Republique de

In Ki Yang

Central Meteorological Office,
1, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,
Seoul

Kuwait
KoweH

K. M. AI-Yagoot

Meteorological Service, Directorate General of Civil Aviation, P.O. Box 17, Kuwait,
State of Kuwait

Laos

Le Directeur

Service national de 10 meteorologie du Laos, boite postale
323, Vientiane

Lebanon
Liban

A. Tosbath

Service meteorologique national,

Libyan Arab Republic
Republique Arabe
Libyenne

A, S. Gibani

Luxembourg
Luxembourg

Co Hansen

Service meteorologique et hydrographique, 16, route d'Esch,
Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologique, boite

Malawi
Malawi

S. W. F. Palmer

Director of Civil Aviation,
P.O. Box 587, Blantyre

Malaysia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service, Jalan Sultan, Petaling
Jaya, Selangor - West Malaysia

Mali
Mali

M. Sissako

Division de 10 meteorologie,
bo!te postale 237, Bamako

Mauri tonia
Mauri tanie

A. SaIl

Boite postale 205, Nouakchott

Mauri tius
Maurice

E. G. Davy

Tewungwa

Laos

East African Meteorological
Department, P,O. Box 30259,
Nairobi

Direction de l'aviation civile,
Aeroport international de
Beyrouth

Meteorological Department,
Ministry of Communications,

Tripoli

postale 1254, Tananarive

Melaisie

Meteorological Headquarters,
Vacoes
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Mexico

J. Mas Sinta

Direcci6n General de Geografia
y Meteorologfa, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendor j

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Morocco

B. Azmy

Service de 10 meteorologie

Mexique

nationale, 7, rue du Dr
Casablanca

Maroc

Veyre,

Nepal
Nepal

R. P. Nepal

Department of Hydrology and
Meteorology,
P.O. Box 406, Kathmandu

Netherlands
Pays-Bas

M. W. F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtseweg
297, De Bil t

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

A. Bruinenberg

Meteorological Service,
Dr. A. Plesman Airport,
Willemstad, Cura~ao

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
I, quai Branly, 75 Paris 7e, France

New Zealand
Nouvelle-ZSlande

J. F. Gabi tes

Nicaragua
Nicaragua

E. D. Garcfa Gonz61es

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ira Calia Sur Este No. lOlA,
botte postale 87, Managua, D.N.

Niger
Niger

A. Boukary

Service meteorologique,

Nigeria
Nigeria

C. A. Abayomi

Nigerian Meteorological Servic~
Private Mail Bag 125421 Lagos

Norway

R. Fjortoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Blindern, Oslo 3

boite postale 218, Niamey

Norvege

Pakistan
Pakistan

M. Samiullah

Panama

R. de Gracia N.

Panama

New Zealand Meteorological

Service, P.O. Box 722,
Wellington

Pakistan Meteorological Service,

Central Secretariat, Frere Road,
Karachi 3
Hydrometeorological Section of
the Institute of Hydraulic Resources and Electrification,

Apartado 5284, Panama
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G. Adolfo do Silva
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Direcci6n de Meteorolog{a,
Ministerio de Defenso Nacional,

Avda. Meal. L6pez 1146, 40 Piso,
Asuncion
Peru
Perou

J. Cayo Murillo

Direccion General de Meteorologio,
Avenida Arequipa No. 5200,
Miraflores, Apartado 1308, Lima

Philippines
Philippines

R. L. Kintanar

Weather Bureau, Marsman Building,
Port Area, P.O. Box 2277, Manila

Poland
Polagne

E. Bobinski

Institut hydrologique et meteorologique d'Etat, Ul Podlesna
61, Varsovie 86

Portugal
Portugal

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteorologico Naeional,
Ruo Soraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3

Portuguese East
Africa
Afrique Orientale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Portuguese West
Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Romania
Roumanie

C. Sorodoc

Institut meteorologique central, 50S. Bucuresti-Ploiesti
Nr. 97, Bucarest-Raionul
"30 Decembrie"

Rwanda
Rwanda

M. Niyibaho

Direction generale des Pastes,
Telecommunications et Aeronau-

Servi90 Meteorologico Nacional,

Ruo Soraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal
Servi90 Meteorologico Nacional,

Rua Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

tique, bo!te postale 719,
Kigali
Saudi Arabia
Arabie Saoudite

R. M. Romaih

Senegal
Senegal

M. Seck

General Directorate of the
Meteorological Service, P.O.
Box 1358, Jeddah
Division Meteorologique de la
Direction de l'aeronautique ci-

vile, bolte postale 549, Dakar
Sierra Leone
Sierra Leone

M. A. M. Neur-EI-Din

Meteorological Department,
Freetown Airport, Lungi
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Singapore
Singapour

K. Rajendram

Meteorological Services, 6th
Floor, Fullerton Building, P.O.
Box 715, Singapore 1

Somalia
Somalie

Geilani Scek Ali

Meteorological Services, Department of Civil Aviation, PoO o
Box 933, Mogadiscio

South Africa
Afrique du Sud

S. A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Meteorological Department,
P.Oo Box 8066, Causeway,
Salisbury

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud
Southern Yemen
Yemen du Sud
Sp~in

M. A. Al Arrasi
L. de Azc&rraga

Espagne

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

Institute Nocional de
MeteorologIa, Ciudad
Universitaria, Madrid

Sudan
Soudan

Ao Eo M. F. El Sharief

Sudan Meteorological Service,
General Post Office, Khartoum

Surinam
Surinam

A. A. Sandel

Meteorological Service,
Kleine Saramaccastraat 33 ,

P.O. Box 190, Paramaribo
Sweden
Suede

A. Nyberg

Swi tzerland

R. Schneider

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,
P.O. Box 12108,
5-102 23 Stockholm 12
Institut suisse de meteorologie,

KrHhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Suisse

Meteorological Department, Joul

Syria
Syrie

F. M. Kalaaji

Tanzania, United
Republic of

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.Oo Box 30259,
Nairobi, Kenya

Thailand
Thallande

S. Vesa-rajananda

Meteorological Department,
Bangkapi, Bangkok

Togo
Togo

J. M. Anani

Service meieorologique du Togo,

Jammel Street, Damascus

Tanzanie r Republique
unie de

bo!te postale 123, Lome
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Trinidad and Tobago
Trinite et Tobago

K. V. W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Tunisia
Tunisie

M. Ayadi

Service de la meteorologie
nationale, Aeroport de TunisCarthage

Turkey
Turquie

Umran E.

Uganda
Ouganda

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

Ukrainian S.S.R.
Ukraine, R"S"S.,

T. K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Service
of the Ukrainian 5.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulizza 6,
Kiev

Union of Soviet

Eo Ko Fedorov

Chief Administration of the
Hydro-Meteorological Service
under the Council of Ministers
of the U.S.S.R., 12 Pavlik
Morozov Street, Moscow D - 376

United Arab Republic
Republique Arabe Unie

M. F. Taha

Meteorological Department,
Koubry EI-Quobba P.O., Cairo

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord

8. J. Mason

Meteorological Office, London
Road, Bracknell, Berkshire

United States of

R. M. White

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville!
Maryland 20852

Upper Volta
Haute-Volta

A. Kabre

Batte postale 576, Ouagadougou

Uruguay
Uruguay

Co Fo Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteoro-

c,;ala~an

Socialist Republics
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

America

Etats-Unis d'Amerique

State Meteorological Service,
P.O. Box 401, Ankara

logia, Casilla de Correa 64,
Montevideo

Venezuela

Venezuela

A. W. Goldbrunner

Servicio de Meteorolog{a,

Avenida Bol!var Este No. 75,
Maracay
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Service meteorologique du

Viet-Nam
Viet-Nom

Dang-Phuc-Dinh

YU9'oslavia
Yougoslavie

Me Perovit

Federal Hydrometeoralogical
Institute, Bircaninova 6,
P,O, Box 604, Belgrade

Zambia
Zambie

R, Frost

Meteorological Office, Regional
Headquarters, P,O, Box 200,
Lusaka

Viet-Nom, 8, rue Mac-Dinh-Chi,
B,P, 3901, Saigon
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MEMERES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1969

Comits executif

President
---------

:

Premier Vice-President

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

~~~~~~~__ y~£~=~E~E~~~E~
Troisierne Vice-President

M. Seck (Senegal)
M.H.

Ganji (Iran)

A. Garcia S. (Equateur)
J .R.H.

Noble (Canada)

A. Nyberg (Suede)
W.J. Gibbs (Australie)
E.K. Fedorov (U.R.S.S.)

. ... ..... . .

AR I (Afrique)
AR II (Asie)
AR III (Amerique du Sud)
AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

K. Rajendram (Singapour)(par interim)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Schneider (Suisse)

AR VI (Europe)

Membres slus :

F.A.A. Acquaah

( Ghana)

B.H. Andrada

(Argentine)

M. Ayadi

(Tunisie)

L. de Azcarraga

(Espagne)

J. Bessemoulin

(France)

P. Koteswaram (par interim)

(Inde)

B.J. Mason

(Royaume-Uni)

R.V. Pereira (par interim)

(Bresil)

M. Ramanisarivo

(Madagascar)
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E. SUssenberger

(Allemagne, Republi~ue federale d')

M.F. Talla

(Republique Arabe Unie)

J. Van Mieghem

(:Belgique)

R.M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

M. Yoshitake (par interim)

(Japan)

Associationsregionales

President :

M. Seck (Senegal)

Vice-president

S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et Republique
unie de Tanzanie)

~~~~E~~~~£E_E~s~~E~~2_11_~!~~~1
President :

M.H. Ganji (Iran)

Vice-pre sident

....... .

President :

A. Garcia S. (Equateur)

Vice-president

S. :Bravo Flores (Chili)

President :

J.R.H. Noble (Canada)

Vice-president

J. Mas Sinta (Mexique)

President par interim

K. Rajendram (Singapour)

Vice-president :

..... . . ....

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

K.I. Stantchev (:Bulgarie)
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Oommissions techniques

2~~~~~!~~_~~E_~~~~~~~~_~~_~~~~~~~E~~~~_i2£~)
President par interim

J.S. Sawyer (Royaume-Uni)

Vice-president ;

B.R. DBBs

(Suede)

2~~~~~!~.;:_~~_~~~~~:!:~l-.?g.!!:_~~E5?E-~~~~~E2_lQ!1!~)
President:

N.A. Lieurance (Etats-Unis dlAmerique)

Vice-president

P. Duverge (France)

President :

L.P. Smith (Royaume-Uni)

Vice"'1)resident

J. van Eimern (Allemagne, Republique federale d l )

2~~~E~!EE_E~_~~!~~~2~2~~2_i99!2
President :

H.E. Landsberg (Etats-Unis dlAmerique)

Vice-president

A.W. Kabakibo (Syrie)

2~~~~~~~~_~~~l~~~~~!~E~E~E~~_i2~l)
President :

E.G. Popov (U.R.S.S.)

Vice-president

J. Rodier (France)

President par interim

V.D. Rockney (Etats-Unis dlAmerique)

Vice-president :

H. Treussart (France)

President :

S.L. Tierney (Irlande)

Vice-president

J,M. Dury (Belgique)

President par interim

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

Vice-president :

0, LBnnqvist (Suede)
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COMITES, GROYPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES
PAR LE COMITE EXECUTIF
au 31 deoembre 1969

Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d1experts de la Decennie hydrologique internationale
Groupe d1experts de l'enseignement et de Ia formation professionnelle en meteorologie

Groupe d'experts du Programme d'assistance vOlontaire (PAV) de l'OMM
Comits des aspeots meteorologiques de l'ooean
Groupe d'experts du rassemblement, de Ifarchivage et de la recherohe des donnees
destinees aux chercheurs
Groupe d'experts de la

meteoro~ogie

et du developpement economique

Groupe dtexperts des aspects meteorologiques de la pollution de llair

Comits de seleotion du Prix de I I OMI

Outre ces organes, un Comits mixte d'organisation du GARP a sts etabli par l'OMM
et Ie CIUS; pour ce ~ui est de l'OMM, il fait rapport au Comits executif.
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XIII

CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1969
(Amounts expressed in US dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1969 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etats-Unies)

G ENE R A L

FUN D

Members

Contributions due for
the Third Financial
Period 1960 - 1963

Contributions due for
the Fourth Financial
Period 1964 - 1967

Contribution due for the
first two years of the Fifth
Financial Period 1968 - 1971

Membres

Contributions dues pour
la troisieme periode
finonciere 1960 - 1963

Contributions dues pour
10 quotrieme periode
financiere 1964 - 1967

Contributions dues pour les
deux premieres annees de 10
cinquieme pe~iode financiere

1968 - 1971
196B
Due / DO
1

2

Argentina / Argentine •••••••••••

Bolivia / Bolivie •••••••••••••••

2,067.40

Due / DQ

Due / DO

3

19,284.00
1,875.00

5

6

23,542.00

38,244.00

61,786.00

6,778.00
2,259.00

Byelorussian S.S.R. /
Bielorussie R.S.S. _.•... ~ .•...
Combodi~ Cambodge •...•...•.•••

Canada / Canada •••••••••••••••••

Total due /
Total dO

4

Brazil/Bresil ••.••..•.••..•..•
Burundi / Burundi •.•••••.•••••••

1969

66.00

7,648.00

35,777.40

38,244.00

38,244.00

2,550.00

6,684.00

4,896.00

4,896.00

2,550.00

2,616.00

562.50

562.50

>-"

'"

--'

f-'

'"eX>
2

1

3

4

334.00

Ceylon / Ceylon ••••••••••••••••••..
Chad / Tchad •••••••••••••••••••••

2,578.00

Chile / Chili ••.•...•.•..•.•••••.
Colombia / Colombie •.

b

5

•••••••••••

6

334.00

2,550.00

2,550.00

12,748.00

15,326.00

708.00

708.00

Costo Rica / Costo Rico ••••••••••

2,191.17

2,259.00

2,550.00

7,000.17

Cuba / Cuba •••••.••••••••••••••••

531.00

6,778.00

7,648.00

14,957.00

2,496.85

2,496.85

Dahomey / Dahomey ••••••••••••••••
Dominican Republic / Republique
Dominicaine .................... .

2,641.00

E1 Salvador / E1 Salvador •••..•••

6,429.00

2,259.00

2,550.00

13,879.00

1,875.00

2,259.00

2,550.00

6,684.00

326.00

326.00

Ghana / Ghana •••...••••..••••.•••

I
;xl
H
H
H

1,875.00

2,259.00.

2,550.00

6,684.00

6,429.00

2,259.00

2,550.00

15,975.00

Honduras / Honduras ••• ~ .•••••••••

1,386.00

1,386.00

Iran /

Iron .•................•..•

7,648.00

7,648.00

Laos /

Laos •••.••••••••••••••••••

2,550.00

2,550.00

i'"

Malaysia / Melaisie ••.•••••••••••

4,672.00

4,672.00

H

2,550.00

6,053.00

Guinea / Guinje ••....•••..•••••••

Haiti / Harti .•..............•.••

Mauritania / Mauritanie ••••••••••

4,737.00

1,244.00

2,259.00

Mexico / Mexique •••••••.•••••••••

1,133.00

1,133.00

Mongolia / Mongolie ••••••

2,550.00

2,550.00

0 •••••••

Nicaragua / Nicaragua ••••••••••••

561.00

2,550.00

3,111.00

Niger / Niger

148.00

2,550.00

2,698.00

290.00

290.00

g

•••••••••••••••••••

Panama / Panama ••••

0

•••••••••••••

Paraguay / Paraguay ••.•••••••••••
Peru / Perou •••••..••••••••••••••

538.97

2,259.00

2,550.00

4,809 .. 00

9,038.00

10,198.00

19,774.97

1,061.00

1,061.00

67.00

2,550.00

2,617.00

Senegal/Senegal ••••••••••••••••
Sierra Leone / Sierra Leone ••••••

--;xl
H
H

2

1

3

4

5

6

177.00

2,259.00

2,550000

4,986.00

7,546.00

4,519.00

5,099.00

17,164.00

~outhern Yemen / Yemen du Sud •• ~.~

2,152.00

2,152.00

Spain /

0

1,895.34

1,895.34

Spanish Territories of Guinea /
Territoires espognols de Guinee •.

2,550.00

2,550.00

15,708.00

15,708.00

100,753.00

100,753.00

175,000.00

175,000.00

10,198.00

13,448.00

H
H
H

14,969.00

14,969.00

---

509,367.69

646,464.23

Somalia / Somalie

Southern Rhodesia / Rhodesie du Sud

Espagne •••••••.••••••.•••

Ukrainian S.S.R. / Ukraine R.S.S.

q

Union of Soviet Socialist Republics
Union des Republiques 50cialistes
Sovietiques
United States of America / Etcts-

Unis d'Amerique •••••••••••••••••

3,250.00

Uruguay / Uruguay ••.•..••...•..•••

Venezuela / Venezuela •••••••••.•••

9,445040

49,995.14
=========

77,656 .. 00

==========

i
N

i'"
N
H
H
H

>"

'"'"
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ANN EX E XIV

COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

Les chiffres ci-apres resument 1a situation financiere de ces fonds au

31 decembre 1969
Fonds des' publications

Dollars E.-U.

Report de 1968
Virement des credits budgetaires de l'OMM

22.145
80.400

Recettesprovenant de 1a vente des publications et
de 1a publici te ins eree dans 1e Bulletin de l' OMM

88.978

A deduire:

191.523
157.838

Depenses engagees en 1969

Excedent net en especes

a reporter

en 1970

33.685
=======

Fonds de l' OMI
Capital

InterHs

Dollars E.-U.
Pour 1e Prix de l'OMI
50.000
Pour 1a Conference de l'OMI
14.800

64.800

Intergts echus disponib1es
pour Ie quinzieme Prix de

l ' OMI

1.484

Inter~ts

schus disponibles
pour 1a deuxieme Conference

de l ' OMI

1.146

2.630
67.430
=======

Fonds OMM/AISC
1e solde disponib1e sur ce fonds est reste inchange (12.227 dollars). 1e
Comi te executif en a autorise l' utilisation "pour financer les aotivi tea de planification de 1a VMM qui sont etroitement lises

cree".

a l'objet

pour leguel Ie fonds avait

ete

Fonds de 1a cooperation technique

En 1969, des credits de 225.409 dollars, de 303.091 dollars et de 16.600
ete alloues respectivement par l'element Assistance technique du PNUD,
par l'e1ement Fonds special du PNUD et par Ie Fonds des Nations Unies pour Ie
dollars ont

ANNEXE XIV
developpement de lrlrian occidental, et 1.U1.e- samme de 28.000 'dollars a

titre des projets finances

a 1'aide

171

ete:

regue au

de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust),

pour contribuer au.:x: frais d I administration et d I execution du Departement

de Ia coo-

peration technique de l'OMM.
Nouveau Fonds de developpement
Report de 1968
Inter~ts provenant des comptes en banque

A deduire:

Depenses engagees en 1969

A reporter en 1970
Programme d'assistance volontaire (F)
Report de 1968
Contributions regues en 1969 (voir annexe XV)
Inter~ts provenant des comptes en banque
Remboursement de depenses engagees en 1968
A deduire:

Depenses engagess en 1969

A reporter en 1970

Dollars E.-U.
319.910
22.372
342.282
154.652
187.630
========
169.364
280.626
12.478
1.242
463.710
24.841
438.869

Compte des contributions volontaires

Report de 1968
Depenses engagees en 1969
A deduire
Solde au 31.12.1969

128.780
31.817
96.963

=======
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ANNEXE

XV

ETAT DES CONTRIBUTIONS AU PAY POUR LA PERI ODE A11ANT DU
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969
Pays

Devises recues.

Australie
Al 1 emagne, Republique federale d'
Barbade
Ceylan
Chine
Chypre

Fr. Be 47.930.--

Danemark

Etats-Unis aI-Amerique
Franoe

Grece

Guyane

Inde
Ir1ande
Islande
JamaIque
KoweIt
Norvege

Repub1ique Arabe Unie
Roya1,J,Il1e-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Singapour

Suede
Tchad

&.8.149.680.-US$
250.-US$
250.-US$
1.000.-US$
200.-US$
5.000.-US$ 69.624.-Fr.s. 88.495.-US$
499,83
US$
250.-US$ 1l.000.-&.s. 21.5 67.-US$
500.-US$
250.-Fr. s. 12.028.-US$
5.592.-Fr. s. 49.516.-£
30.000.-US$
860.-US$ 14.478,76
FF
2.000.--

Equivalent

en

dollars des Etats-Unis
11.095.-34.648.-250.-250.-1.000.--

200.-5.000.-69.624.-20.485.-499,83
250,-1l.000.-4.992.-500.-250.-2.784.-5.592.-1l.462.-72.000.-860.-14.478,76
405.--

Territoires britanniques

des CaraIbes
Trinite et Tobago
Yougoslavie

US$
US$

250.-250.-Fr.s. 54.000.--

250.-250.-12.500.-289,:§~~!'~2
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A NN E X E XVI
REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1969

.l! 1:
Algerie
All. emagne, RepubUque
federale d t
Argentine
Australie
Autriche
Belgique

1

2
1

Canada

Chili

HaIti

1

1

1

1
1

5
1
1
1

7
1

13
8

35
1
1

42
1
1

1

1

Hongrie

1

1

Inde

2

It ali e
Japan

Norvege
Pakistan

Pays-llas
Pologne

1
1

1
2

3
1
2

7
3
2
1

5

3
2
1
3

5

Roumanie

Honduras

2
2

1

6
2

1

Indonesie

1

1

1

7
1 6

!2i.

3

1

5
2

1

Royaume-Uni de

Suisse

6

s

Republique Arabe Unie

3

2

Q

2

3
1
2
1

1:

1

1

Grece

Iran

.l!

Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
SuMe

Colombie

Dahomey
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France

3
1
2

.§. ~

5
1

3

Bolivie

llresil

Q

10
1

15

1

14
2

38

1

9
1

4

Uruguay
Yougoslavie

1

1

Tohecoslovaquie
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

27
2

1

53
2
13
1
1

1

1

Fonds general

2 71 100

173

Fonds PNUD (Administration et execution)

-

Apatride

22

Personnel surnumeraire

Total
U

46

24

2 93 124

9

9

9

228

==================

Membres du Secretariat hars-classe
(Secretaire general et Secretaire

general adjoint)
P

Personnel de 1a oategorie profession-

nelle (postes etablis)
G

Personnel de 1a categorie des services

S

generaQX (postes etablis)
Personnel surnumeraire ( oategories
P et G)
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INDEX

Agroclimatologie (voir Meteorologie
agricole)
Analyse et prevision du temps dans les

regions tropicales (Cycle d.'etudes de
Campinas)
Annee internationals de l'education

Assistance

techni~ue

(Element -)(PNUD)

Programmes nationaux
Programmes regionaux
Association regionale I

(Afri~ue)

Association regionale II (Asie)

6. 52, 74
6, 72
4. 52
52
52
6. 9. 14, 19. 23. 24. 78
20. 23

Association regionale III (Ameri~ue du

Sud)

20. 23. 79

Association regionale IV (Amerique du

Nord et

Ameri~ue

centrale)

20, 23. 79

Association regionale V (Pacifique

Sud-Ouest)
Association regionale VI (Europe)
Atlas climatiques
Avantages economiques dus
rologie

20. 23
6. 9. 15, 20. 23. 24. 79
47, 78. 79

a la met eo24. 47. 67-68

Avions de transport supersoniques (Renseignements meteorologiques pour

les -)
Ballons

43

a

niveau constant

Biblioth8~ue

de materiel didactique
Bilan hydrique mondial
Bilan radiatif

9, 13. 24
84
71
35
30

Bureau de l'Organisation

5. 58. 61(tableau), 70
87

Caisse commune des pensions du personnel

99

Centres mete orologiques mondiaux (CMM)

2, 15

Centres meteorologiques nationaux (CMN)

2. 15

Bourses d'etudes

INDEX
Centres meteorologiques regionaux (CMR)

175
2, 14, 15

Cirouit principal (voir Systeme mondial

de telecommunications)
Climatologie
Climatologie maritime (Resumes de -)
Code de modulation
Codes ffieteorologiques

6, 24, 46, 65, 75
41
19
7, 17, 18, 75, 79

Commissions eoonomiques

91

Commission oceanographique intergouver-

nementale (COl)

14, 37, 40

Commission de meteorologie aeronautique

6, 16, 43-46, 72, 77

(CMAe)
Commission de meteorologie agricole

3, 32, 77
6, 24, 46, 75

(CMAg)
Commission de climatologie (COl)
Commission des instruments et des

me-

thodes d'observation (CIMO)
Commission d'hydrometeorologie (CRy)

6, 45, 72, 76
3, 33-35, 78, 81

Commission de meteorologie maritime

10, 19, 41-42, 72, 78

(CMM)
Commission de meteorologie synoptique

14, 19, 71, 74-75

(CMS)
Commission des sciences de l'atmosphere
Comparaisons d'instruments

(OSA)

47-48, 77
76, 79

Camptes rendus d'aeronefs

11

Conferences (Organisation des -)

100

Conseil international des unions sci en-

tifiques (CIUS)
Construction (Climatologie appliquee
a la -)
Contributions
Contributions volontaires (Compte des -)

2

Cooperation technique

47
97
59
85
4, 51-68

Corps cDmmun d'inspection des Nations
Unies

89

Convention

Decennie hydrologique internationale

(DRI)

3, 33-36
Conference de la mi-Decennie
35
Rapports sur les projets OMM/DRI 35
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INllEX

Decennie internationale de l' exploration

oceallographique

37

Developpement economique de I'Afrique

(Cycle d' etudes d'Ibadan)

24

Developpement des servioes meteorolo-

giques

54-56, 62

Directives pour l'enseignement de la
meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique

5, 69

Documen t s et publ ic a tions

100

D.onnees meteorologiques pour la

recherche (Catalogue des -)

30

Electricite atmospherique

30

Enseignement at formation professionnelle

5, 52, 61-62, 64, 69-73

Enseignement programme

71
4, 36, 39

Etudes conj ointes sur les ace.ana

Experts \Reparti tion des missions
( tableau)
Expositions

d'-)

Films (Service de pret)
Fonds d'affectation speciale
Fonds et

oom~tes

speciaux

Fonds de roulement

Fonds special (PNUD)
Formation meteorologique (Rapport
sur les possibilites de -)

60
96
94
54
98
98
4, 54
70

Formation professionnelle (voir

Enseignement)
GARP (voir Programme de recherches sur

l' atmosphere globale)
Glaces en mer (Nomenclature des -)

41

Glossaire international d'hydrologie

3, 34

Guide des pratiques hydrometeorologiques

34, 81

Homme et son milieu (1' -)
Hydrologie
Hydrometeorologie

3, 31-50, 65-68
34
3, 33, 34, 66, 78, 81

INDEX

177

Information publique
Instruments et methodes d'observation

93-97
6, 72, 76, 77

Journee meteorologique mondiale

7, 93

Maladies des animaux (Conditions met eorologiques associees aux -)

Materiel didactique
Membres de l'OMM
Meteorologie aeronautique
Meteorologie agricole
Meteorologie antarctique
Meteorologie maritime

Meteorologie synoptique
Meteorologie tropicale

Modifications artificielles du temps
Navires faisant route (Stations sur -)
Nomenclature des glaces en mer

Notes techniCJ.ues;

32
71
7, 86
6, 16, 43-46, 72, 77
3, 31-32, 66, 77
9, 16, 21
10, 19, 41-42, 72, 78
14, 19, 71, 74-75
2, 25
48
9,
41

11

publications tech-

niques
Nouveau Fonds de developpement (NFD)

Nuages nocturnes lumineux

7, 32, 34, 48, 83
56
30, 81

OACI (Sixieme Conference de navigation

6, 16, 43

aerienne)

Observation (voir Systeme mondial

d'observation)
Observations en altitude
Observations en surface

10
10

Observations et instruments de mesure

en altitude (Conference technique)
Oceans

77
22, 36-42

Ordinateurs

2

Organisations internationales (Relations avec les -)
Organisation des Nations Unies (Rela-

92

1'-)

Ozone atmospherique

89-91
30

Personnel (Questions relatives au -)

98

Plans regionaux de telecommunications
IDeteorologiques

19-20

tions avec

INDEX

178

Pollution des mers

47
4, 38

Prevision meteorologique

63

Previsions de zone (Systeme de -)
Prix de l'o.MI

15, 16, 44

Pollution de l'air

Production alimentaire mandiale

7
3, 31

Programme d'assistance volontaire

(PAV)

5, 57-59

Programme des Nations Unies pour Ie

developpement (PNUD)

4, 51-55

Programme de recherches sur l'atmo-

sphere globale (GARP)
Fonds de Mis e en 0 euvre
Experiences tropic ales
Premiere experience mandiale
Publications

Programme de recherches de l' DMM
Protection des plantes

Pnblications (Programme des -)
Bulletin de l'DMM
Guides et manuels
-Notes techniques

Pnblication NO 9.TP.4
Reglement technique

2, 25

26
2, 25
2, 25

7, 26

2, 25-30., 65
32
82
81

83
81

80.

Rassemblement, archivage et recherche

des donnees

mete orologiques

17

Rayonnement solaire

3D

Recherche maritime

3

Recueil d'exercices

69
70.
85
34, 80.
9, 10.

Recueil de textes de cours
Reglement general

Reglement technique
Reseaux synoptiques de base
Ressources hydrauliques (Mise en va-

leur des -)
Reunions (Programme des -)

33, 53
93

Satellites meteorologiques

2, 12, 18, 26-30.,

Localisation des plates-formes
d'observation

METEOR
NIMBUS

13, 24
28-30.
2, 27-28

Rassemblement de donnees
d'observation

23

Spectrometre infrarouge (SIRS)

27-28

44,

76

179

INDEX

Sciences de Itatmosphere

Siege de l'OMM (Agrandissement du -)
Stations mete orologiques automatiques
Stations oceaniques fixes
Statut juridique des systemes d'acqui8i t,ion de donnees oceaniques
structure de l'Organisation

Systeme mondial d'observation (SMO)
Mise en oeuvre

Planification
Systeme mondial integra de stations
oceaniques (SMISO)

47, 77
7, 99
9, 24, 76
9, 11
40
87
8-14
8, 62
12
4, 14, 37, 38, 39

Systeme mondial de teleoommunioations

(SMT)
Mis e en oeuvre
Procedures

Mise en oeuvre

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Mise en oeuvre
Planification

Tables meteorologiques internationales

18-24
17, 18, 63
22
22
14-18
14
17
30

Teleconunurdcations (voir Systeme mondial

de telecommunications)
Temperature de la mer en surfaoe

Donnees anoiennes sur la Mesur e de la Temp~tes

tropic ales

42
41
4, 48

Traitement des donnees (voir Systeme

mondial de traitement des donnees)
Transmission automatique des images

(APT)
Turbulenoe (Mesure et detection
de la -)
Typhons (Comite des -)

9, 12, 63

Veille meteorologique mondiale

1-2, 8-24, 34, 39, 44, 62

Rapports sur la planification
de la VMM
Verifioation des previsions

45
4, 49, 52

7,
74

11,

13, 17

