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AVANT-PROPOS

La publication du rapport annuel de I'Organisation meteorologique mondiale pour 1970 marque 10 fin des vingt premieres annees d'existence de l'Organisation. Au cours de cette periode re1ativement breve, 10 meteorologie a subi de nombreux et profonds changements, sur Ie plan ~ national comme sur Ie plan international.
L'ampleur croissante des octivites que l'OMM a ete amenae
a entreprendre i11ustre
dans'une 19rge me sure les changements intervenus. Ainsi, les rapports annuels resument, annee apres annee, les progres accomplis dans 10 science de 10 meteorologie.

Le rapport
gramme

pour 1969 exp1ique comment

des activites techniques

pro fond remaniement

et scientifiques

de 10 composition

present rapport s'ouvre sur un

aper~u

chacun des quatre programmes:

du rapport.

1a decision de diviser Ie prode l'Organisation a

entraine un

Comme Ie rapport pour 1969, Ie

general des activites, puis decrit tour

a tour

Veil1e meteorologique mondiale (partie 2), recherche

(partie 3), interactions de l'homme et de son milieu (partie 4) et cooperation technique (partie 5).
L'enseignement et 10 formation professionnelle sont traites se-

parement dans 1a partie 6, tandi. que les activites'techniques, qu'i1 est difficile
de faire entrer dans l'un des quotre programmes, figurent dons 10 partie 7. Enfin,
une derniere partie est reservee aux relations exterieures
ques et administratives.

Ie rapport est illustre
to ute 10 gamme
jouer un role.

Comme par Ie passe,
graphies choisies

de maniere

queUes l'OMM est appelee

a

a representer

et aux questions juridipar~~hui t

pages de photo-

des octivites dans 1e5-

(D.A. Davies)
Secretaire _general
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AIEA

Agence internationale de l'energie atomique

AIMPA

Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere
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Annee~
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Transmission automotique des images

AR

Association regionole

AT

Assistance technique

BLU

(Emetteur-recepteur)

CCl

Commission de climatologie

CCRMO

Comite consultatif de la recherche meteorologique oceonique

CEA

Commission economique pour l' Afrique

CEAEO

Commission economique pour l'Asie et

CEE

Commission economique pour l'Europe

CEPAL

Commission economique pour l'Amerique latine

CHy

Commission d'hydrometeorologie

CIS

Conseil international du batiment pour 10 recherche, l'etude et 10
documentation

CICAR

Etude en commun de 10 mer des Antilles et des regions adjacentes

ClEM

Conseil international pour l'exploration de la mer

elMO

Commission des instruments et des m'thodes d'observation

CINECA

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

crus

Conseil international des unions scientifiques

CMAe

Commission de meteorologie aeronautique

CMAg

Commission de meteorologie agricole

CMM

Centre meteorologique mondial

CMM

Co~mission

CMN

Centre meteorologique national

CMO

Comite mixte d'organisation (CARP)

CMR

Centre meteorologique regional

eMS

Commission de meteorologie synoptique

cor

Commission oceanographique intergouvernementale

.internationales du Solei1 calme

a bande

laterale unique

l'Extr~me-Orient

de meteorologie maritime
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CRT

Centre regional de telecommunications

CSA

Commission des sciences de l'atmosphere

DHI

Decennie hydrologique internationale

EC

Comite executif

ECOSOC

Censeil economique et social des Nations Unies

ESSA

Administration des services des sciences du milieu des Etats-Unis

FAO

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

FS

Fonds special

GARP

Programme de recherches sur l'otmosphere globale

GESAMP

Groupe d'experts des aspects scientifiques de 10 pollution des mers

GMP

Groupe mixte de planification

HF

Haute frequence

rcs
nos

Chombre internationale de 10 marine marchande

Satellite TIROS d'exp10itation ameliore

NAOS

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord

NFD

Nouveau Fonds de developpement

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)

OACl

Organisation de l'aviation civile internationale

OCDE

Organisation de cooperation et de developpement economique

OMCI

Organisation intergouvernementale consultative de 10 navigation maritime

OMI

Organisation meteorologique internationale

OMM

Organisation meteorologique mondiole

OMS

Organisation mondiale de 10 sante

ONU

Organisation des Nations Unies

PAY

Programme d 1 assistance volontaire

PAyeES)

Programme d'assistance volontaire (Equipement et services)

PAV(F)

Programme d'assistance volontaire (Fonds)

PELRO

Programme elargi et

PNUD

Programme des Nations

RTT

Radiotefeimprimeur

SIRS

Spectrometre infrarouge pour satellites

SMISO

Systeme mandial integre de stations oceaniques

SMO

Systeme mondial d'observation

a

long terme d'exploration et de recherche oceaniques
Un~es

pour le developpement

LISTE DES ABREVIATIONS

SMT

Systeme mondial de telecommunications

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

TIROS

Satellite d'observation par television et infrorouge

TMG

Temps moyen de Greenwich

TOS

S~tellite

TSS

(Avian de) transport supersonique

UGGI

Union geodesique et geophysique internationole

un

Union internationale des t'l'communications

Unesco

Organisation des Nations Unies pour I'education, 10 science et 10 culture

VMM

Veille meteorologique mondiale

TIROS d'exploitation
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PAR TIE

1

APER!(U GENERAL
L'Organisation meteorologique mondiale etablit son budget pour une periode de quotre ons. Le programme et Ie budget pour 10 presente periode financiere

(1968-1971) ont 't' approuv's lars du Cinquiime CongrAs mdt'ora1ogique mondiol
(Gen~ve, 1967) et plusieurs des decisions prises ~ cette occasion visaient ~ introduire un nouveau concept mod erne de meteorologie mondiole. On peut signaler comme
principaux exemples de cette nouvelle orientation les plans elabores pour 10 Veille

meteorologique mondldi'Er et pour-· Ie Programme d' assistance volontaire qui lui est

lis,

ainsi que l'approbation qui a ste donnae a une proposition concernant un Programme de recherches sur l'atmosphere globale.

L'ann6e 1?68, premier exercice de la pr'sente p~riode de quatre ans, a
ecnsacr'e au lancement de ces nouveaux programmes qui, au cours
des deux ann'es suiventes, se sont integr's aux activites de l'Organisation et dont
10 realisation a progresse de f090n appr'ciable. S'il 'tait inevitable que la VMM
et Ie PAY retiennent davantage l'attention que certaines des activites traditionnelles de IIOHM, il ne faudrait pas en conclure que ces derni~res cient 6t' "'gligees. En fait, elles ont continue d l exiger1 a bien des 'gards, beaucoup de temps
et d'efforts. Crest ainsi qulen 1970 l'OMM a dO renforcer ses activit's dans plusieurs domaines teis que 1'hydro1ogie, les questions oceaniques, la pollution de
lloir et les temp@tes tropicales. On peut egalement rappeler que cinq des associations regionales et des commissions techniques de l'Organisation se sont reunies
durant 10 periode consid'ree.
't~

principa1~ment

L'annee 1970 a done 'te une periode de grande octivite. Les paragraphes
qui suivent donnent un aper9u general des principaux progres accomplis et des difficultes rencontrees; les autres parties du rapport contiennent des renseignements

plus detaill's.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
On trouvero dans 10 partie 2 des preC1S10ns sur les progres realises
dans 10 mise en oeuvre des systemes d'observation , de traitement des donnees et de
telecommunications, ainsi que sur 10 plonification de ces systemes pour la periode
1972-1975. Seuls 1es faits principaux survenus en 1970 sont mentionnes ici.
L'annee 1970, troisieme annee de 10 mise en oeuvre de la VMM, a permis
de constoter que les idees contenues dans ce vaste concept revolutionnaire qu'est 10

VMM avaien"t pris solidement racine dans 1es differents pays Membres.

De grands ef-

forts ant deja eta daployes pour mettre ces idees en application,et les progres realises dans cette voie sont ·loin dl@tre negligeables. 11 nlen faudra pas moins

2
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consacrer encore de nombreuses annees d'un travail aehorns et des reSSQurces toujours
plus importantes a la realisation et a 10 planification de 10 VMM. Les progres deja
accomplis vers 10 realisation de l'objectif final permettent cependant de bien augurer de l'avenir.
Si Ie systeme mondial d'observation n'a pas fait l'objet de modifications
profondes, en particulier pour ce qui est des techniques d'observation traditionnelles,
il ne slen est pas mains progressivement ameliore. Les trois associations regionales
qui se sant reunies au cours de l'annee ant mantra qu'elles avaient conscience de 10
necessite d'accelerer 10 mise en oeuvre des reseaux de base regionaux, en prenant
1974 comme date limite pour l'ochevement de ces reseaux. Cette annee encore, clest
dans Ie domaine d~s satellites que se sont produits les evenements les plus importants. Le lancement de NOAA 1, vers la fin de llonnee, a permis 10 mise en service
integrale du systeme ITOS qui fournit, pour les besqJns de l'exploitation, des images
de nuages prises 10 nuit a l'infrorouge, ainsi que des renseignements sur la temperature a la surface de la mer dans les zones degagees de nuoges. Les satellites experimentaux NIMBUS ont continue de fournir des donnees sur la temperature obtenues par
sondages, et des calculs ant ete effectues, aussi bien aux Etats-Unis d'Amerique
qu'en U.R.S.S., pour determiner la vitesse et 10 direction du vent a portir de la
me sure des deplacements de nuoges.
Toutes ces realisations confirment que les satellites joueront un role
predominant dans Ie futur systeme d'observation,et le plan du SMO etabli pour 10 periode 1972-1975 loisse-d'ailleurs prevoir que ce dernier se composera d'un soussysteme de stations d'observation en surface et d'un sous-systeme de satellites. II
faut admettre cependont que rien n'indique encore que les satellites paurront fournir,
avec 10 precision verticale voulue, les donnees d'observation en altitude requises
pour les analyses a moyenne echelle. Les stations d'observation en altitude, terrestres et en mer, continueront donc de constituer Ie principal moyen d'obtenir ces
donnees.
On doit reconnaltre egalement que peu de pragres ont ete realises jusqu'a
present vers 10 solution du probleme Ie plus ardu qui se pose pour Ie systeme d'observation, a savoir: obtenir suffisamment de" donnees rela"tives aux oceans. II est bien
evident que beaucoup d'attention devra etre consacree a cette question; 1es dispositions prevues a cette fin sont decrites en detail dans la partie 2.
Le systeme mondial de traitement des donnees a continue de se developper
en 1970. Les trois centres meteorologiques mondiau~ de Melbourne, Moscou et Washington augmentent regulierement leur production quotidienne pour repondre aux besoins
des utilisateurs en matiere d'analyses et d'analyses prevues meteorologiques a
l'echelle du globe. Le nombre de ces analyses et analyses prevues doit doubler pendant 10 periode 1970-1971 pour atteindre 325 par jour. Sur le plan regional, les
21 CMR, qui etaient taus en service a 10 fin de l'annee, continuent egalement d'accroltre leur production. C'est ainsi que Ie nombre de cartes etablies passera de
moins d'un millier au debut de 1970 a environ 1500 a 10 fin de 10 periode consideree.
Ces chiffres indiquent bien que Ie systeme de troitement des donnees progresse au
meme rythme que les autres elements de 10 VMM.
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II n'est guere besoin d'inslster sur l'importance que presente un systeme
de t61ecommunico'tions en mesure d'assurer l'echange rapide et regulier entre les
centres de vastes quantites de donnees meteorologiques. Plusieurs questions importantes ant ete reglees au cours de l'annee, concernant l'organisation et 10 mise en
oeuvre du SMT, oins1 que 10 mise au point d'un calendrier coordonne de mise en oeuvre.
Des progres appreciables ont ete realises a taus les niveaux, ainsi qulil ressert de
l'expose qui figure dans 10 partie 2 sur l'etat de mise en oeuvre du systeme.
Un projet de plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-1975 a ete etabli en
1970 a l'intention du Sixieme Congres qui doit se tenir en avril 1971. En depit de
quelques ~odifications, les principes fondamentaux du plan n'ont pas vori'. Le plan
qui sera soumis au Congres tiendra compte des commentaires formulas par Ie Comite
ex'cutif sur Ie projet.
Pour conclure cet aper9u general sur la Veille meteorologique mondiale,
on peut dire que Ie temps et les efforts que tous les Membres de l'OMM ont consacres
a 10 VMM se sont deja traduits par des ameliorations dont beneficient les pays du
monde entie~ et il y a tout lieu de penser que les progres continueront a un rythme
accelere.

RECHERCHE
II est agreable de pouvoir signaler que des progres considerables ant
ete accomplis, en 1970, en ce qui cone erne 10 planification du Programme de recherches sur l~atmosphere globele entrepris conjointement par l'OMM et Ie Canseil international des unions scientifiques. Les activites entreprises dans ce domaine sont
concentrees sur la preparation de l'experience tropicale du GAR~ et des propositions
fermes ont ete faites concernant 10 nature de l'experience, la zone OU elle se deroulera et les moyens d1observotion complementaires qui seront necessoires a cette fin.
Parallelement, les travaux relatifs a 10 premiere experience mondiale du GARP 5e
sont poursuivis. Parmi les autres activites de recherche, i1 convient de mentionner
Ie projet visant a obtenir des donnees a l'echelle du globe en vue d~ leur utilisation pour des experiences numeriques.
Trois autres numaros sont porus dans 10 Sarie de
ainsi que deux rapports speciaux.

publications du GARP,

En ce qui concerne les satellites, les recherches se sont poursuivies,
tant aux Etats-Unis d'Amerique qulen U.R.S.S., avec Ie lancement de nouveaux satellites NIMBUS et METEOR. Les resultots des diverses experiences effectuees sur 10
base des donnees obtenues au moyen des instruments fixes sur ces satellites sont tres
prometteurs pour Ie futur systeme de rassemblement des donnees. Ainsi qulil est
indique plus hout, des recherches ant egalement ete effectuees sur les donnees recueillies par les satellites d'exploitation.
Clest avant tout a la Commission des sciences de l'atmosphere qu'incombe
la responsabilite des octivites de recherche de 110MMe La commission, qui a tenu
so cinquieme session en 1970, slest preoccupee en particulier de 10 Veille meteorologique mondiale, des applications des satellites meteorologiques et des problemes
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du milieu. Les principales conclusions qu'elle a formulees sur ces differents sujets sont expo sees dans les parties 3 et 4 du rapport.
Parmi les Qutres activites de recherche menses en 1970 avec Ie concours
de l'OMM, il convient peut-etre de mentionner 10 parution dlun certain nombre de
publications destinees a aider les chercheurs. Ces publications vi sent essentiellement a fournir des donnees portent sur l'ensemble du globe (ozone), ou a enumerer
les sources de donnees (rayonnement solaire, electricite atmospherique). Le Catalogue de donnees meteorologiques destinees a 10 recherche a ete complete au cours de
l'annee et une nouvelle liste des travaux de recherche effectues dans Ie domaine de
10 meteorologie tropicale a ete diffusee.
C'est en 1970 qu'ont ete remises les premieres recompenses de l'OMM attribuees a de jeunes savants ayant accompli des travaux de recherche particulieremAnt
importants. Les loureats appartenaient oux pays suivants : Canada, Japon, Nigeria
et Royaume-Uni.

L'HOMME ET SON MILIEU
L'une des parties du programme scientifique et technique de l'OMM porte
sur l'application des connaissances meteorologiques dans les activites humaines.
Cette partie du programme renferme un large eventoil d-'octivites, notomment celles
qui cnt trait a l'agriculture et a 10 production olimentoire, a l'utilisation et
a l'exploitation des ressources en 'eau, a l'assistance a fournir aux differentes
formes de transport et a l'exploitation des oceans, ainsi qu'aux efforts visant a
modifier 1e temps et ~ limiter les d'gBts dus aux templtes tropicales. Une plus
grande attention est egolement accordee, dans cette partie du programme, aux etudes
sur 10 pollution atmospherique et la conservation du milieu.
Les problemes qu'il faut resoudre pour nourrir 10 population mondiale en
rapide expansion figurent parmi les principaux sujets presentant un interet direct
pour l'humanite. Le Cinquieme Congres a reconnu que les meteorologistes de tous
les pays ont Ie devoir de contribuer a augmenter 10 production alimentaire mondiale
en utilisant au maximum les connai,sances actuelles en meteorologie. Les enquetes
sur l'agroclimatologie dont il est rendu compte dons 1e rapport de 1969 se sont
poursuivies en 1970 et des plans ont ete mis au point pour 10 realisation d'enquetes
similoires en Amerique du Sud et en Asie du Sud-Est. Un nouveau fait important a ete
10 preparation dlun programme de recherches visant a augmenter 10 production alimentaire en utilisant les dernieres connaissances relatives aux effets des conditions
meteorologiques sur les cultures dans les pays en voie de developpement. Des propositions a cette fin ont ete soumises au PNUD. La Commission de meteorologie agricole
de l'OMM 0 poursuivi ses travaux sur ce sujet et a termine 10 redaction de Notes
~echniques sur 10 protection des plantes et Ie role de la meteorologie dans l'elevage.
L'annee 1970
de 10 mise en valeur des
a reuni pour la premiere
rologiques. Au cours de

a ete une nouvelle periode de grande activite dans Ie domaine
ressources hydrauliqueso Une conference, organisee a Geneve,
fois des representants des services hydrologiques et met eocette conference, les probl~mes particuliers qui exigent un
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renforcement des efforts de l'OMM ont ete exposes et des propositions ont ete formulees concernant 10 mise au point de regles relatives a l'hydrologie operationnelle.
Le Sixieme Congres doit examiner les diverses recommendations de 10 conference. La
Commission d'hydrometeorologie a termine de nouveaux textes destines a etre inseres
dans Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques, ainsi que trois nouvelles Notes
techniques et un ouvrage sur les reseaux hydrologiques. L'OMM a continue de participer a. la Decennie hydrologique internationale, notamment en assurent Ie secretariat technique de divers pro jets et en publiant des rapports et des etudes. Elle
est restee en etraite collaboration avec d'autres organes des Nations Unies pour
l'etude d'autres questions liees a 10 mise en valeur des ressources en eaux.
Le rapport de 1969 fait etat de l'interet scientifique toujours plus
grand que suscitent toutes les questions relatives oux oceans et de l'influence de
cet interet sur les activites de l'OMM. L'Organisotion a poursuivi ses travaux a
cet agard, par l'intermediaire de so Commission de meteorologie maritime et du Comite
des aspects meteorologiques de llocean du Comite executif. Parmi les activites importontes menees en 1970, il convient de mentionner 10 participation a 10 plonification et a 10 mise en oeuvre du Programme elargi et a long terme diexplorotion et de
recherche oceaniques et Ie developpement du Syst~me mondial int'gre de stations oc60_.
niques (SMISO) en collaboration avec la cor.
L'importance attachee a la necessite de mieux utiliser les ressources
noturelles et de conserver Ie milieu humain a continue de s'occroitre en 1970. L'OMM
a commence ses preparotifs en vue de 10 Conference des Nations Unies sur Ie milieu
humain qui doit se tenir en 1972, pour laquelle elle a ete chargee d. fournir une
documentation de base sur l'applicotion de la meteorologie a des probl~mes tels que
10 pollution de llair, l'urbanisation et l'amenagement du territoire. La- creation
dlun reseau de stations de mesure de 10 pollution de l'oir chorgees de controler
les changements intervenus dans 10 composition de l'atmosph~re refl~te liinqui'tude
que suscite ce probleme dans bien des milieux. Une attention accrue a egalement
ete attachee au cours de llannee au probleme de 10 pollution des oceans.
L'OMM a considerablement renforce, en 1970, ses activites visant a limiter les degSts causes par les tempites tropicales. Tout en continuant dloppuyer Ie
Comito des typhons, elle a callabar. avec la CEAEO a 10 realisation du programme
entrepris dans 10 zone du golfe du Bengale et a .t. chargee de prendre de nouvelles
dispositions dans Ie sud-ouest de l'oceon Indien. Apres Ie cyclone qui a ravage
Ie Pakistan oriental a 10 fin de l'annee, llAssemblee generale des Nations Unies a
demande a l'OMM de prendre de nouvelles dispositions dans cet important domaine.
L'applicotion de la meteorologie au developpement economique a commence
de retenir davontage l'attention, en particulier dans les pays en voie de developpement.

COOPERATION TECHNIQUE
En 1970, l'OMM a fourni a ses Membres une assistance technique par Ie
truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance
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technique et Fonds special), du Programme d'assistance volontaire de l'OMM et du
nouveau Fonds de developpement de l'OMM, ainsi qu'au titre de son budget ordinaire
pour l'octroi de bourses de longue duree. Au cours de l'annee, 95 Membres ant regu
une aide au titre dlun au de plusieurs de ces programmes.

Le montant de l'assistance apportee a 87 Membres au titre du PNUD a depasse 5 millions de dollars des Etats-Unis. Le niveau de l'assistance fournie au
titre de l'elernent Assistance technique, apres 10 mise en application, en 1969, des
nouvelles procedures de programmation des projets nationaux, nla pas varia par rapport a 1968. Les activites deployees dans Ie cadre de ce programme en 1970 interessaient principalement 10 formation professionnelle. Ainsi qulil est indique a
10 partie 5 du present rapport, 1970 a vu l'application partielle de nouvelles
procedures adoptees pour les- projets regionaux et qui entreront pleinement en vigueur
en 1971.
Le montant de l'assistance fournie au titre de projets du Fonds special
executes par l'OMM s'accroit d'annee en annee. Cette tendance slest poursuivie en

1970, Ie montant total de l'assistance ainsi fournie ayant atteint plus de 3 millions de dollars des Etats-Unis. En plus des 13 pro jets deja en cours avant 1970
et dont l'execution slest poursuivie pendant toute l'annee, un nouveau projet a ete
entrepris et des preparatifs ont ete effectues pour 10 realisation de cinq autres

projets.
II convient de rappeler que Ie Programme d 1 assistance volontaire de

l'OMM (PAV) a ete elabore en 1968 pour aider les divers pays a mettre en oeuvre des
projets figurant dans Ie plan de 10 VMM et qu'il n'etoit pas possible d'executer
par d'autres moyens. Les contributions sont benevoles et apportees sous forme d'equipements et de services ou d'une assistance financiere.

Apres un depart assez lent en 1968, ce qui etait inevitable, Ie PAY s'est
considerablement elargi en 1969 et a continue de s'accroltre en 1970. A 10 fin de
l'annee, 299 projets, necessitant une aide dlun montant d'environ 24 millions de
dollars des Etats-Unis, ovaient ete approuves pour communication oux Membres. Cent
ving-neuf d1entre eux etaient partiellement ou e~tierement executes au 31 decembre
1970. Quinze pro jets ont ete acheves et la mise en oeuvre- de 69 autres avaient bien

debute.

Le montant des contributions au PAV(ES) pour 10 periode 1968-1970 peut

etre estime

a

environ 8,5 millions de dollars des Etats-Unis (voir annexe VIII), tan-

dis que 10 contribution du PAV(F) s'est elevee a environ 1 million de dollars des
Etats-Unis. Ces quelques chiffres donnent une idee de 10 reus site de ce programme
vo1ontaire et indiquent qulil jouera un role preponderant dans 10 mise en oeuvre

de 10 VMM.
Le nouveau Fonds de developpement de l'OMM-est venu progressivement a
epuisement et a ete clos a 10 fin de 1970. Depuis sa creation, en 1964, i1 a permis
l'execution de 24 projets, destines pour la plupart a l'amelioration d l instal1ations
ou a favoriser l'enseignement et la formation professionnelle. Tous ces pro jets
devraient etre entierement mis en oeuvre a la fin de 1971.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme les annees precedentes, 1 1 0MM a consacre une grande attention cux
problemes de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie, en

tenant particulierement compte des besoins des pays en voie de developpement. Una
tres grande partie des programmes de cooperation technique dont il est question eidessus etaient consacree a 10 formation.
s'est

a

a

Le nombre de bourses accordees au titre des divers programmes de l'OMM

nouveau accru en 1970.

Au total, 286 atudiants de 77 pays ont pu se rendre

l'etranger pour suivre des cours theoriques ou faire des stages de familiarisation,
et des activites de formation professionnelle ant ete menees dans Ie cadre de nombreuses missions d!expertse Toutes les possibilites d'assistance ant ete pleinement
utili sees pour fournir cux divers pays Ie maximum d'aide dans les efforts qulils
deploient pour former leur personnel, afin que celui-ci soit capable de remplir les

taches de plus en plus complexes qu'exigent les equipements et les methodes modernes
utilisees en meteorologie. En fait, la formation du personnel meteorologique &
taus les niveo_ux a represente, cette annee encore, 10 plus grande partie de l'05sistonce technique fournieo II convient de signaler a ce propos que clest en 1970 quIa

ete remise la millieme bourse de l'OMM.
Les autres activites menees dans ce domaine sont dues en grande partie aux
travaux du Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en
meteorologie du Comite executif, qui ont abouti notamment a 10 publication, en mars
1970, de la version fran9aise des "Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie
et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique". La preparation de
recueils de notes de cours pour Ie personnel des diverses classes s'est poursuivie
au cours de llannee; Ie reeueil destine au personnel de 10 closse IVa poru en an91ais au mois d'octobre.

Ainsi qu'il est indiqui dans les parties 6 et 8 du rapport, 1970 a at'
designee comms l'Annee internationale de l"ducatio~ et Ie probl~me de li enseignement
et de la formation professionnelle a et' choisi eomme th~me de 10 Journ'e meteorologique mondiole. Les activites entreprises a cet egard ont comporte des enquetes sur
les moyens de formation l I I organisation de colloques, de cycles d'etudes et de conferences et 10 publication d'une brochure intitu16e "Comment devenir m6teorologiste".

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES
Comme pour les onnees preeedentes, ce sont les organes constituants de

I'OMM qui ont pris en charge une grande partie des activites techniques menees par
I'Organisation en 1970. Une des caracteristiques de l'OMM'est en effet que ee sont
les Membres eux-memes, par Ie truchement des associations regionales et des commissions techniques, qui se chargent, dans une large mesure, d'elaborer et d'executer

Ie programme technique de l'Organisation. lIs beneficient pour cela du concours
d'environ 150 groupes de travail et rapporteurs charges de taches determinees. La
systeme en vigueur a l'OMM d6montre done parfaitement I'esprit de cooperation qui
regne dans Ie domaine de la meteorologie internationale.
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C'est aux six associations regionales, dans 1esquel1es 1es Membres de
l'OMM sent groupes, qu'il appcrtient d'encourager et de coordonner les activites
meteorologiques dans leurs Regions respectives. Les huit commissions te'chniques se
composent d'experts charges d'etudier les applications de 10 meteorplogie, ainsi que
les problemes que posent l'exp1oitation et 1a recherche dans des domaines specialises. Les fonctions de tous ces orgones sent done largement complementaires et englobent les diverses activites techniques dep10yees par l'OMM.
En 1970, 1es Associations regionales II (Asie), III (Amerique du Sud) et
V (Pacifique Sud-Ouest) se sont reunies respectivement a Tokyo, Bogota et Kua1aLumpur. La Commission des sciences de l'atmosphere et 10 Commission de meteorologie
synoptique ant egalement tenu une session, 10 premiere a Washington et 10 deuxieme
a Geneva. De nombreuses reunions de groupes de travail ant aussi eu lieu dans Ie
courant de l'annee.
Par leurs activites, les associations regionales et les commissions techniques ont beaucoup contribue aux importants progres realises en 1970 dans l'execution des decisions du Congres et du Comite executif. Toutes se sont montrees tres
actives, que ce so it dans 1e cadre de la Veil1e meteorologique mondia1e ou dans de
nombreux autres domaines techniques importants. On trouvero des details a ce sujet
dans les parties 2, 3, 4 et 7 du present rapport; seules quelques-unes des principales
activites techniques figurant dans la partie 7 sont mises en evidence ici.
Lors de leurs sessions respectives, les trois associations regionales
mentionnees ci-dessus ont pris des decisions qui, bien entendu, touchent principalement la mise en oeuvre de la VMM. L'application de la meteorologie aux activites
humaines et, plus particulierement, au developpement economique des pays en voie de
developpement est un autre sujet qui a dovantage retenu llatt~ntion des associations
regionales.
La Commission des instruments et des methodes d'observation slest beaucoup occupee des comparaisons de pyrheliometres et de sondes pour l'ozone, ainsi que
de 10 normalisation de methodes d'observation et de 10 mise au point d'instruments.
Plusieurs publications ont poru en 1970. Lors de so cinquieme session, 10 Commission
de meteorologie synoptique a consacre beaucoup de temps et d'attention cux questions
relatives aux codes meteorologiques internationaux. La nouvelle forme symbolique
SYNOP qui a ete mise au point ne sera appliquee qu'en 1975, afin de laisser aux
Membres Ie temps de la mettre a l'essai et de prendre les dispositions necessoires.
D'autres codes ont ete elabores a des fins particulieres, notamment pour Ie chiffrement des observations recueillies par radar et par satellite; enfin, des modifications ont ete apportees aux codes aeronautiques. Toutes ces decisions presentent
une importance vitale pour tous les Membres de l'OMM. La Commission de meteorologie
synoptique a egalement propose un nouveau mode de presentation pour Ie Reglement
technique, de fa,on que celui-ci tienne davantage compte de la VMM et des autres
programmes de l'Organisation.
Un cycle d'etudes sur l'anolyse et 10 preV1Slon synoptiquesdans les zones
tropica1es de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest a ete organise a Singapour en decembre 1970. Les comptes rendus de cette reunion, orgonlsee sous forme de projet
interregional au titre du PNUD, seront pub1ies par I'OMM.

Vue aer ienne du siege de I'OMM, representant la nouvelle aile lerminee en 1970
( Pltofographie OMM / Kem )

Les trois centreS l1leteotologiques l1londiaux de Melbourne, MoscoU. et Washington
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La demande de publications de l'OMM et, notamment, de publications techniques, continue de croltre. Pour y faire face, il a fallu, une fois encore, reimprimer un certain nembre de ces publications. Une nouvelle serie de rapports consoeres aux questions relatives DUX sciences de 10 mer a ete lancee en 1970, dont les
trois premiers numeros ant poru vers 10 fin de l'anneeo Dans 10 Sarie de publica-

tions du GARP, inouguree en 1969, ont ete publies trois nouveaux rapports ainsi que
deux rapports speciaux.

Dix nouvelles Notes techniques sent parues en 1970, ainsi

que deux nouveaux Rapports sur 10 planificotion de 10 Veille meteorologique mondiole.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET GENERALES
Avec l'admission des Bahamas, Ie nombre des Membres de l'Organisation

est posse

a 133

en 1970.

Comme

a

l'accoutumee, l'OMM a continue de travailler en eiroite collabo-

ration avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires, oinsi
qu1avec les institutions sp~cialis'es et d'autres organisations internationales. En
fait, 10 collaboration de l'OMM avec ces organismes slest considerablement renforcee,
ce qui peut etre ottribue a l'interet croissant que portent ces derniers a des questions scientifiques et techniques telles que les questions relatives a l'oceon et
au milieu humain. Parmi les nombreux preparatifs qui ont ete faits en 1970 en prevision du Sixieme Congres, il convient de mentionner 10 preparation d~amendements a

la Convention et au Reglement technique. Des plans tres complets ant egalement ete
elabores en vue de 1a celebration, en 1973, du centenaire de l'OMI/OMM.
-A so vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a decerne,

a titre

pos-

thume, le quinzieme Prix de l'OMI au professeur R. Scherhag.
La dixieme Journee meteorologique mondiale a ete celebree dans Ie monde
entier Ie 23 mars 1970. Le theme choisi etait "L'enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie", et clest principalement par des conferences, des expositions, des articles et des emissions de radio et de television que cette journee
a ete celebree. La documentation fournie par Ie Secretariat a permis d'assurer Ie
succes de ces manifestations.
L'annee 1970 etait Ie troisieme exercice de 10 cinquieme periode finanAucun probleme special ne s'est pose et l'annee se terminait par un lager
excedent budgetaire. Sur les contributions fixees pour 110nnee80,71 pour cent avaient

c~ere.

ete re,us au 31 decembre.

Le chiffre correspondent pour 1969 est d'environ 83 pour

cent.

Les travoux d'ogrondissement du siege de 1'OMM se sont termines durant
I'ete 1970, de sorte que tous les services du Secretariat se trouvent

nis.

La caramonie d'inauguration officielle a eu lieu 1e 8 octobre

a nouveau

1970.

reu-

PAR TIE
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le plan et Ie programme de mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique
mondiale sont exposes dans diverses publications de l'OMM; ils ont ete decrits en
detail dans Ie rapport annuel pour 1967. Pour plus de commodite, rappelons cependont que les elements essentiels de 10 Veille meteoro1ogique mondiale, qui ont ete
approuves par Ie Cinquieme Congres en 1967, sont Ie systeme mondial d'observation,
Ie systeme mondial de traitement des donnees, Ie systeme mondial de telecommunications, Ie programme de recherches et, enfin, l'enseignement et 10 formation professionnelle. La presente partie du rapport, qui se borne a relater les progres accomplis en 1970, ne traite que des trois premiers elements; quont au programme de recherches et a l'enseignement et 10 formation professionnelle, il en est rendu compte
separement.
Les activites auxquelles donnent lieu ces elements de 10 Veille meteorologique mondia1e sont de deux sortes: d'une part, des efforts sont deployes pour
mettre en oeuvre Ie plan approuve et, d'autre part, les etudes de planification,
dites de la deuxieme serie, sent poursuivies en vue d'adapter Ie plan actuel oux progres recents de 10 science et de 10 technique. Cette duolite des activites se traduit dans Ie rapport par la subdivision de choque section en deux sous-sections,
troitont respectivement de 10 mise en oeuvre et de la planificotion.
L'annee 1970 a ete marquee por un nouveau renforcement des efforts deployes pour reoliser Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiole. Dans ce domaine,
il a ete fait appel, une fois encore, oux quotre moyens de mise en oeuvre proposes
dans Ie plan, a savoir : ressources nationales, PNUD, assistance biloterale ou mu1tilaterale et PAY. L'OMM etant directement concernee par l'utilisation du PNUD et du
PAY, des renseignements detoil1es sur la nature et l'ompleur de l'assistance fournie
en 1970 au titre de ces deux programmes sont presentes plus loin (voir partie 5).

Un projet de plan pour 10 periode 1972-1975 a ete prepare en 1970 a l'intention du Sixieme Congres prevu en 1971. Si ce plan est con forme, dans les grondes
lignes, au plan initial de 10 Veille meteorologique mondiole, il 0 ete juge necessaire d'y apporter quelques modifications que lion peut classer en trois grandes
categories.
En premier lieu, il s'agit de preClser les domaines d'activites qui
entrent dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiole. II convient de rappeler,
a ce propos, que 10 Veille meteorologique mondiole a ete con9ue, des l'origine,
comme un systeme dynomique, suffisomment souple pour s'adapter a l'evolution des

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
besoins et des conditions.
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L'experience acquise depuis l'adoption, en 1968, de 10

Veille meteorologique mondiale a mantra qu'il est necessaire de definir tres clairement les activites de l'Organisation qui ont trait a ce systeme. C'est cette necessite que traduit, en fait, 10 decision prise en 1969 par Ie Comite executif de grou-

per les activites techniques de 110rganisation en quatre programmes principaux, decision qui apporte egalement 10 solution du probleme. Clest ainsi que les activites
liees a 10 recherche et a 10 formation professionnelle et certaines des applications

de 10 meteorologie mentionnees dans Ie plan initial de 10 VMM relevent maintenant
plutot d'autres programmes. Par consequent, dans les propositions detoillees relatives ~ 10 prochaine periode, il est considere que 10 Veille meteorologique mendiole
se compose de trois elements de base, ~ savoir : Ie syst~me mondiel d'observation,

Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de telecommunications.

La deuxieme changement apporte au plan de 10 VMM concerne Ie detail dans
lequel doit entrer ce plan. Les objectifs du premier pIon etaient de finis avec une
grande pr~cision, ce qui est ais6ment comprehensible si 110n lange que Ie Congr~s
avait a etudier un concept entierement nouveau, unique en son genre. L'experience
acquise laisse penser que Ie nouveau plan de base qu'approuvera Ie Congres devrait
contenir surtout des principes generaux plut8t que des specifications detaillees.
11 oppartiendra au Comite executif, cux commissions techniques et cux associations

regionales d'en mettre les details au point.
Le troisieme changement concerne 10 teneur technique du plan.

11 slim-

pose pour tenir compte du fait que 10 technique a fait des progres depui. Ie Cinquieme Congres at que certains objectifs scientifiques du programme se dessinent maintenant plus clairement. Clest cinsi que, dans Ie plan revise du systeme mondiel d'observation, les besoins en matiere de donnees d'observation sont definis en fonction
de l'echelle des phenomenes mesures. A ce propos, il est interessant de noter que
certaines des etudes effectuees dons Ie cadre du Programme de recherches sur l'at-

mosphAre globale ont deja faeilite l'elaboration de cette partie du plan de 10
Veille m~t'orologique mondiole. En Qutre, Ie plan des sous-syst~mes b sateJ.lites
du SMO a ete modi fie pour tenir compte des importantes et nouvelles realisations
qui cnt eu lieu dans ce domaine, et une plus granpe attention a eta cccordee cux
moyens permettant d'obtenir des observations en provenance des zones oceaniques.
En ce qui concerne Ie systeme mondiel de traitement des donnees, les
changements visent surtout a etablir une distinction plus nette entre ceux des documents produits par les centres meteorologiques mondieux et regionaux qui doivent
etre utilises sans d~lai et ceux dont l'emplai est mains immediat. Le reseau actllel
de ces centres est approuve, mois Ie plan est suffisamment souple pour permettre
l'installation de nouveaux centres m6t'orologiques regionaux en cas de necessite.
Les principes relatifs cux documents et cartes produits par les centres, ainsi quia
leur echange et a leur distrib·ution, sont enonces avec plus de clorta qu I auparovant.
De merne, Ie plan du systeme mondiel de telecommunications suit en general

Ie plan precedent, mais il est maintenant possible de preciser et de definir plus
cloirement bon nomb·re des principes

a appliquer.

En ce qui concerne Ie programme de mise en oeuvre de 10 VMM, il n'est
Les responsabilites dans ce

propose aueun changement dans 10 ligne de conduite.
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domaine incomberont done, en principe, oux pays sur Ie territoire desquels des services au des installations doivent etre mis en place. Certains pays devront cependant etre aides et i1 est envisage de faire appel a -cet effet aux trois sources
d'assistance deja utili sees a l'heure actuelle: PNUD, accords bilateraux, Programme
d'assistance volontaire de l'OMM. II est bien evident que tout devrait etre mis en
oeuvre au cours de 10 periode a venir pour augmenter encore Ie volume de l'assistance
fournie par ces trois sources, en vue de realiser 10 VMM.

La Commission de meteorologie synoptique, a sa cinqui~me session, et Ie
Comite executif, a so vingt-deuxieme session, avaient exam1ne une premiere version

du projet de plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-1975.

Le pro jet qui doit etre sou-

mis au Sixieme Congres tient compte des suggestions formulees par ces deux organes.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Mise en oeuvre du SMO
Generalites
Le systeme mondiel d'observation, tei qu'il a ete con9u pour la Velile

meteorologique mondiole pendant 10 periode 1968-1971, est expose dans Ie plan de 10
Veille meteorologique mondiale que Ie Cinquieme Congres a ado pte en 1967. Ce systeme do it fournir les donnees d'observotian metearalogique necessoires, tont pour
l'exploitation que paur 10 recherche.
Le Cinquieme Congres ovait envisage, pour 10 periode 1968-1971, un systeme
mondial d'observation comprenant les principaux elements suivants
a)

!

reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surface et

en altitude;
b)

stations oceaniques fixes;

c)

stations sur navires-faisant route;

d)

comptes rendus d'aeronefs;

e)

satellites meteorologiques.

Activites deploye.s par les organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial d'observation
Bien que 10 responsabilite de 10 mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement aux Membres de l'OMM, les associations regionales ant un role important a
jouer en matiere de coordination des ~lans de mise en oeuvre, particulierement en ce
qui concerne les reseaux synoptiques de base regianaux. - En outre, plusieurs commissions techniques sont concernees pa~ certaines observations specialisees qui fant
partie du SMO. Les activites que ces organes ant deployees en ce domaine au cours

de l'annee 1970 sont exposees dans les paragraphes qui suivent.
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Trois associations regionales ant tenu leur cinquieme session en 1970;
il s'agit de l'AR II (Asie), de l'AR III (Amerique du Sud) et de l'AR V (Pacifique
Sud-Ouest). Chacune d'entre elles a revu Ie raseau synoptique de base regional et
lui a apporte les modifications nacessaires pour repondre CUX besoins du SMO. On
peut resumer les points de vue exprimes lors de ces sessions en disant que 'chocune
des associations regionales a pleinement conscience de 10 necessite de mettre pleinement en oeuvre les reseaux adoptes a 10 date 10 plus rapprochee possible, et en tout
cos pas apres 10 fin de 1974. Les Membres ont donc ete encourages a utiliser des
stations meteorologiques automatiques, notamment dans les regions desertiques at
dans les autres zones peu habitees, et aussi dans les zones oceaniques. Preoccupees
de 10 penurie de donnees synoptiques relatives DUX zones oceaniques, en porticulier
dans l'h'misph~re Sud, les associations ont invit6 leurs Membres b n'epargner aucun
effort, individuellement au collectivement, pour augmenter Ie nombre des observations
provenant de ces zones en. utilisant des navires faisant route, des navires de recherche et des baleiniers, des navires meteorologiques a position fixe, ainsi que des
,les isolees. Cheque fois que cela est possible, il foudrait recourir a de nouvelles
methodes d'observotion. De plus, les Membre. ont ete invites a installer sur leur
territoire au moins une station de transmission automatique des images (APT), ainsi
que des stations d'observation par radar au sol a des fins synoptiques.
La coordination du systeme mondial d'observation compte parmi les principales responsabilites de la Commission de meteorologie synoptique. Lors de so
cinquieme session (Geneve, juin-juillet 1970), 10 commission a etudie aVec beaucoup
de soin 10 mise en oeuvre du SMO, telle qu'elle est dec rite dans les Rapports sur
l'execution du plan de la VMM. Elle a juge que Ie principal probleme a resoudre
demeurait la mise en place dlun reseau de stations d'observation en altitude satisfaisant, notamment dans les regions tropicales et dans l'hemisphere Sud. On peut
esperer cependant que ce probleme sera resolu en partie, gr'oce cux renseignements
toujours plus nombreux fournis par les satellites meteorologiques et, en particulier,
aux progres realises dans les methodes de sondages verticaux a l'aide de satellites.
Reconnaissant llimportance du role que peuvent .jouer les satellites meteorologiques
en fournissant des renseignements complementaires pour Ie SMO, Ie Groupe de travail
de .l'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies
par des satellites artificiels a mis a jour 10 Note technique No. 75, intitulee
liThe use of satellite pictures in weather analysis and forecasting" (Utilisation
des images recueillies par satellite pour l'analyse et 10 prevision du temps). Conformement a la demande exprimee par Ie Comite executif lars de sa vingtieme session,
des dispositions ont ete, prises en vue de rediger un manuel international pour l'utilisation des donnees meteorologiques recueillies par les satellites. Les possibilitas de ces derniers ne cessant de crottre, il a ete decide que ce manuel se presenterait sous forme de feuillets mobiles pour faciliter les modifications et les adjonctions.
Lors de sa cinquieme session, 10 eMS a examine toute une serie d'autres
problemes, notamment en ce qui concerne la densite des reseaux, la frequence des
observations en altitude, les bouees et les plates-formes d'observation en mer, et
les stations meteorologiques outomatiques. La commission a estime que les commissions techniques et les reunions officieuses de planification avaient deja fait
oeuvre tres utile en ce qui concerne Ie systeme mondial d'observotion. Recannaissant
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cependant qu'aucune disposition n'ovait encore

ete

prise pour revoir et coordonner

les differents aspects du SMO, elle a decide de constituer un groupe de travail qui
sera charge de suivre 10 mise en oeuvre du SMO, de fournir des con seils et d'assurer 10 coordination selon les besoins. Ce groupe comprend des representants de

toutes les associations regionales, de la CIMO et de la CMM, ainsi que des experts
designes par les Membres.
Le Groupe de travail pour l'etude du reseau d'observotion en mer et des
telecommunications maritimes de 10 CMM slest egolement reuni en 1970 (Geneve, moi

1970).

II a fait Ie point de la mise en oeuvre des divers elements oceaniques du

SMO et formula un certain nombre de recommendations tres utiles qui ant ete communiquees aux Membres representes au sein de 10 CMM sous forme de pro jets de recommenda-

tions, en vue d'@tre adoptees par correspondance. A 10 suggestion du Groupe de travail consultatif de la CMM, Ie groupe a egalement entrepris une etude des problemes
relatifs cux reseaux oceaniques.

Mise en oeuvre des divers elements du SMO
Reseaux de base regionaux

------------------------La publication de l'OMM intitulee"Vei1le meteorologique mondiale - TroiS16me rapport sur l'execution du plcn ll contient des renseignements sur 10 mise en
oeuvre, ,au 15 mai 1970, des reseaux de base regionaux et des divers autres elements

de la Veille meteorologique mondiale.

Cette publication expose egalement les pro jets

des Membres en ce qui concerne 10 mise en place des -moyens et installations
mentoires necessairesG

~omple

Le tableau ci-dessous donne des renseignements plus generaux sur Ie degre
de mise en oeuvre des reseaux de stations diobservation en surface et en altitude dans

Ie monde au 31 decembre 1970. 11 indique, pour chaque heure d'observation, Ie nombre
d'observations effectuees et Ie degre de realisation des reseaux synoptiques de base
La carte reproduite b 10 fin de cette

par rapport au nombre d'observations requises.

partie represente Ie reseau mondial de

stations en altitude

a 0000

et 1200 TMG.

Observations en surface
Heures d'observation

0000

0300

0600

0900

1200 1500 1800

2100

3040

2880

3108

2928

3332

2826

3158

2638

84

80

86

81

92

78

87

73

(TMG)
Nombre d'observotions

effectuees
Degre de mise en oeuvre

(en pour cent)
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Observations en altitude
Radioyent

Type d'obseryation
Heures d1observation
(TMG)
Nombre d'observations
effectuees

Degre de mise en oeuvre
<en pour cent)

Radiosondage

0000

0600

1200

1800

0000

1200

601

262

616

280

585

559

69

41

70

44

74

71

II conyient de noter que, dans de nombreuses parties du globe, des observations supplementaires sont effectuees par des stations qui ne font pas partie
des reseaux de base regionoux. Ces observations sent necessaires pour fournir les
donnees requises sur Ie plan national ou en vertu d'accords bilateraux.

II existe dans l'Atlantique Nord et dans Ie Pacifique Nord treize stations meteorologiques oceaniques qui effectuent regulierement des observations en
surface et en altitude.

Conformement au plan de 10 VMM, ces stations devroient etre

maintenues en exploitation, sans reduction de leur nombre et de leur programme, jusquia ce que lion dispose d'outres systemes d'observation parfaitement eprouves et
satisfaisants. On etudie toutefois 10 possibilite de recourir o'd1autres moyens en
vue d'obtenir les donnees meteorologiques necessaires pour fournir une assistance a
liaviation civile et a d'autres usagerso

Deux evenements se sont produits

a ce

utilit. pratique pour Ie systeme d'observation.

propos en 1970, qui presentent une
Les Etots-Unis d'Amerique ont mig

en service une nouvelle station meteorologique sur novire dans l'Atlantique Nord,

qui doH stationner cheque annee, d'ooOt a mars, par .38°N et nOw. Le programme
d'observation de ce navire, qui a dabuta en fevrier 1970, comprend I'execution d'observations de radiosondage-radiovent a 0000 et 1200 TMG, d'observations de rodiovent
a 0600 et 1800 TMG et d'observations en surface toutes les heures. De son cote,
0
l'U.R.S.S. a mis en station un navira oceanique dans l'ocean Pacifique, par 16 N et
0
135 E, du 16 juin au 16 coOt 1970, en vue d'aider Ie Comite des typhons.
Stations sur navires faisant route
Ce sont les stations sur navires faisant route qui continuent de representer-Ia principale source d'observations en surface au-dessus des· oceans. Le Cin-

quieme Congres avait estime qu'il faudrait utiliser un plus grand nombre de stations
sur navires pour recueillir des observations en surface et en altitude dans les regions oceaniques. Bien que Ie nombre total des navires s~lectionn's et· suppl6men.a~es
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ait legerement augmente en 1970 (passant de 5.290 au ler janvier

a

5.366

a 10

fin de

l'annee), il existe encore de vastes zones oceaniques, notamment dans l'hemisphere
Sud, d'ou ne proviennent que tres peu de messages d'observation, ou pas du tout.

Selo.n les renseignements fournis durant l'annee par les Membres maritimes
de l'OMM, il apparalt qu'il a ete fait un large usage de stations sur novires auxi-

liaires pour obtenir des observations meteorologiques dans les zones oceaniques ou
les observations de stations sur novires selectionnes et supplementaires font defaut.

Le Congres avait decide que, d'ici la fin de l'annee 1971, cent navires
au mains devaient faire des observations en altitude. En consequence, Ie nombre des
navires en mesure d'executer des observations de radiosondage a augments regulierement au cours des trois dernieres annees. D'outre part, des methodes ont ete mises
au point pour 10 mesure des vents en altitude a partir de naviresfaisant route au

moyen d'aides a 10 navigation telles que le Loran C et l'Omega. Aussi, au 31 decembre 1970, 36 navires effectuaient des radio sondages et dix des observations de radiovent. Conformement aux projets onnonces, 61 navires morchands effectueront des observations de radiosondoge a 10 fin de 1971i de meme, Ie nombre de navires effectuant egalement des observations de radiovent devrait augmenter considerablement a
me sure que l'equipement necessoire deviendra disponible.

Les aeronefs commerciaux constituent une prec~euse source de donnees en
altitude, en particulier au-dessus des oceans et des zones pour lesquelles lion
manque de donnees. Pour les voies aeriennes internationales, l'elaboration et la
transmission des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs sont regis par les procedures de l'OACI. Des observations regulieres doivent etre transmises sous la forme

AI REP

a

des points de comptes rendus precis qui sont normalement separes par des dis-

tances correspondant a une heure de vol. Ces points sont determines par accord regional de navigation aerienne de I'DACI. Ces observations ne sont cependant pasnecessaires au-dessus des zones continentales de l'Europe; pour ce qui est des routes

aeriennes au-dessus de l'Atlantique Nord et celles qui relient Tokyo
seuls les aeronefs designes

a cet

effet sont tenus de fournir des

a Hong-kong,

messag~s

meteoro-

Iogiques.
L'OACI et I'OMM revoient le systeme de compte. rendus d'aeronefs chaque
fois que l'occasion s'en presentee

Des controles, effectues periodiquement par

l'OACI et l'OMM, permettent d'obtenir des statistiques sur les comptes rendus d'aeronefs. L'OACI s'occupe de revoir 10 reception air-sol et la diffusion des comptes
rendus pour l'exploitation, tandis que l'OMM se charge de revoir leur diffusion en
tant que donnees de base. 11 resscrt des controles effectues entre 1968 et 1970 que
10 repartition des points de comptes rendus meteorologiques est satisfaisante d'une
maniere generale, mais que Ie nombre de messages AIREP reellement re~us dans certaines
regions d'information de_vol est souvent inferieur a 50 pour cent du nombre de messages qui devraient etre fournis.
Certains Membres effectuent des vols de reconnaissance meteorologique
visant en particulier a reperer les tempetes tropicales (ouragans et typhons) et a
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en suivre 10 trajectoire. Les renseignements ainsi obtenus revetent une importance
particuliere pour les systemes d 1 avis de tempete et pour 10 rech~rche meteorologique,
et notamment pour les experiences concernant 10 modification des tempetes.

II peut etre utile de rappeler que Ie lancement du premier vehicule spatial de ce type remonte a 1960 et que, quelques annees plus tard, les satellites
meteorolo9iques commen~oient de fournir des donnees d'observation a l'echelle du
globe. II est done indeniable que les satellites meteorologiques d'exploitation ont
joue un grand rale dans Ie tres rapide developpement du systeme mondial d'observaticn.
Dans Ie cadre du systeme de satellites d'exploitation (TOS) des EtatsUnis d'Amerique, cree en fevrier 1966, des satellites meteorologiques ESSA sont demeures constamment sur orbite durant toute l'annee 1970. lIs ont fourni des images
cux stations de transmission automatique des images (APT) exploitees par de nombreux

pays. La carte reproduite a la fin de cette partie mantre l'emplacement des stations APT existantes et projetees. Un satellite experimental ITOS a eM lance en
janvier 1970 et utilise pour l'exploitation a partir de juin 1970; Ie systeme ITOS
est devenu pleinement ope.rationnel avec Ie lancement de NOAA 1, en navembre 1970.
Un des principaux progres realises dans Ie systeme ITOS est que les satellites peuvent maintenant fournir, aux fins de l'exploitation, des images de nuoges prises la
nuit ~ l'infrarouge; ils fournissent egalement, toujours pour 11exploitotion, des
donnees sur 10 temperature de 10 mer en surface dans des zones degagees de nuages.

C'est en fevrier 1967 que l'U.R.S.S. a lance le premier satellite experimental de 10 serie des satellites METEOR; depuis lars, les donnees recueillies
par les satellites de ce syst~me sont utili sees reguli~rement aux fins de l'exploitetion. II s'agit d'images televisees et infrarouges de nuoges et de 10 couverture
de neige et de glace, de mesures de 10 chaleur de rayonnement reflechie et amise
par Ie systeme terre-atmosphere, ainsi que de 10 temperature de rayonnement de 10
surface terrestre et du sammet des nuoges.
En -dehors des donn'es meteorologiques fournies par les sy5t~mes de
satellites mentionnes ci-dessus, on fait u~ usage consid6rable de donnees recueil-lies par des satellites experimentaux. Des sondages de temperature effectues a

l'aide de spectrometres par les satellites NIMBUS III et IV ant ete utilises,

a

titre experimental, au centre meteorologique mondiel de Washington pour l'etablissement d'analyses et d'analyses prevues ~ l'oide de methodes numeriques. Des donnees
relatives a 10 vitesse et ~ 10 direction du vent calculees d'apres 10 mesure du deplacement des nueges ant egalement ete utilisees aux fins de l'exploitation, aussi

bien cux Etats-Unis d'Amerique qu'en U.R.S.S.
Mise en oeuvre d'autres observations
Bouees et plates-formes en mer

-----------------------------11 yo deja plusieurs annee. que
pleine~ent

l'on a reconnu 10 nacessita de tirer

parti, dans l'organisation du systeme mondiel d'observati.on, des stations
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meteorologiques automatiques.

Plusieurs Membres ont effectue des travaux de recher-

che considerables et procede a un certain nombre d'essais raussis concernant l'utilisatien des bouees; d'autres etudes sant en cours pour l'etablissement d'autres
bouees. Bien que lion puisse supposer que certaines de ces bouees seront mises en
service dans des reseaux experimentaux dans un proche avenir, aucune modification
nlo ete apportee en 1970 aux renseignements selon lesquels cinq Membres exploitent
deja des stations sur bouees pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques et
huit Qutres Membres projettent d'installer des stations oceaniques durant 10 periode

1970-1971. Treize autres Membres ont fait des plans de cet ordre pour apres 1971.
L'OMM va continuer de collaborer etroitement avec la COI a la planification du SMISO,
par l'intermediaire du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif. Lars de so cinquieme session, la CMS a decide que toutes les observations
oceaniques presentant un interet pour les meteorologistes devraient etre, en principe, diffusees sur Ie systeme mondial de telecommunications.

Nombreux sont les Membres qui utilisent deja des radars meteorologiques
au sol pour recueii1ir des renseignements meteorologiques

a des

fins synoptiques.

Plusieurs autres projettent d'etablir des stations de ce type dans un proche avenir.
Le tableau ci-dessous fait le point de la situation a cet egard.

Stations deja
etablies

Stations prevues pour
10 fin de 1971

169*

42

Stations prevues
opres 1971

pour

14

*NOTE
Les chiffres indiques ci-clessus ne comprennent aucune des stations radar situees aux Etats-Unis d'Amerique et en U.R.S.S. Les services de ces deux pays exploitent un vaste reseau de radars meteorologiques
au sol a des fins nationales ainsi que pour la recherche. Le nombre exact
de ces reseaux nlest pas connu.

Planification du SMO
L'objectif primordial de la planification du SMO est d'arriver a recueillir des donnees d'observation dans les regions du monde'ou les reseaux de stations
continuent d'ltre insuffisants. Clest pourquoi on accorde une attention particuliere
aux satellites et oux autres methodes d'observation permettant de fournir, de 10
fa90n 10 plus economique et 1a plus sOre possible, les observations complementoites
requises.

Lors de l'elaboration du plan du SMO pour la periode 1972-1975, on a
clOment tenu compte des derniers progres realises dans les techniques relatives aux
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satellites meteorologiques et des programmes nationoux prevus pour cetta peri ode dons
ce domaine. Le plan prevoit l'utilisation conjuguee de satellites a or bite quasi
polaire et de satellites geostationnaires. Selon les derniers renseignements fournis,

deux au trois satellites meteorologiques a orbite quasi polaire devraient rester
constamment sur orbite entre 1972 et 1975, ce qui devrait permettre de repondre aUx
besoins du systeme mondial dVobservation. Quatre satellites geostationnaires sont
necessaires pour obtenir des mesures du vent q partir du deplacement des nuoges dans
les regions tropicales. Ces satellites devraient pouvoir effectuer des observations
0

0

des nuages entre 50 N et 50 S environ, aussi bien durant
nuit et a intervalles rapproches.

10

journee que durant

10

La mise en oeuvre dlun systeme de satellites meteorologiques ainsi con9u
permettroit de combler les principales lacunes dans les regions pour lesquelles on
ne dispose que de peu de donnees. Cependant, si ces satellites doivent pouvoir fournir des donnees sur la temperature, llhumidite et Ie vent en altitude, avec une precision horizontale beaucoup plus grande que celIe fournie par les reseaux de radiosondoge-radiovent existants ou projetes, rien ne prouve encore qu'-ils soient capobles
de fournir la resolution verticale requis~ pour les analyses ~ moyenne 'chelle ou
meme 10 resolution verticale du vent necessoire pour les analyses a l'echelle du
globe. On devra done encore compter, durant 10 periode 1972-1975, sur les reseoux
synoptiques de base de stations d'observotion en altitude regionaux et sur les stations sur navires a position fixe ou sur navires faisant route pour obtenir les don~
nees d1observation en altitude necessaires. Au cours de cette periode, Ie systeme
rnondial diobservation se composera done dlun sous-systeme de stations d'observation
a 10 surface et dlun sous-systeme a satellites.
Una reunion officieuse de planification a ete organlsee a Geneve, au mois
de fevrier 1970, pour revoir Ie sous-systeme d'observations oceaniques de 10 VMM.
Compte tenu des limites du systeme de satellites meteorologiques dont i1 est question
plus hout, 10 r~union a etudie les autres moyens perrnettant de mesurer les vents en
altitude au-des sus des oc'ans et a recommand' de tout mettre en oeuvre pour augmenter
Ie nombre de nov ires marchcnds, notamment ceux qui croisent dans les regions tropicales, dotes de l'equipement necessaire pour effectuer des observations en altitude.
II conviendrait egalement de tirer pleinement parti des comptes rendus d'aeronefs.
En ce qui concerne_ les observations en surface au-dessus des oceans, 10 reunion a
conclu que, durant la peri ode 1972-1975, ce sont les navires qui continueraient de
representer 10 principale source dlobservations de ce type. Bien que plusieurs
pays aient entrepris de mettre sur pied divers systemes d'observation par bouee
meteorologique oceanogrophique J il est peu probable que beoucoup de ces bouees
puissent etre mises en service aux fins de l'exploitation en 1975. Lo reunion a
insiste sur un certain nombre de facteurs importants qui devraient etre pris en consideration lors de 10 mise en place de bouees comme plates-formes d'observation.
Les recommandations de la r6union, qui sont publiees int'gralement dans Ie Rapport
NO 31 sur la plonification de 10 VMM, ant ete incorporees dans Ie projet de plan
de 10 Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975.

Lors de 10 sixieme Conference sur les stations de l'Atlantique Nord
(NAOS) de l'OACI, tenue a Paris en mars 1968, l'OMM a ete invitee a envisQger d'autres moyens pour obtenir les renseignements rneteorologiques necessaires au-dessus
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de l'Atlantique Nord et de preparer un rapport sur la fa90n la plus economique de recueillir ces donnees apres juin 1973, date jusqu'a laquelle le programme NAOS sera en
effet maintenu. Le Secretariat de l'OMM a done redige un rapport faisant le point des
differents moyens permettant de remplacer les stations oceaniques fixes, en particulier les navires faisant route et les satellites meteorologiques. II a conclu qu'en
theorie, les navires faisont route pourraient etre utilises pour remplacer certaines
stations NAOS, mois que 10 mise en oeuvre d'un tel programme prendrait plusieurs an-

nees et poserait bon nombre de difficultes d'ordre pratique.

11 se pourrait qu'a la

longue un systeme de satellites meteorologiques puisse fournir certaines des donnees
requises, mais les observations des stations NAGS seront, en tout etat de cause, necessaires pendant plusieurs annees encore. Le Secretariat a done recommande que lIon
maintienne integralement Ie programme NAOS actuel jusqu 1 a ce que lion puisse disposer

de systemes de rechange parfaitement eprouves et satisfaisants.
L'OMM avait ete egalement priee de donner son avis quant a la frequence
il convient d'effectuer des observations de radiosondage-radiovent a
haute altitude pour obtenir les donnees climatologiques requises pour la planifica-

a laquelle

tion des vols d'aeronefs supersoniques et 10 mise au point de methodes de prevision

pour ces vols.

Un rapport sur ce sujet a ete redige par le Secretariat de l'OMM avec

Ie precieux concours dlexperts du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique.

La prin-

cipale conclusion est que toutes les stations du systeme NAOS doivent effectuer deux
observations

a haute

altitude par jour, souf entre mai et septembre, periode durant

laquelle un seul sondage suffit. 11 a ete tenu compte des conclusions de ce rapport
dans le projet de plan de la VMM pour 1972-1975.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)
Mise en oeuvre du SMTD
Generalites

Les objectifs du systeme mondial de traitement des donnees et 10 forme
que celui-ci doit revetir sont clairement definis dans le plan de la Veille mete orologique mondiale approuve por Ie CinquiemeCongres. Rappelons toutefois, pour plus
de commodite, que le SMTD est charge d'elaborer et de mettre a 10 disposition des
Membres des informations meteorologiques traitees a l'echelle du globe et des Re-

gions, et qulil doi~ cussi assurer Ie traitement des donnees destinees a 10 climatologie et a la recherche, ainsi que 1e stockage des informations sous une forme permettant de les retrouver aisement. Le SMTD fonctionne grace a un systeme de centres
meteorologiques mondioux, regionaux et nationaux.

Activites deployses par les organes constituants de l'OMM en rapport avec
!~=~~~!~~~=§~~~E~!=~~=!~~E!~§~~!=~~~=~~~~~~~----------------------------Bien que la mise en oeuvre du SMTD incombe essentiellement aux Membres
de l'OMM, la Commission de meteorologie synoptique et les associations regionales
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ont un role important a jouer dans l'elaboration des dispositions pratiques relatives
a l'exploitation de ce systeme. Les activites deployees a cet egard par ces o1'ganismes, en 1970, sent exposees dans les paragrophes ci-apres.

A sa cinquieme session, 10 Commission de meteorologie synoptique a fait
Ie point des besoins exprimes par les Membres et par les commissions techniques en

matiere de cartes et d'analyses elaborees par les CMM et les CMR. Sur 10 base de
ces besains et du plan de 10 VMM, 10 commission a stabli une liste generale de cartes
et documents ~roduits par les CMM et les CMR, afin de guider ces derniers dans l'elaboration de leurs programmes de production. La commission a juga quill etait necessaire de revoir et de mettre

~

jour periodiquement Ie liste des besoins en matiere

d'information traitee en provenance des CMM at des CMR.
Pour assurer une coordination efficace de toutes les questions relatives

au SMTD, 10 CMS a constitue un Groupe de travail du systeme mondial de traitement
des donnees qui se composera des representants de cheque association regionale et

d'experts des CMM et des CMR. Ce groupe devra 6tudier et coordonner l'ensemble du
SMTD et pre parer des directives qui formeront Ie "Guide du systeme monciiol de traitement des donnees" que l'OMM envisage de publier.
Lors de leurs cinquiemes sessions, les Associations regionales II (Asie),

III (Amerique du Sud) at V (Pacifique Sud-Ouest) ont fait Ie point des activites
regionales deployees en relation avec Ie SMTD. Reconnaissant qu'il est difficile,
avec Ie systeme regional· de telecommunications existent et prevu, de satisfaire tous
les besoins en informations troitees provenant des CMM et des CMR, les associations
ant etabli une liste de priorites pour l'echange, a l'interieur de leurs Regions respectives, des divers documents produits par ces centres.

Conformement au plan de 10 VMM, des CMM sont octuellement exploites

a

Melbourne l Moscou et Washington. L'une des plus importantes fonctians de ces centres
consiste a fournir des analyses et des analyses prevues a l'echelle mondiale. Actuel-

lement, les cartes que produisent les CMM sont etablies pour trois grandes zones distinctes du globe: hemisphere Nord, ceinture tropicale, hemisphere Sud. Le Troisieme
rapport sur I'execution du plan de 10 Veille meteorologique mondiale contient des
renseignements detailles sur les documents produits par les CMM. II peut cependant
etre interessant de noter que Ie nombre de cartes produites quotidiennement par les

trois CMM etoit de 167 au debut de 1970 et devroit atteindre 325

a 10

fin de 1971.

Centres meteorologiques regionoux (CMR)

--------------------------------'-------

Le Troisieme rapport sur l'execution du plan de la VMM contient aussi
des precisions sur l'elaboration des produits des 21 CMR. Ce rapport confirm. que
la production quotidienne de ces 21 centres, durant 10 periode 1969-1972, a continue
de s'accroitre, lentement, mais

reguli~rement,

comme Ie montre Ie tableau ci-dessous:
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Debut 1969* Debut 1970*

Fin 1970** Fin 1971'* Fin 1972**

Nombre total
de cartes preparees quoti-

893

974

1339

1496

1616

diennement par

les CMR

*

**

Donnees reelles
Previsions

11 est bien evident que la responsabilite de chaque CMN incombe aux pays

correspondants et qu'il apportient a cheque Membre, compte tenu de ses possibilites
et de ses besoins, de decider dans quelle mesure il desirera recevoir et utiliser

les documents produits par les CMM et les CMR. En 1970, il a ete procede a une enquite approfondie sur les besoins des CMN en cartes produites par les CMM et les
CMR. Les resultats de cette enquete ont ete communiques aux CMM et cux CMR et serent utilises pour prendre les dispositions protiques applicables a 10 transmission
des renseignements traites.

Autres activitee se rapportant au systeme mondial de troitement des
donnees

Assistance fournie par les CMM et les CMR a des domaines d'activites
§~~!!~~!!~~~------------------------------------------ --------------.

Le developpement du systeme de previsions de zone dons les differentes
parties du mande slest traduit par une centralisation marquee de 10 fourniture

de

l'assistance meteorologique cux activites aeronautiques. L'OACI et l'OMM n'ont
cesse de colla borer pour assurer la coordination de la VMM avec Ie systeme de previsions de zone, notamment en ce qui concerne les mavens et installations de traite-

ment de donnees et de telecommunications de 10 VMM.
Clest ainsi que les decisions qui ont ete arretees en 1970 quant a l'emplacement des centres de previsions de zone tiennent pleinement compte des CMM et des

CMR deja etablis et de leurs possibilites de traitement des donnees.

Ainsi, 10 deter-

mination des besoins en matiere de produits des centres de previsions de zone ne sert
pas seulement a developper 1e systeme de previsions de zone, mais aussi a guider les

Membres de l'OMM responsables du fonctionnement de CMM ou de CMR pour revoir et planifier leurs programmes de production de ces centres.

La liste des besoins

aide
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egalement les Membres, de

m~me

que les orgcnes constituents interesses,

a organiser

10 diffusion des previsions de zone sur les circuits de 10 VMM.
Assistance aux activites hydrometeorologiques

--------------------------------------------Parmi les produits des centres de 10 VMM qui sont necesscires pour la
fourniture d'une assistance aux activites hydrologiques, il fout citer l'information
traitee et les analyses destinees aux previsions hydrologiques. Les CMR fournissent
notamment des previsions concernant des elements meteorologiques distincts qui peuvent etre interessantes a cette fin. A sa ~inquieme session, 10 Commission de meteorologie synoptique a dresse 10 liste des cartes produites par les centres dans divers
domaines d'application de 10 meteorologiet y compris celui de 10 mise en valeur des
ressources hydrauliques. Elle a recommande que lion revoie periodiquement 10 production des centres de 10 VMM en tenant compte des besoins des usagers.
L!importance de cette question a aussi

ete

mise en evidence lors de 10

Conference technique des services hydrologiques et meteorologiques organisee par
l'OMM.

On a fait observer

a cette

occasion qu'une cooperation entre services hydro-

logiques et meteorologiques est indispensable pour repondre aux besoins de l'hydrologie operationnelle et pour dresser 10 liste des elements et des donnees hydrometeorologiques necessaires pour les previsions destinees

a l'hydrologie.

Assistance aux activites maritimes

Ainsi qu'il est indique dons 10 partie 4 de ce rapport, 1e Groupe de travail pour l'etude des besoins en

mati~re

d'assistance meteorologique

~

des fins ma-

ritimes de 10 CMM s'est reuni en novembre 1970 pour faire Ie point des besoins de
toutes les categories d'usagers maritimes. Le groupe 0 constate que Ie nombre croissant dtactivites humaines relatives cux oceans exige 10 fourniture d~ nouveaux produits specialises. La plupart des renseignements requis pour 10 preparation de ces

produits specialises sont deja disponibles aux CMM et aux CMR, mais des donnees com-

plementaires sont encore necessaires. II appartient donc a cheque Membre de decider
dans quelle me sure il desire recourir aux moyens et installations de 10 VMM pour
l'eloborotion de ces produits specialises.

Planification du systeme mondial de traitement des donnees
Les activites deployees en 1970 pour 10 plonification du SMTD concernaient surtout Ie developpement des services d'archivage et de recherche des donn6es

du SMTD, ainsi que de la partie consacree a ce systeme dans Ie projet de plan de 10
VMM pour 1972-1975.
Une reunion officieuse de planification a ete organlsee en avril 1970
pour examiner les rapports prepares par un consultant de l'OMM sur les etudes de
planification relatives aux procedures et aux modes de pr6sentation necessoires pour
10 recherche de donnees presentees sous forme numerique, ·oin5i quia 10 mise au point
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d'un systeme pour closser et cataloguer toutes les donnees meteorologiques. Le rapport de cette reunion a ete publie dans 10 serie des Rapports sur 10 planification
de la VMM; il s'agit du rapport NO 32, intitule "Global Data-processing System Further planning of the storage and retrieval service" (Systeme mondial de traitement des donnees _ Suite de 10 planification du systeme d'archivage et de la recherche des donnees).

Le rapport recommende de grouper tous les types de donnees

qui font l'objet d'un echange international dans neuf grandes categories pour lesquels il definit un mode de presentation determine. La mise au point detaillee de
ces modes de presentation demandera encore beaucoup de travail et devra etre terminse pour 1971, date a laquelle des propositions precises serant soumises aux commissions techniques interessees. Natant qu'il est urgent d'etablir un systeme pour
closser et cataloguer les donnees meteorologiques, Ie rapport approuve les principes
generaux du plan propose par Ie consultant, tout en estimant que ce plan devra faire

l'objet d'etudes plus poussees et etre soumis

a

des essais de la part des Membres.

Aussitot apres cette reunion de planification, Ie Groupe dlexperts du
rass~mblement, de l'archivage et de la recherche des donn'es du Comite executif a

tenu sa premlere session. Conformement a ses attributions, Ie groupe stest preoccup' avant tout des objectifs et de l'organisation a long terme du service d'archivage et de recherche de donnees du SMTD. Des discussions tres animees ont eu lieu
au sujet du type de donnees geophysiques qui devraient etre incorporees dans ce service, en sus de celles qui sont normalement echangees sur Ie SMT. Le groupe a dresse
une liste provisoire de ces donnees et a demande au Secreta ire general de faire une
enquete sur les donnees relatives a des disciplines proches de 10 meteorologie qulil
y aurait avantage a inclure dans 1e systeme d'archivage de l'OMM, en prenant bien
soin d'eviter tout double emploi avec les Qutres systemes d'archivoge et de recherche
de donnees. Cette etude est actuellement en cours et les resultats en seront presentes au groupe dlexperts a sa prochaine session. Le groupe a egalement enonce les
principes generaux qulil convient d'appliquer pour l'arganisation et les procedures

du service d'archivage et de recherche des donnees du SMTD, de fa,on

a

permettre de

retrouver facilement les vastes quantites de donnees meteorologiques et autres qui
sont fournies r'gulierement par les services meteorologiques des Membres.

Le resultat de ces etudes, ainsi que les propositions menti~nnees cidessus et les recommandations formulees lors des se-ssians des commissions techniques
et des reunions officieuses de planification tenues en 1970 ant ete incorpores dans

10 partie du plan de la VMM pour 1972-1975 qui se rapporte au SMTD.

L'Algerie et le Bresil ont propose de creer,

a Alger

et

a

Brasilia, deux

nouveaux CMR. Afin de pouvoir presenter ces propositions au sixieme Congres, on
s'occupe actuellement de rassembler des renseignements sur les analyses et les previsions que ces centres pourraient fournir et sur les besoins des Membres en 10 matiere.
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SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Mise en oeuvre du SMT
Generalites

Les objectifs du systeme mondial de telecommunications et 10 monieTe dont
celui-ci doit @tre organise sont exposes en detail dans Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Congres pour 10 periode de mise en oeuvre 19681971. Au cours de cette periode, ce systeme devrait etre capable de rassembler et
de diffuser les donnees d'observation brutes entre les centres meteorologiques nationaux (CMN), les centres r6gionaux de telecommunications (CRT), les centres m~t'o
rologiques -regionaux (CMR) et les centres meteorologiques mo_ndiaux (CMM), et,-·- ensuite,
de diffuser aux CMM, CMR et CMN les donnees trait'es.
Le systeme mondial de telecommunications est actuellement organise
trois echelons,

a savoir

a

:

a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications.

Deux evenements particulierement importants se sont produits en 1970 au
sujet du systeme mondial de telecommunications. II s'ogit, d'une part, de l'adoption par 10 cinquieme session de 10 eMS diun certain nombre de recommendations et
de l-approbation de ces recommendations par Ie Comit6 executif, et, d 1 autre part,
de 10 coordination de 10 mise en oeuvre du SMT a l'echelle mondiole, et a l'echelle
regionale et nationale. Les principaux progres realises
dans les paragraphes qui sui vent.
Grace

a cet

egard sont resumes

travaux preporatoires effectues par Ie Groupe de travail des
eMS a pu, a sa cinquieme session, prendre dix recommendations
concernant Ie SMT. Ces recommondations concernent l'organisation du SMT, les procedures de telecommunications mete orologiques, les caracteristiques techniques et les
sp6cifications applicables aux transmissions de donn6es m't~orologiques sous forme
alphanumerique et graphique, et Ie calendrier de mise en oeuvre du circuit' principal
et de ses antennes. L'adoption de ces recommendations repr~sente un grand pas en
OUX

telecommunications, 10

avant dans Ie developpement des telecommunications meteorologiques. Pour 10 premiere
fois, en effet, les services meteorologiques disposent de procedures et de directives
detaillees et il fout esperer que cela aboutiro a 10 mise en place d'un systeme parfaitement coordonne permettant l'echange rapide de renseignements meteorologiques
entre Ies divers pays. Avec l'approbation officielle de ces recommandations, on peut
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considerer que 10 premiere tranche de p1anificotion du systeme mondia1 de telecommunications

est

terminee, bien que quelques details demandent

a etre

encore examines.

La commission a donc demande au Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications qu'elle a reconstitue de poursuivre ses travaux et de formuler les recommendations qu'il pourre juger necessaires pour augmenter les possibilites du SMT, of in

de pouvoir repondre de fa,on economique aux exigences de 10 VMM.
En outre, Ie Groupe de travail pour I'etude du reseau d1observation en
mer et des telecommunications maritimes de 10 CMM a consacre sa premlere session,

tenue

a Geneve

en mai 1970,

a

revoir les dispositions prises

a l'eche11e

du globe

pour Ie rassemblement des donnees d'observation provenant de navires faisant route
et d'autres plates-formes d'observation en mer. II a tenu compte de I'experience

acquise dans le systemeactue1 de collecte d'informations, qui est fonde sur un reseau de stations radio cotieres, ainsi que des nouvelles techniques. Les recommandations formulees par ce groupe seront examinees par 10 Commission de meteorologie
maritime.
A ce propos, Ie Comite executif a reconnu qu'il convenait d'oborder sous

un nouvel angle l'ensemble du probleme du rassemb1ement des donnees provenont de
zones oceaniques et a decide d'orgoniser, en 1972, une conference technique sur ce

sujet (voir egalement partie 4).
Aspects mondiaux

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

Plusieurs reunio~ont ete orgonlsees en 1970 groupant des experts qui
sont designes par les Membres responsables des CMM et des CRT situes sur 1e circuit
principal et sur ses antennes. Ces reunions avaient pour objet de coordonner 10
mise en oeuvre des differents tronyons du circuit principal et des installations

terminales dans les differents centres.

Ces echanges de vues periodiques entre les

experts les plus directement interesses a l'organisation et la crea~ion de centres
complexes de commutation automatique (par ordinateur) pour l'echange des messages

se sont reveles indispensables pour la phose octuelle de mise en oeuvre de la VMM.

A so cinquieme session (Geneve, 1968), l'Association regionole pour
l'Afrique a adopte, pour l'ensemble de la Region, un plan regional de telecommunications qui prevoit egalement les procedures regionales de t~lecommunications a appliquer et contient des directives pour les caracteristiques techniques. Le Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques reconstitue lors de cette session a
poursuivi ses trovaux pour coordonner 10 mise en oeuvre du plan et etablir des
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DIAGRAMME SCHEMATIQUE DU SYSTEME MONDIAl DE
TELECOMMUNICATIONS DE L'OMM
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La diagramme mantre les centres situes sur Ie circuit principal qui entoure Ie globe.
Les trois centres representes par Ie symbole

qui sont designes par Ie symbole

0

J::j

sont les centres meleorologiques rnondiaux, tandis que caux

Bonlles centres regionaux de telecommunications silues sur Ie cjrcuit principal

et sur ses antennes.
Le diagramme mantre les liaisons de telecommunications entre ces centres, ainsi que les liaisons avec les regions
respeclives. Dans I'espaee representant chaque region, les centres regionaux de telecommunications sonl indiques par
Ie symbole

!IIIIllIl

at les centres meUlOfologlques nalionaux par Ie symbols

®, La nombre de symboles dans

chaque

espace represente Ie nombre de centres dans fa region correspondante,
Les designations fJtllIsees dans ceUe carte et lil presentation dffs donneffs ,qui y flgurrmt n'impliquent de la pari du SecrMariat de l'Organl·
sil/{on meteoroloy/que mond/alff aucune pr/Sff de position quant au statui jUfldlque de /el 011 lei pays ou tf!rrito/re, ou de ses aU/OrlMs, nl
qfJant au trace de ses fronlitres,
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programmes d'echanges detailles.

11 a egalement etudie les problemes que pose l'ache-

minement de donnees meteorologiques d'exploitation pour l'aviation sur Ie reseau de
telecommunications regional en Afrique.

A so cinquieme session, l'Association regionole II a fait Ie point du

plan de telecommunications regional adopte en 1969.

Certaines modifications ont ete

apportees a ce plan pour en fociliter 10 mise en oeuvre a 10 date fixee (mi-1972) et
pour tenir compte des decisions prises par Ie Comite executif et par 10 Commission

de meteorologie synoptique.

Ainsi que l'indiquait le rapport annuel pour 1969, le Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques de l'Association regionale III a mis au point,
sa deuxieme session (Bogota, fevrier 1969), un- plan de telecommunications regional

a

detaille pour l'Amerique du Sud, qui a eta adopte par scrutin postal au debut de
1970. L'association a apporte quelques modifications d'ordre secondaire
lors de so cinquieme session.

a ce

plan,

Le Groupe de travail des besoins regionaux en donnees, installations et
services a fait Ie point des besoins concernant 10 diffusion des renseignements meteorologiques~
Les resultats de l'etude qu'il a effectuee seront utilis~s pour modi-

fier la teneur des diffusions par radioteleimprimeur

dans 10 Region IV.

Une reunion

de coordination pour 10 mise sur pied d'un reseau de transmission par teleimprimeur
en Amerique centrale a ete organisee au mois de novembre 1970.

A sa cinquieme se~sion, l'Association regionale V a revu Ie plan de telecommunications regional prepare en 1969 par son Groupe de travail des telecommunica-

tions meteorologiques at approuve par les Membres, par scrutin postal, au debut

de

1970. L'association nla apporte a ce plan que quelques modifications d'ordre secondaire et formula une recommondation visont a amaliorer Ie rassemblement, l'echange
et 10 diffusion des messages meteorologiques de navires dans la Region~

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'Association regionale VI a tenu sa neuvieme session a Geneve, en novembre-decembre 1970. II
avait pour principal objectif de coordonner Ie calendrier de mise en oeuvre du reseau
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europeen de telecommunications meteorologiques et de revoir les procedures regionales
de telecommunications pour tenir compte des recommandations de la CMS. Vers 10 fin
de llannee, Ie groupe de travail a pris les dispositions requises par ces recommendations.

Le principal evenement survenu en 1970 au sujet du systeme de telecommuete 10 sixieme reunion consultative des Etats signataires du Traite de l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970), qui a examine les diverses
propositions formulees dans 10 deuxieme reunion du Traits de l'Antarctique sur les
nications de I'Antarctique a

telecommunications. Le rapport annuel pour 1969 resumait brievement les dispositions prises par l'OMM en rapport avec cette reunion, ainsi que les neuf propositions formulees a cette occasion.
La reunion consultative a recommonde d'adopter, a titre de directives,
les neuf propositions mentionnees ci-dessus et de les mettre a execution des que
possible. Elle a reconnu qulil est necessaire de transmettre les observations meteo-

rologiques au SMT dans des delais aussi brefs que possible, et d'organiser Ie systeme
de telecommunications de l'Antarctique de fa90n a l'adapter pour repondre aux modifications qui pourraient etre apportees aux besoins relatifs a 10 transmission de renseignements meteorologiques, cinsi qu'aux progres realises dans les techniques de
telecommunications. L'OMM a ete invitee a revoir, selon les cas, les besoins meteo-

rologiques auxquels doit repondre Ie futur systeme de telecommunications de l'Antarctique et

a

faire part de ses conclusions aux Etats signataires du Traite de l'Antarc-

tique.
S'ajoutant aux propositions de 10 reunion des telecommunications, les
recommendations formulees per la reunion consultative ant fait apparoltre que l'integration, dans Ie systeme de Ie VMM, des dispositions prises pour Ie rassemblement
et la transmission des donnees meteorologiques dans l'Antarctique pragresse rapidement dans 10 mesure au Ie permettent les Qutres taches scientifiques et administratives relatives au systeme de telecommunications de l'Antarctique.

Calendrier de mise en oeuvre
Plusieurs orgcnes constituents de l'OMM, de meme que Ie Secretariat, se
sont occupes en 1970 d'assurer, a tous les niveaux, 10 coordination de 10 mise en
oeuvre du systeme mondial de telecommunications. La CMS et les associations regionales cnt pris -des decisions concernant 10 mise en place de moyens et installations

et l'application des nouvelles procedures requisespar Ie plan du SMT.
riat siest cussi occupe de coordonner les plans des Membres.

Le Secreta-

Le calendrier ci-apres

indique les dotes fixees par 10 CMS pour la mise en oeuvre du circuit principal et
de ses antennes, ainsi que celles ouxquelles les associations regionales escomptent
realiser leurs plans respectifs de telecommunications:
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Date de mise en oeuvre
Circuit principal

15 janv. 1973

Region I

15 dec.

Remarques

1970

Region II

mi-1972

Region III

mi-1972

Region IV

mi-1973

Region V

fin 1973

Region VI

1972-1973

revoir lors de 10 cin{ Aquieme
session de l'AR

I~

Etot de mise en oeuvre

La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale - Troi_
sieme rapport sur l'execution du plan" contient des renseignements detailles sur Ie
degre de mise en oeuvre des trois elements du systeme mondial de telecommunications

au deuxieme semestre de 1970.

Le rapport expose egalement les plans elabores par

les Membres pour ameliorer les moyens et installations existonts ou pour en mettre
en place de nouveaux.

Le schema du systeme mondial de telecommunications, qui est reproduit
10 fin de cette partie, indique l'organisation de base du systeme.

a

II convient de

mentionner a cet egard que le systeme est prevu pour desservir trois CMM, 21 CMR et
147 CMN ou centres exer~ant des fonctions analogues. Le rassemblement, l'echange et
10 diffusion de renseignements meteorologiques sous forme alphanumerique et graphique

seront assures par les trois CMM et par 25 CRT.
La mise en oeuvre du SMT se presente comme suit

mission

a

La plupart des tron90ns deja en service utili sent des techniques de transfoible vitesse;

I'un de ces tron90ns fonctionne cependant

a une

vitesse

de 2.400 bits par seconde.

Deux des centres situes sur Ie circuit principal sont
deja entierement automatises et les aut res devraient l'etre prochainement.

Sur les 254 circuits point a point recommandes dans les reseaux de telecommunications regionoux, 194 etaient en service a 10 fin de 1970, ce qui represente

76 pour cent du nombre total.
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Reseaux de telecommunications nationaux

Les reseaux de telecommunications nationaux doivent principalement assurer 10 reception, cux centres meteorologiques nationaux, des donnees d'observation
provenant des stations des reseaux regionaux de base dans les vingt minutes qui sul-

vent l'observation. Ce critere, qui etait sotisfait
a 85 pour cent en 1970.

a 58

pour cent en 1969, l'etait

Planification du SMT
Le systeme mondial de telecommunications de Ie Veillemeteorologique mondiale a ete con9u, pour Ie periode de mise en oeuvre 1968-1971, de f090n a pouvoir
l'elargir pour repondre a de nouveaux besoins. Il devait etre egolement assez soup!e
pour pouvoir incorporer de nouvelles techniques a mesure que celles-ci se reveleraient suffisamment sOres et economiques.

La planification de 10 deuxieme phase du SMT pour 10 periode 1972-1975

visait done a evaluer les nouvelles techniques pour determiner si elles pouvaient
ou non etre incorporees dans Ie systeme. La mise au point de specifications techniques et de procedures appropriees a ete entreprise en vue dlameliorer les circuits,
selon les besoins, pour accroltre leur fiabilite et leur permettre de repondre aux
besoins croissants en matiere de donnees d'observation et d'information traitee. II
ressort de l'evaluation des methodes perfectionnees pour 10 transmission de documents
sous forme graphique que les travaux preparatoires entrepris en vue d'utiliser Ie
fac-simile numerique code sont maintenant bien avonces et que ce procede pourra etre

utilise sur une plus large echelle en 1971-1972.
Parmi les nouvelles techniques de communication actuellement a l'etude,
I'une des plus importantes est celIe qui consiste b utiliser de plus en plus les sa-

tellites pour rassembler et diffuser les donnees d'observation meteorologique
l'information traitee.

et

Les progres realises dans ce domaine sont tres encourogeants.

En effet, les satellites de communication deviennent de plus en plus disponibles pour

l'echange point b point de renseignements meteorologiques, grace a l'augmentation
rapide du nombre de stations terrestres. Llintroduction des methodes de communica-

tion par satellite a 10 place des techniques HF actuelles est l'une des contributions
les plus importantes que les satellites peuvent apporter au SMT.
Le plan de mise en oeuvre du SMT propose pour 10 periode 1972-1975 tient
compte des r~sultats de toutes les etude~ de planification tr~s poussees qui ont eta
effectuees durant les trois dernieres annees. Lors de 10 mise au point du systeme

mondial de telecommunications pour 1972-1975, il est opperu qu'Queune modification
des concepts n'etalt necessaire, ctant donne qulil serait toujours possible de remplacer des moyens et installations perimes par dlautres plus modernes, en fonction

des besoins et des disponibilites.

En fait, il est opparu clairement que Ie systeme,

tel qulil est prevu actuellement et s'il est pleinement realise, pourre, dans une
tres large mesure, repondre aux exigences de 10 Veille meteorologique mondiale en
ce qui concerne Ie rassemblement, l'echange et 10 diffusion de renseignements meteorologiques. Il sera cependont de plus en plus necessaire d'automatiser les moyens

32

PARTIE 2 - VEILLE METE OR OLOGI QUE MONDIALE

de rassemblement et de transmission des messages dont disposent les CMN et les CRT,

de f090n a augmenter 10 fiabilite et a accelerer 10 reception des donnees aux centres
qui en cnt besoin. Les specifications techniques des procedures de fonctionnement
pour l'automatisation (par l'utilisation d'ordinateurs) des centres de telecommunications meteorologiques ant deja ete, en grande partie, definies et approuvees par

les organes competents de l'OMM.

Les autres besoins sont actuellement

a

l'etude.

PAR TIE

3

PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
Les activites de l'OMM en matiere de recherches sur les processus de
grande echelle de l'atmosphete concernent pratiquement toutes Ie Programme de re_
cherches sur l'atmosphere globale (GARP) qui est organise et finance conjointement
avec Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS). Les travaux de planification, places sous 10 direction du Comite mixte d'organisation du GARP (CMO),
sont coordonnes par Ie Groupe mixte de planificotion (GMP) dont Ie siege est au Secretariat de l'OMM. Le professeur R.V. GarcIa a assume les fonctions de directeur
du GMP iusqu'au 31 decembre 1970. Le GMP travaille en etroite collaboration avec
Ie Departement scientifique et technique du Secretariat de l'OMM.

Les activites du CMO sont financees par Ie Fonds de mise en oeuvre du
GARP, auquel l'OMM et Ie CIUS contribuent chacun pour 50 pour cent. Le Comite executif de 1iOMM, lors de sa vingt-deuxieme session, a approuve les previsions de depenses pour 1971 presentees por Ie SecrHaire general lequel, conformernent a l'accord passe avec Ie crus, assure 10 gestion du Fonds.
Au cours de 1970, plusieurs num'ros ont paru dans 10 "Serie de publica-

tions du GARP" qui a eta completee par deux "Rapports speciaux du GARP";
suivants ont poru dans ces deux series :

les ti tres

Serie de publications du GARP
NO 4 _ The planning of GARp,tropical experiments

(Planification des

experiences tropicales d'u GARP);
N° 5

Problems of atmospheric radiation in GARP (Problemes du royonnement atmospherique dans Ie cadre du GARP);

NO 6 _ Numerical experimentation related to GARP

(Experimentation nume-

rique en relation avec Ie GARP).
Rapeorts speciaux du GARP

NO 1 _ Rapport sur 10 conference de planification du GARP
N° 2 - Rapport du Groupe de plonificotion provisoire de l'experience
tropicale du GARP dans l'Atlantique
Un evenement d'importance pour Ie GARP s'est produit au mois de mars 1970,
lorsque l'OMM et Ie crus ont convoque conjointement une conference de plonification
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du GARP au cours de laquelle les pays qui assumeront les principales responsabilites
de la mise en oeuvre des plans du GARP ont procede a un echange de renseignements au
sujet de la contribution qu'ils peuvent apporter et ont discute des questions de gestion et de financement.

a

Les rssultats de cette reunion, qui a eu lieu

a Bruxelles,

l'Institut royal meteorologique sont presentes en detail dans le Rapport special du
GARP N° 1 intitule "Rapport sur la conference de planification du GARP".

Pour ce qui est de la planification du GARP, l'activite principale se concentre maintenant sur le projet de l'experience tropicale du GARP. Lors de 10 conference de planification, les participants avaient appuye tres vivement Ie grojet d'une
0

experience tropicale dans l'Atlantique entre les parallAles de 20 N et 10 S;

il avait

ete propose d'organiser des que possible une reunion du Groupe de planification provisoire, qui est compose des representants des pays ayant indique leur intention
d'apporter une contribution substantielle a l'experience.
La reunion en question, dont les resultats sent presentes dans Ie Rapport

special du GARP N° 2 intitule "Rapport du Groupe de planification provisoire de l'experience tropicale du GARP dans l'Atlantique", a eu lieu a Londres en juillet 1970.

Au cours de 10 session, les participants formulerent des propositions fermes a propos
de la nature et de la zone d'operations de l'experience tropicale ainsi que des moyens
d'obseryation supplementaires necessaires. II fut propose que tous les gouvernements
Membres dont les territoires s'etendent jusque dans la zone de llexperien~e devraient
etre representes au sein dlun Conseil de I'experience tropicale et que les gouvernements Membres qui apportent une contribution substantielle aux moyens d'observation
mis en oeuvre en dehors de leur territoire devraient etre representes au sein dlun

Comite de l'experience tropicale. 11 fut propose en outre d'etablir un Groupe

des

questions scientifiques et de la gestion, compose d'experts appartenant a diverses
disciplines scientifiques et techniques, qui se consacrerait, a plein temps, a la
phase "planification de la mise en oeuvre" de l'experience.

Le Comite executif, lors de sa vingt-deuxieme session, a apprauve ces
mesures et, natant qu 1 elles avaient egalement ete approuvees par Ie Comite executif

du CIUS, a autorise le Secretaire general
~es

a

designer, apres avoir pris l'avis du CMO,

consultants qui amarceraient 10 planiflcation de 10 mise en oeuvre, etant donne

que la constitution officielle du Groupe des questions scientifiques et de la gestion
prendrait inevitablement beaucoup de temps. Au cours du mois de novembre, p1usieurs
experts sont arrives au Secretariat de l'OMM et les travaux preliminaires ont deja
commence. Les traitements et les indemnites des experts sont generalement payes par
les pays qui cnt cffert les services de ceux-ci.

Le Comite mixte d'organisation du GARP a tenu so quatrieme session

Moscou, du ler au 5 juin 1970.

Outre les questions decoulant de la conference

a
de

planification, Ie CMO a egalement examine tres attentivement 10 question-de l'experimentation numerique. A la suite d I une enquete menee --parmi des groupes de chercheurs
engages activement dans ce domaine et visant a faire Ie point sur les travaux actuellement en cours ou envisages, une reunion de vingt-sept hommes de science s'occupant
d'experimentation numerique a eu lieu a Oslo, en mal 1970. Un des resultats de cette
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enquete est Ie numero 6 de 10 serie de publications du GARP "Numerical experimentation related to GARP" (Experimentation numerique en relation a~~c Ie GARP). Un des
aspects de 10 pr6vision met6orologique numerique qui suscite un int'r~t croissant
est l'assimilation quadridimensionnelle des donnees, et Ie CMO a oppuye une proposition visant a organiser, en avril 1971, un colloque special en 10 matiere a Princeton
(Etots-Unis d'Amerique).
Afin de permettre au CMO de proceder a une planification plus detaillee
de 10 premiere experience mandiele du GARP, Ie Comite executif a autorise Ie Secretoire general

a mener

des enquetes parmi les Mernbres, Ie cas echeant en consultation

avec Ie CIUS, sur les moyens at installations d'observotion et
raient etre utilises pour 1 'experience mandiele. A ce propos,
dans 10 planification de I'experimentation numerique devraient
formuler, avant 10 vingt-troisierne session du Comite executif,
precises pour Ie premiere experience mondiele du GARP.

de calcul qui pourles progres accomplis
permettre au CMO de
des propositions plus

La premiere peri ode fixee pour Ie Pro jet concernant les donnees de base f

qui vise

a obtenir

des jeux de donnees meteorologiques reelies

a l'echelle

du globe

en vue de leur utilisation dans des experiences numeriques du GARP, etait Ie mois
de novembre 1969; une analyse preliminaire des resultats a revele que de serieuses

lacunes subsistent dans Ie systeme de rassemblement des donnees de l'hemisphere Sud.
La deuxieme periode etoit fixee a juin 1970. Les travaux relotifs au traitement de
ces deux jeux de donnees se poursuivente

Le Comite executif, natant que Ie succes des experiences du GARP depend
de 10 mise en oeuvre et du fonctionnement efficace du plan de 10 VMM pour 10 periode

1968-1971, a instamment prie les Membres concernes par I'experience tropicale de
prendre des mesures pour eliminer,ovant Ie debut de l'experience, les insuffisances

actuelles de 10 VMM dans 10 region.

Le Comite executif a egalement prie Ie Secre-

taire general d1effectuer periodiquement des enquetes sur les resultats de l'ensemble
de 10 VMM, en se preoccupant plus particulierement de l'ecoulement du trafic sur Ie
circuit principal du SMT et de ses antennes, ainsi que sur les reseaux regionaux de
telecommunications, et de prendre en suite des mesures pour aider a remedier aux insuffisances que les enquetes pourraient reveler.

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
Les progres en matiere de technologie spatiale DUX fins d'opplicotion a
10 recherche meteorologique, ainsi qu-e 1 Uutilisation des donnees recueillies par
satellite pour l'exploitation, se sont poursuivis a un rythme occelere en 19700 Bien
que les satellites meteorologiques n·aient jusqu'ici ete mis au point at lances que
par quelques pays seulement, les informations rendues disponibles grace a eux sont
utili sees couramment par bon nombre de pays a diverses fins d'exploitation at de
recherche. L'utilisation des donnees de satellites aux fins d'exploitation est examinee a 10 page 17.
Dans les paragraphes qui
suivent
on trouvera un bref
expose des progres realises en matiere de recherche et de mise au point dans Ie domaine des satellites meteoroloUiques.

36

PARTIE 3 - PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM
Recherche en matiere de satellites cux Etats-Unis d'Amerique et en
U.R.S.S.

Le nouvel engin spatial NIMBUS IV, lance en avril 1970, a permis de franchir une nouvelle atape importante dans Ie domaine de la recherche meteorologique.
Parmi les diverses experiences effectuees groce a ce satellite, il y a lieu de rappeler 10 poursuite de 1 I experience menee avec Ie spectrometre infrarouge pour satellite

(SIRS-B) dont les incidences sur les futurs systemes de rassemblement de donnees serant considerables.

En U.R.S.S., les satellites METEOR ont ·fourni les moyens de bose pour ef-

fectuer des recherches a partir des donnees meteorologiques recueillies par satellite.
Les principales directions dans lesquelles ces recherches ant ete orientees sont
interpretation synoptique des images te!evisees at infrarouges;
etablissement de correlations entre 10 distribution des formations
nuageuses et certaines caracteristiques synoptiques typiques;
mise au point de methodes pour l'analyse automatique sur ordinateur
des donnees recueillies par satellite;

mise au point de methodes pour l'utilisation de donnees recueillies
par satellite aux fins de lianalyse meteorologique numerique;

etude de la structure statistique et de la repartition geographique
du rayonnement ascendant.

En U.R.S.S., Ie champ d'application des donnees receeillies par les satelne- eesse de s'elargir. Les nouvelles tedhniques dont il est
fait usage actuellement pour l'analyse des mosarques de photos ainsi que l'exploita-

lites

met~orologiques

tion sur ordinateur des donnees infrarouges et aetinometriques ont sensiblement aug-

mente 1'efficacite des systemes de satellites meteorologiques.
Le premier de la nouvelle serie ITOS des satellites d'exploitation TIROS
ameliores a ete lance par les Etats-Unis d'Amerique en janvier 1970; outre les
donnees fournies par les satellites de 10 serie TIROS precedente, l'engin spatial

ITOS comporte un radiometre a balayage qui permet d'obtenir d'une maniere continue
des photographies diurnes et nocturnes et de recueillir des informations sur la temperature en surface dans des regions exemptes de nuages. Cette serie de satellites
est egalement equipee de maniere a pouvoir retransmettre des informations sur Ie

bilan thermique de la Terre et detecter l'arrivee de protons d'energie solaire au
voisino'ge de la Terre.

Activites d'autres pays

II est encourageant de constater que d'autres pays participent de plus

en plus activement a 10 mise au point de satellites; d'iei quelques annees, plusieurs pays seront en mesure de lancer des satellites meteorologiques.

135°,3

60°1{)

150°3
Systemes nuageux au-dessus des m.ers australes et de l'Antarctiqne, photographies par un satellite
(Photographie Centre hydronuJteorologique de l' U.R .S,S.)

METEOR

Chutes de neige exceptionnelles dans Ie sud de la France en decembre [970.
Deux aspects des conditions dc la circulation a proximite de Valence (en haut) et de Montelimar (en bas)
(Photugraphies Keystone)
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COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHEREjCSA)
Generalites
La tache essentielle de Ie commission consiste a se tenir au courant des
progres meteorologiqueo scienti fiques accomplis dons l' ,>tude de I' atmosphere et de
favoriser ces progre.; el1e doit notamment faira regulierement Ie point des progra.
realise. dans l'ensemble de 10 recherche meteorologique, promouvoir at coordonner
les activite. connexes at determiner leo besoins en matiere de recherche. Les activit"s de 10 commission au cours de cetta an nee ant porte essentiellement sur 10 preparation de so cinquieme session qui 0 eu lieu a Washington, Etah-Uni. d'Amerique,
en coOt 1970; apres cette date, la commission a pris les mesures qu'appelaient les
decisions prises lars de ladite session. Un bref aper~u des questions les plus importante. traitees lars de 10 session est presente ci-de •• ous.

Cinguieme session de 10 Commission des sciences de Ilatmosphere
La session a eu lieu du 17 au 28 aoOt 1970; 74 d61egues representant
33 pays et six organisations internationales y participaient. La commission a cree
douze groupe. de travail et designe six rapporteurs charges d'executer son programme
futuro Une liste de ces groupes de trovail et rapporteurs figure dans I'annexe XI.

M. J.S. Sawyer (Royoume-Uni), qui ossumoit les fonctions de president par
interim depuis 1968, a ete alu a 10 presidence et M. F.H. Schmidt (Pays-Bas) a 10
vice-presidence de Ie commission.

Depuls sa derniere session en 1965, deux fait. marquant. ant eu des incidences considerable. sur les taches de la commission. En effet,le 10ncement de 10
Veille meteoro1ogique mondiole en 1968 oinsi que les recents progr... technologiques
offrent une possibilite de progres sons precedent dans 10 comprehension fondomentole
des processus otmospheriques a l'echelle~ mondiole. Plusie·urs decisions ant done ete
prise. a propos de l'utilisotion des satellites en meteorologie et des aspects de 10
Veil1e meteorologique mondiole qui concernent 10 CSA. Ces decisions portent en particulier sur I'etude de 10 haute atmosphere et Ie recherche relative a 1'ozone otmospherique.
Bien que les techniques actuelles d'exploration por satellite permettent
d'obtenir une large gamma de precieuses donnees concernant les parametres otmospheriques, 10 commission a convenu qu'il reste indispensable de disposer de donnees plus
detail lees que celles qui peuvent etre obtenues uniquement grace DUX systemes de 00tellites~ Par consequent, elle a insiste sur Ie necessite de maintenir en service
les reseaux d'observation meteorologique clossiques.
Elle a egolementestime que 10 responsabilite concernant les futurs progres en matiere de technique de prevision numerique dans 1e cadre de 10 VMM devrait
etre devolue a la commission.
En raison de leur importance economique et sociale, 10 commission a accorda une attention particuliere cUx aspects de recherche des problemes de
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Elle a exprime une inquietude croissante a propos des dangers toujours plus meno9onts resultant de 10 pollution de l'atmosphere. Les decisions de 10
CSA relatives a ces questions sont indiquees dans 10 partie 4 du present rapport.
l'environnement.

Pour ce qui est de 10 physique des nuages et de 10 modification artificie11e des conditions meteorologiques, 10 commission a recommand" d'intensifier les

recherches afin que lion puisse disposer des informations de base necessaires a 10
conception et a l'evaluation des experiences futures. Une communication sur l'etat
actuel des connaissances et les eventuels avontages pratiques qu'apportera,dans certains domaine~ 10 modification artificie11e des conditions meteorologiques a ete preparee a l'intention de 10 vingt-deuxieme session du Comi te executi f (voir page 65).
La commission a egalement examine des questions de caractere plus c!assi-

que concernant l'e1ectricite atmospherique, 10 meteorologie tropica1e, les problemes
de 10 couche limite, Ie traitement at l'echange de donnees DUX fins de 10 recherche,
les atmospheres types et de reference ainsi que 10 precision requise des sondages
aerologiques. La commission a adopte plusieurs recommandations afin d'assurer que
ces questions soient etudiees avec toute l'attention voulue.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
L'OMM a continue, en 1970, a faire paraitre ou a patronner un certain
nombre de publications presentant de l'interet pour les chercheurs. Le "Catalogue
de donnees meteorologiques destinees a 10 recherche" a ete complete par une section
contenant des renseignements sur les stations meteorologiques dont les releves d'ob-

servation s'etendent sur 80 cns ou plus.

Une autre section consacree cux donnees

transcrites sur des supports se pretant au traitement mecanique est achevee et prete
a etre publiee.
Les publications de l'U.R.S.S. patronnees par l'OMM et intitul8es "Donnees concernant Ie rayonnement solaire et Ie bilan rodiotif (reseau mondiel)" et
"Resultats des observations au sol de l'electricite otmospherique" ainsi que 10 publication canodienne "Ozone Data for the World" ont continue a paraHre. L'OMM soit
gre a ces deux Membres, ainsi qu'aux aut res Membras qui pr~tent leur concours aces
publications, des efforts fournis pour mettre ces donnees a 10 disposition de tous
les interesses.

Le Secretariat continue en outre a preparer et a diffuser des renseignements sur les recherches des Membre. en meteoro10gie tropicale. Le neuvieme rapport
sur ce sujet a ete distribue en mai 1970. Une enquete effectuee parmi les Membres
e revele que ces rapports sont fort ut~le~ et tout sera mis en oeuvre pour assurer
aux numeros suivants une presentation plus homogene.

Conformement aux decisions anterieures du Congre. et du Comite executif,
les prix destines

a recompenser

de jeunes chercheurs.pour des travaux remarquables

dans Ie domaine de 10 meteorologie ont ete de cernes pour 10 premiere fois cette annee.
Le Comite de selection du Comite executif a choisi quatre savants parmi seize candi-

dots pour leur decerner 1es prix de 1970;

il s'agit des quatre 1aureats suivants :
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F.B.A. Giwa (Nigeria), AR I;
M. Yamasaki (Japon), AR II;
P.E. Merilees (Canada), AR IV; et
F.P. Bretherton (Royaume-Uni), AR VI.
Bien qu'il n'oit pas ete possible d'evaluer pleinement l'efficacite du
programme d' octroi de prix sur la base de cette premiere experience, Ie Comi te ex'ecutif a estime que ces prix de l'OMM destines a recompenser des travaux de recherche
se reveleront utiles pour encourager 10 recherche scientifique en meteorologie, particulierement dans les pays en voie de developpement. Il a por consequent ete decide
de poursuivre l'execution de ce programme de prix durant 10 prochaine periode financiere.
Dans Ie cadre du Programme international de visites scientifiques, con~u
pour encourager l'echange et Ie developpement des connaissances scientifiques, deux

missions ont et' entreprises cetto annee. Le professeur H. Fl~hn. de l'universite
de Bonn, a procede, au debut de 1970, a une etude sur les problemes de saharisation

en Tuni sie. Le travail qu' il ,a accompli est une contri bution precieuse a une meillaura comprehension des relations existent entre les res sources en eau du sud de 10
Tunisia et les activites humeines, et rev@t une grande importance ,pour de nombreux
pays situes dans cette region,au qui connaissent des conditions climatiques sembla-

bles. Le rapport de cette mission paroltra au debut de 1971 dans 10 serie des Note.
techniques de l'OMM. En decembre, Ie professeur Smagorinsky, de 10 National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) (Etats-Unis d'Amerique), a fait un bref sejour
en Iran pour donner des conferences sur les problemes de 10 circulation gene-role

dans diverses universitas du pays et dans 1e Service meteorologique d'Iron.

PAR TIE

4

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

INTRODUCTION
Lorsque le Comite executif a decide de designer les quatre grandes categories d'activites de l'OMM par des termes distinctifs et descriptifs, il a appele
II Programme de
l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu l' celui qui englobe les efforts destines principalement a appliquer les connaissonces meteorologiques a diverses activites de l'homme. Le rapport annuel pour 1969 rendait campte
de~~activites deployees par l'Organisation dans le domaine des applications de la

meteorologie a 10 production ~limentaire mondiole, a l'etude des oceans, a I'aviation, a 10 mise en valeur des ressources hydrauliques et a d'autres problemes lies
au milieu humoin. Le present rapport suit Ie meme schema, a cela pres qulil contient une nouvelle section sur 10 surveillance de l'atmosphere et que 10 section
consacree aux applications de 10 meteorologie au developpement economique a ete

transferee de la partie 2 a la partie 4.
SURVEILLANCE DE L'ATMOSPHERE
11 semblerait que 10 prise de conscience des dangers que presente la pollution de l'atmosphere ait fait admettre, d'une maniere generale, 10 necessite de
mettre en place un systeme mondial pour la surveillance de l'atmosphere. Comme Ie

savent deja la plupart des lecteurs de ce rapport, les differents pays du globe ont
en fait constitue, a des fins meteorologiques et sous les auspices de l'OMM, un systeme de surveillance de l'atmosphere qui fonctionne depuis pres dlun siecle deja.
Ce systeme est fonde, bien entendu, sur les reseaux de stations meteorologiques qui se sont developpes dans Ie monde entier pour recueillir les nombreuses
donnees de base necessoires pour connaltre Ie comportement de l'atmosphere. La carte
figurant ci-apres indique la repartition de ces stations a la surface du globe. Bien
que 10 pluport dlentre elles aient ete avant tout creees pour effectuer des observations meteorologiques classiques, nombreuses sont celles qui executent egalement
d'autres observations d'ordre meteorologique ou geophysique.

Le Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM (voir partie 7) contient des
renseignements detailles sur les programmes d'observation de chacune des quelque

8.500 stations reparties a la surface du globe.

Le Volume A precise egalement quelles

sant les autres observations, meteorolagiques ou geophysiques, que cheque station
execute en sus de son programme d'observation normal. La liste ci-apres
enumere

44 types d'observations supplementaires et indique pour chacun le nombre des stations
qui les effectuent :
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Nornbre
Type d'observation

de
stations

Station de rneteorologie agricole................................

73

Mesures de I'electricite atmospherique..........................

15

Localisation des parasites otmospheriques b I'aide d'un
radiogoniometre a secteur etroit .. oe.~.......................

6

Station automatique ou observation effectuee au moyen
.
d'un equipement automatique..................................

22

Observation des aurores..........................................

43

Station pour laquelle sont transmises des moyennes climatologiques
mensuelles d'elements meteorologiques en surface ............ .

1.001

Station pour loquel!e sont transmises des moyenne. climatologiques
mensuelles d'elements met'orologiques en altitude .••..•..••.•

86

Station pour laqueI1e sont trensmise. des moyennes climatologiques
mensuelles d1elements meteorologiques en surface et en

altitude •..••.•.....•..•..•....•..••.••.....•...•.••••.••••.•

309

Mesures de 1 !evaporation .............. ~ ............................... "

1.152

Observations horaires ou semi-horaires ••.•......•...•...•...•...•

3.290

Centre de prevision d'ouragans, de cyclones tropicQux ou de

typhons ..•......•........•...•..•.........•......•.....•.•.••

21

Observation des glaces........... . .....•..•..•••...••.•...•..••.

79

Observation ionospherique ..... : .................. : ............... .

7

Com!'teur de decharge. orageuses ••.•.•..•..•...••.•..•...••.•..•..

21

Observation magnetique ....• "............ ".................. "•....•...

17
t

Messages d'observations meteorologiques regulieres pour
l1aviation ..•....•..•..•..•..•...•..•..•..•....•.•.•.. .•.•• ~.

118

Station transmettant des avis de variations brusques .•.•.•.•..•..

1.121

Observation des nuages au-dessous du niveau de 10 station •.......

91

Observations

nephoscopiques~

........................................ "".

Nuages nocturnes lumineux~ ....... ~ ..••.•• ~ ...........

Mesures du rayonnement nocturne •..•.••.••.••.•.

o .............

0

o •••••••••••••••••

366

58
10

•••••••••••••

37

Observations ph.nologiques •....•...•..•..•..••..•.••..•..•.•.....

252

Observations de 1 'ozone .............................

0

Mesures du rayonnement ......•.........•.••.• .- .......

0

•••••

~

••••••

59
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Type d'observation

Nombre
de
stations

Prelevement d'echantillons pour 10 mesure de 10
radioactivite...............................................

26

Messages d'observations meteorologiques effectuees par radar.....

9

Vols de reconnai sscnce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Observations par fusee-sonde.....................................

10

Detection des tempetes et des phenomenes meteorologiques par
radar. • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . .

244

Observation de I'stat de la mer..................................

277

Observations de 10 mer et de 10 houle .•.•..•.•.••..••. ~..........

119

Mesures de 10 temperature de 10 mer..............................

105

Observations seismologiques •••...•..•............•.....•...•...••

175

Detection des parasites otmospheriques a l'oide dlun
rodiogoniometre a ray01s cathodiques . ........................ .

32

Mesures du rayonnement celeste .................................. .

50

Releves nivometriqueso ................

eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Mesures de 10 temperature du sol ...•...........•..••.........•...

819

Mesures du rayonnement solaire ••.•••••••.•.•....• ~ •••••••••••..••

227

Messages d'observations speciales selectionnes pour
11 aviation ....... ......................... .- ... ~ ................. .

343

Mesures de 10 duree de I'insolation ...•..........................

1.690

Observations de 10 houle ........................................ .

8

Observations de 10 morae ........................................ .

94

Centre de previsions de roz de moree ....................•........

7

Mesures du rayonnement total •.•..•.••.•.••••••..•..•.••..•••.••..

246

LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
. Coordination interinsti tutions

Le Groupe de coordination interinstitutions de 10 biometeorologie agricole a tenu so troisieme session au siege de 10 FAO, a Rome, du 27 au 29 avril 1970.
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Des representants de 10 FAO, de l'Unesco, du PNUD, de l'OMS et de l'OMM
paient. A cette occasion, a ate examine un pro jet de programme pour 10
qui doit se tenir a 10 suite de l'etude agroclimatologique effectuee en
sud du Sahara. Cette conference devroit avoir lieu a Dakar, en fevrier

y particiconference
Afrique ou

1971.

Le rapport annuel pour 1969 faisait "tat d'une etude agroclimatologique
portant sur l'altiplano de l'Amerique du Sud. L'etude effectuee en 1970 pour determiner les possibilites de mener ~ bien ce pro jet a fait ressortir que lion dispose
maintenant d'un nombre suffisant de donnees meteorologiques et biologiques sur les
houts plateaux d'Amerique du Sud jusqu'a au mains 4.000 metres d'altitude pour pouvoir realiser Ie projet. L'etude portera sur les plateaux (au-dessus de 2.000 metres)
de Colombie, de l'Equateur, du Perau et de 10 Bolivie et sera entreprise avec Ie concours des services meteorologiques de ces pays.

Des etudes sent en cours pour determiner 10 possibilite d'entreprendre

une etude du mime genre dans Ie sud-est de l'Asie.
Le Programme des Nations Unie. pour Ie developpement a ete saisi de propositions visant

a entreprendre

en biometeorologie.

10 premiere phase dlun programme mondiel de recherches

Le but de co programme est d'accroitre 10 production alimentaire

mondiole en encourageant l'application des theories modernes relatives eux effets
des conditions meteorologiques sur les'recoltes dans les pays en voie de developpement, en porticulier pour l'introduction, l'acclimatation et 10 protection de nouvelles cultures et pour evaluer leurs besoins en -eau et leur rendement. La premiere
phase de ce programme prevoit l'execution de recherches sur Ie rendement de nouvelles
vori~t's hautement productives de bId et d'orge dans les diff'rents climats, en vue
d'introduire et d'acclimater ces variates et de prevoir les ree-oltes. Le programme
envisage cussi 10 formation de meteorologistes et d'agronomes qui pourraient ensuite
entreprendre dans cheque pays des programmes de cet ordre. A l'origine, 10 premiere

phase du

programm~

devait porter sur dix pays d'Afrique, du Proche-Orient et de

l'Asie, mois il se pourroit qu 1 e11e ne touche, dans un premier temps, que cinq pays

d'Afrique.
Commission de meteoro1ogie agricole

Une des attributions les plus importantes de 10 Commission de meteoro-

10gie agricole est de veiller a l'application de connaissances meteorologiques DUX
probl~mes de l'agriculture et de fournir des avis dans ce domaine.
Certaines des
activites menses par 10 commission a cette fin, en 1970, sont decrites ci-apres .
~eteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les
anImauX'--------------------------------------------------------------

Observati9ns

Le rapport du groupe de travail ere." par 10 Commission de meteorologie
so troisieme session (Toronto, 1962), pour "les observations meteorolo-

agricole, a
giques dans Ie domaine des experiences sur les animaux", a
1970 sous forme d'une Note technique de l'OMM (NO 107).

ete

edite et publie en
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La rapporteur designe par le president de la CMAg pour l'etude de la
question des conditions meteorologiques associees

DUX

maladies des onimaux a soumis

son rapport qui paraltra dans la serie des Notes techniques de l'OMM.

Le president de 10 CMAg avait egalement designe un rapporteur pour la
question de 10 protection des plantes contre les effets du mauvais temps, qu'il avait

charge notamment de revoir les procedures appliquees dans ce domaine, d'etudier les
ouvrages consacres a cette question et de pre parer un rapport qui puisse etre publie
dans 10 serie des Notes techniques de l'OMM. Ce rapport, termine en 1970, a ete
soumis cux fins de publication.

Le doryphore constitue une serieuse menace pour les recoltes de pommes de
terre dans bien des regions du globe; son apparition et sa propagation sont conditionnees par des facteurs meteorologiques. Un rapport prepare par le rapporteur designa par 10 CMAg a sa quatrieme session et con tenant des recommendations pour lutter
contre ce parasite a ete soumis au president de 10 commission.

Le rapporteur charge de faire le point des methodes actuel1ement employees
dans les divers pays pour observer les temperatures mlnimales nocturnes au motinales
a ou pres de la surface du sol ou d' une vegetation basse a e,golemen-t soumis son rapport.

~~~:_~_i~~:_~:_~~!:~_!::~~~9~::
On s'occupe actuellement de mettre a Jour les Notes techniques traitant
de questions de meteorologie agricole en preparant des bibliographies annotees et
des resumes des documents publies sur ces sujets depuis la parution des Notes techniques. Ces renseignements complementaires seront publies sous forme d'additifs et
inseres dans les publications originaleso II siagit des Notes suivantes
The climatological investigation of soil temperature
(L'etude climatologique de la temperature du sol);
Forecasting for forest fire services (Previsions pour 10 lutte
contre les incendies de forets);

The effect of weather and climate upon the keeping quality of
fruit (Effets du temps et du climat sur la qualite de conservation des fruits).
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~t:!:_~~~!~~::_~~:_~~_~~!~~:~!~~!:_~~:!:~!:
Le cinquieme cycle d'etudes interregional sur 10 meteorologie agricole
dans les zones tropicales des Regions III et IV s'est tenu

a 10

Barbade, en novembre

1970. Ce cycle d'etudes a ete organise au titre de 10 participation de l'OMM au Programme des Nations Uriies pour Ie developpement, en etroite collaboration avec l'Insti_
tut m,lteorologique desCaral:bes. II a ete suivi par 46 participants de 25 pays des
Caral:bes et de l'Amerique centrale et latine.

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DECENNIE HYDROLOGIQUE
INTERNATIONALE
Gen,hoH tas
Les activites ,de l'Organisation dans Ie' domaine de 1 "hydrometeorologie,
de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources hydrouliques ant

en 1970,
gie,

a sa

a mettre

troisieme session, et

en contribuant
technique.

ete

consocrees,

en oeuvre les decisions prises par 10 Commission d'hydrometeorolo-

a la

a participer a 10

Decennie hydrologique inter.nationole

realisation de projets pour lesquels l'OMM assure Ie secretariat

En septembre-octobre 1970, l'OMM a organlse/

a Geneve,

une Conference tech-

nique des services hydrologiques et meteorologiques, pour definir les besoins des
Membres de 1 'OMM et (Haborer des plans visant a renforcer les activites de 1lOrgoni_
sction en matiere d'hydrologie operationnelle.
Comme les ann'es pr6cedentes, l'Organisation a pris une part active DUX
travaux des institutions des Nations Unies dans Ie domaine de 10 mise en valeur des
ressources~en eou et Ie Secretariat a prepare, avec Ie concours de nombreux experts

designes par les pays Membre., des 'tudes et des rapports sur divers aspects de 10
gestion des eaux. L'OMM a egolement participe a l'organisation de colloques internationaux sur Ie bilen hydrique mondial (Royoume-Uni, juillet 1970) et sur 1 'hydrometrie (Republique federale d'Allemagne, septembre 1970). Enfin,la sixieme session
du Conseil de coordination de 10 DHI s'est derou1ee, en juillet 1970, au siege de
1'OMM a Geneve.
Les porogrophes qui suivent donnent de plus amples details sur ces activi tes.

Conference technique des services hydrologiques et meteorologiques
Une conference technique, reunissant des representonts des services hydro-

logiques et meteorologiques des Membres, s'est tenue en septembre/octobre 1970 pour
examiner les questions suivcntes

a)

responsabilites de l'OMM dons Ie domaine de l'hydrologie, compte
tenu des besoins des ser/ices meteorologiques et hydrologiques de
ses Membres;
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b)

Reglement technique de l'OMM concernant l'hydrometeorologie et
l'hydrometrie;

c)

avantages de 10 Veille ffieteorologique mondiale pour les services
hydrologiques;

d)

renforcement du programme de I'OMM en matiere de cooperation internationale dans les domaines operationnels de l'hydrologie et activitas connexes des services hydrologiques des Membres de l'OMM.

Cent vingt-neuf participants venus de 54 pays, ainsi que les representants
de huit organisations internationales, assistaient a 10 conference dont les recommendations ant ensuite ete enterinees par Ie Comite executif, a sa vingt-deuxieme session.
Lors de l'examen des besoins des services hydrologiques, on a fait observer que les aspects operation nels de l'hydrologie sent tres etroitement lies a ceux
de 10 meteorologie. Compte tenu de l'experience et de la competence acquises par
l'OMM en ce qui concerne l'organisation internationale de services d'exploitation, la
conference a juge que l'Organisation devrait, dans l'interet de ses Membres, renforcer
ses activites touchant certains aspects particuliers de l'hydrologie operationnelle.
Elle a recommande que Ie Sixi~me Congr~s constitue un "Comite consultatif pour l'hydrologie operationnelle", qui se composerait des directeurs des services hydrologiques
des Membres ou des representants des organismes .responsables de ces services.

Elle a egalement reconnu l'importance de 10 YeHle meteorologique pour
les services hydrologiques en ce qui concerne l'equipement automatique, les voies
de telecommunications ·et la coordination des activites de traitement, d'archivag~ et
de recherche des donnees. Elle a recommande que l'OMM poursuive ses efforts pour renforcer les aspects hydrologiques de 10 Vei11e meteoro1ogique mondia1e.
Lo conference a mis la derni~re main au pro jet de R~glement technique de
l'OMM en matiere d'hydrologie operationnelle, prepare par 1a Commission d'hydrometeorologie. Ce r~glement compre~d quatre parties, a savoir : definitions; stations hydrologiques d'observation; observations hydrologiques; et avis et previsions hydrologiques. L'objet de ce r~glement est de promouvoir 10 cooperation internQtionale ~t
l'echange de donnees hydrologiques, et aussi de contribuer a 10 creation de nouveaux
services hydrologiques dans les pays en voie de deve10ppement et a l'amelioration des
services existants. La conference a recommande que Ie Sixieme Congres approuve ce
projet sous Ie titre de "R~glement technique concernant l'hydrologie operationnelle"
de l'OMM.
Enfin, plusieurs communications techniques ant ete pres~ntees lars de la
conference au sujet des ovantages de 10 Veille meteorologique mondiole pour les services hydrologiques.

Commission d'hydrometeorologie (CHy)
A so deuxieme session, tenue a Gen~ve en octobre 1970, Ie Groupe de travail consultotif de la CHy 0 enterine, .au nom de 1a commission, les recommandations
de 10 Conference technique des services hydrologiques et meteorologiques. II a fait
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1e

point des progras realises par les groupes de travail et les rapporteurs de 10

commission et note qu'une grande partie de leurs taches respectives ovait
a bien.

ete

menee

La nouvelle section du Guide des pratiques hydrometeorologiques, inti tulee "Pratiques et procedures recommandees en hydrometeorologie l1 , prepare par Ie Groupe

de travail du Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie de 10 CHy, a
ete incorporee dons 10 deuxieme edition du Guide, publiee en anglai. en 1970. Les
versions

fran~aise,

russe et espagnole poraitront en 1971.

Le groupe de travail en-

visage actuellement une complete reedition du Guide.
Le Groupe de travail des mesures de 10 hauteur d'eau et du debit des cours
d'eou de 10 CHy a redige, pour Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques, une sec_
tion sur 10 determination du debit des cours dlecu sous une couche de glace, et dresse
10 liste des instruments de mesure susceptibles d'etre normalises. Enfin, il a prepare une Note technique sur Illes deversoirs, les canaux et aut res installations de
~augeage des cours d'eau", qui contient des directives et des renseignements d'ordre
general sur l'utilisotion et I'installation de sections de controle artificielles

pour 10 mesure des debits.

Cette Note decrit en detail les differents types de de-

versoirs en mince paroi, a large seull et a longue base et de canaux a ondes stationnaires et indique les equations fondamentales et les principes de construction a appliquer.

Le Groupe de travail du traitement meconique des donnees hydrometeorologiques de 10 CHy a prepare une Note technique intitulee "Machine processing of hydrological data" (Le traitement mecanique des donnees hydrologiques), qlJi fait Ie point
des m'thodes octuellement utilis'es pour Ie rassemblement, l'edition et 10 conversion

des donnees, pour Ie stockoge et 10 recherche de l'information et pour 10 publication
et l'analyse mecanique des donnees hydrometeorologiques. Les avantages et les inconvenients des differentes machines et methodes utili sees sont decrits en fonction de

leur application dans des pays ayant otteint divers stodes de developpement.
porte principalement sur Ie

traitement

La Note

des donnees relatives cux principaux ele-

ments du cycle hydrologique, en particulier les precipitations et l'ecoulement.

11

est egalement fait mention des outres elements du cycle, des niveaux des eo-ux souter-

raines, de 1 'humid-ite du sol, du transport des sediments et de 10 qualite de I 'eau,
ainsi que des donnees meteorologiques requises pour les etudes hydrometeorologiques.
A titre d'illustration, l'annexe de cette Note relate un exemple pratique dlun programme pour Ie traite"ment par ordinoteur de donnees hydrometeorologiques.

Parmi les outres publications preparees par Ie Secretariat de l'OHM, on
peut citer un recueil d'exemples de reseaux hydrologiques apportenant

a des

pays

situes dans des zones climatiques et geographiques differentes et ayont otteint divers
stades de developpement. Enfin, Ie rapporteur de 10 CHy pour 10 question de l'evaporation des lacs a prepare une Note technique sur "10 comparaison entre l'evaporation
fournie par les bacs et l'evoporation des lacs'l.

Decennie hydrologique internationale (DHI)
Sur l' invi tation de l' OMM, Ie Conseil de coordination de 10 DHI de l' Unesco
a tenu so sixieme session au siege de l'Organisation en juillet 1970.

La -Decennie
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ayant maintenant depasse la premiere moitie de la periode qui lui etait impartie, Ie

Conseil a consacre une grande partie de son temps a formuler son programme de travail
pour les quotre dernieres onnees de 10 Decennie. II a invite l'OMM a poursuivre ses
activites dans les domaines suivants : conception et exploitation des reseaux meteorologiques et hydrologiques; normalisation des instruments, methodes d'observation

et traitement des donnees; prevision hydrologique des eaux de surface; methodes de
calcul des donnees destinees a des pro jets et stablies sur la base d'observations insuffisantes.
Le Conseil a egalement demands a l'OMM de continuer d'cssurer Ie secretariat technique de projets concernant specialement la DHI et de participer a d'autres
ac~tivites de la DHI telles que 1 'enseignement et la formation professionnelle en hydrologie, et l'organisation de colloques et de cycles d'etudes. Enfin, il a invite l'OMM

a poursuivre,

avec l'Unesco, 10 preparation dlun glossaire international d'hydrologie
et de fournir l'appui technique necessaire a cette fin.
Avec Ie concours d'experts de plusieurs pays Membres, Ie Secretariat de
l'OMM a continue de preparer des rapports et des etudes sur les sujets susmentionnesj

plusieurs de ces etudes ont ete publiees dans la serie des rapports sur les pro jets
OMM/DHI, qui a ete tres bien accueillie dans lesmilieux hydrologiques et hydrometeorologiques. (Voir Liste de publications choisies de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de l'hydrometeorologie, novembre 1970.)
Toutes ces activites sont effectuees par l'intermediaire du Groupe d'ex-

perts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif qui a tenu

so

septieme session en septembre 1970.
Cooperation avec'dVautres organismes des Nations Unies

L' OMM a continue de collaborer6troitement en 1970 avec d' autres organisa.tions des Nations Unies dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources hydrouliques. Elle coopere notamment avec 10 Commission economique des Notions Unies pour

l'Afrique (CEA) et les autres institutions des Nations Unies interessees

a 10

prepa-

ration d'une "conference technique sur Ie role de l'hydrologie et d~ l'hydrometeoro-

logie dans Ie developpement economique de l'Afrique" qui doit se tenir en septembre
1971 et d'une "Enquete sur 10 main-d'oeuvre, l'enseignement et les moyens de recherche dans la mise en valeur des ressources hydrauliques en Afrique occidentale".
Avec Ie concours de 10 Commission economique des Nations Unies pour l'Asie

et l' Ex~treme-Orient (CEAEO), l' OMM a effectu" une enquHe preliminaire sur la necessite d'etablir, pour la region de 10 CEAEO, un atlas sur 10 frequence des precipitations. L'enquete ayant revels que vingt pays de 10 region etaient disposes a participer a ce projet, l'OMM et la CEAEO ont prepare une demande d'assistance au titre
du PNUD.
Parmi les activites que l'OMM a entreprises avec 10 Commission economique
des Nations Unies pour l'Europe (CEE), il faut citer les preparatifs en vue d'une
reunion interinstitutions sur la pollution de l'eau qui doit se tenir en juillet 1971
et dlun cycle d'etudes sur certains problemes relatifs aux eaux en Europe meridionale,

qui doit avoir lieu

a

Zagreb en octobre 1971.

PARTIE 4 - INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON MILIEU

49

Enfin, l'OMM a assure le secretariat technique du Groupe d'experts interinstitutions pour 10 normalisation des instruments at des techniques en hydrologie.
A 10 suggestion de ce groupe, l'Organisation a effectua, avec Ie concours de l'I50,
une enquete sur les normes appliquees en hydrologie dans les domaines connexes at
prepare un rapport sur ce sujet.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Introduction
Depuis plus dlun si-ecle, 10 meteorologie consacre beaucoup d'attention- aux
oceans et s'efforce de ,fournir & ses usagers les renseignements sur Ie temps et sur
le climat dont ils ont besoin pour leur securita. C'est en fait 10 nacessite de fournir une assistance meteorologique a la_navigation maritime qui est a l'origine du
systeme meteorologique international extremem~nt complexe et perfectionne dont on dispose aujourd'hui. Clest en effet 10 Commission de meteorologie maritime, dependante
de l'OMI, puis, depuis 1951, de l'OMM, qui .'est occupee de prendre les dispositions
n'ce~saires pour fournir, b 1"chelon international, les renseignements m'teorologiques dont ont besain Ies usagers des oceans.
Les resolutions de I'Assemblee generale des Nations Unies visant a renforcer et a ameliorer Ie collaboration internationale dans Ie domaine des sciences
de la mer et de ses applications nla fait que donner une nouvelle dimension aux activites de I'OMM, qui, en raison de l'utilisation toujours plus grande at toujours plus
complexe des ressources des oceans, slest trouvee dans l'obligation
a)

de renforcer ses propres activites dans Ie domaine des oceans; et

b)

de rechercher une forme de cooperation appropriee avec les autres
institutions qui s'occupent de certains aspects particuliers des
oceans4

Pour renforcer ses activItes dans Ie domaine des oGJ:tg,ns, 1 1 0rganisation
.'est adressee a so Commission de meteorologie maritime (CMM), au sein de laquelie 47
de ses Membres sont representes. Simultonement, el1e a ado pte 10 resolution 9(Cg-V)
visant a renforcer la collaboration entre l'OMM et les Qutres institutions internationales exer90nt des activites dons Ie domaine maritime· et, en'-'pcirticulier, avec
l'Organisation des Nations Unies, 10 cor at 10 FAD. C'est Ie Comite des aspects
meteorologiques de lloeaan du' Condte executif, cree en 1968, qui s'occupe de 'coordonner Ie mise en oeuvre de cette resolution. Pour plus de commodite, les activites
menees par I~OrgQnisation, en 1970, dans Ie domaine des oceans sont decrites par rapport a ces deux -organismes4
Comite des aspects meteorologigues de l'ocean du.Comite executif·
Les ectivites oceaniques, impliquent Ie concours de deux organisations
internationales ou davantage et pour lesquelles Ie Comite des aspects meteorologiques
de I' ocean-- doi t coordonner 10 participation de I' OMM, s I inscrivent dans "Ie cadre de
deux grands programmes :
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a)

Programme elorgi et

a long

terme d'explorotion et de recherche ocea-

niques (PELRO);
b)

Systeme mondia1 integre de stations oceaniques (SMISO).

Programme elargi et

a long

terme d'exploration et de recherche oceaniques

I~~~~2L----------------------------------------------- -------------------

politique

Lors de sa vingt et unieme session, Ie Comite executif avoit defini 10
par l'OMM pour cooperer a 10 planificotion et a 10 mise en oeuvre

a suivre

des divers elements du PELRO.

Les dispositions prises en 1970 par 1e Comi te des. as-

pects meteorologiques de l'ocean et par Ie Secretaire general conformement aux directives du Comite executif sent dec rites dans les parographes ci-opres.

Le rapport annue1 pour 1969 rappe11e comment 1a COl, lors de sa SlXleme
session, a approuve Ie proiet de schema general du PELRO comme base du deve10ppement
u1terieur de ce programme. Pour permettre a l'OMM de participer plus faci1ement au
PELRO, 1e Comite executif a decide, en 1970, de donner a ceux des elements du programme qui interessent l'OMM un caroctere officiel dans les activites de l'Organisation. Un Comite consuHatif de 1a recherche meteoro1ogique oceanique (CCRMO), compose d'experts agissant

a titre

personnel, a

ete

cree et tiendra so premiere session

en 1971.
Ainsi que 1e relate 1e rapport annue1 pour 1969, 1a

cor

a constitu' un

Groupe d'experts en matiere de politique et de planification scientifiques

a long

terme charge de definir plus avant 1a portee et 1a teneur du PELRO et de donner des
conseils pour les projets a entre prendre en priorita. Lors de 10 premiere reunion
qu'i1 a tenue a Monaco, du 16 au 25 novembre 1970, 1e groupe a dresse, pour chacun
des elements du PELRO, une 1iste des pro jets auxque1s les gouvernements devraient ace-order une attention priori taire. Le groupe devra se reunir au mains encore une fois
avant que l'on n'ent-re-prenne d'elaborer--les nouveaux projets de recherche oceonique
retenus SDUS forme de programmes nationoux coerdonnas sur Ie plan international. La

planification et 10 mise- en oeuvre detaillees de chacun de ces pro jets serant clors
confiees a l'organisation internationale 16 plus qualifi6e pour en assurer 10 coordination.
La mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes internationaux, lances
avant 10 mise au point du PELRO et incorpores ult6rieurement dans ce dernier, slest

poursuivie en 1970.

Les dispositions prises pour 1es projets qui interessent l'OMM

sont decrites dans les paragraphes qui suivent.
Problemes relatifs aux interactions de l'ocean et de l'atmosphere, a 10 circulation
~~~=~~~~~~~=~=!§=~~~!~§!!!!!=~!:~~~:!!~~~~!!--------------------------------------l'experience tropicale du Programme de recherches sur l'atmosphere globol~
de l'OMM prevoit l'execution d'etudes sur les interactions de 1loc8on et de
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l'atmosphere, notamment en ce qui concerne les effets de ces interactions sur 10 circulation generale de I'atmosphere. II n'existe en revanche aucun programme international pour l'etude des interactions de llocean et de I'atmosphere qui vise a comprendre les effets de ces relations sur 10 circulation de llocean. Pour pouvoir tirer
pleinement parti des moyens disponibles durant 10 premiere experience tropicole, Ie
Comite executif a done reconnu qu'une collaboration etroite avec les oceanographes
etait necessoire et que les suggestions de ces derniers seroient les bienvenues. Un
des objectifs de 1a premiere session du CCRMO, prevue en 1971, sera de conseiller

l'OMM et la COl sur 1a possibilite d'executer des projets internationaux interessant
les interactions de l'atmosphere et de l'ocean.
Ressources biologiques et leur relation avec Ie milieu marin

-----------------------------------------------------------Le principal objectif de la plupart des etudes concertees entreprises

a

l'echelon international est de mieux comprendre Ie comportement des ressources biologiques de la mer. La connaissance des carocteristiques de l'ocean et de l'atmo_
sphere qui determinent la distribution de 10 temperature de l'eau et les remontees
d'eaux profondes joue un role preponderant dans ces etudes. Au cours de l'annee,
I'OMM a continue de collaborer a la preparation de deux grands nouveaux programmes
de recherche, a savoir l'Etude en commun de la mer des Antilles et des regions adja-

centes (CICAR) et l'Etude en commun de la partie septentrionale de l'Atlantique du
centre est (CINECA).
Un expert de l'OMM a prepare pour 1a CICAR un plan detaille pour 10 mise
en oeuvre dlun programme meteorologique interessant 10 recherche et l'exploitationj

a la

demande du ClEM et de la COl, un consultant de l'OMM a redige un projet semblable
pour l'execution d'un programme meteorologique dans le cadre de la CINECA. Lars de

sa vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a encourage Ie Comite mixte d'organisa-

tion du GARP a envisager 10 possibilite de developper l'experience tropicale du GARP
et Ie programme CINECA de maniere qu'i1s se soutiennent mutuellement, etant entendu
que les objectifs fondamentaux de ces deux programmes n'en seraient pas modifies pour

autont.

~~E::!:_::~:~!~!~9~::_~:_~~_e~~~~!~~~_~:~_~::~
Les octivites deployees par l'OMM dans ce domaine sont decrites dans 10
section du rapport intitulee "La meteorologie et les problemes du milieu vital".

Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO)

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

Le "Plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO - Phase 1'1 a ete

approuve par Ie President de l'OMM et enterine par le Comite executif. Au cours de
1970, de nombreux Membres ant decide de mettre leurs moyens et installations de meteorologie maritime a 10 disposition du SMISO, se conforment en cela au principe selon
lequel les moyens d'observation oceaniques devroient servir a 10 fois les interets

de Ie meteoro1ogie et ceux de l'oceanographie.

Les transports maritimes et les pe-

cheurs seront les principoux beneficiaires d'une coordination internationale de ce
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systeme qui n'en sera pas mains tres utile pour bon nombre d'autres activites oceaniques, mois sans impliquer necessairement une coordination sur Ie plan international.

La reunion de coordination des responsables du SMISO qui s'est tenue au
mois de juillet 1970 a reconnu qulil etait necessaire de mettre sur pied un mecanisme

international pour la planification du SMISO.

Ses propositions ont ete examinees par

10 troisieme session conjointe du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du

Comite executif et du Comite de travail de la COl pour Ie SMISO (novembre 1970). La
reunion a mis l'dccent sur Ie principe d'une action concertee entre 10 CO! et l'OMM
en ce qui concerne_ 10 planification et 10 mise e~ oeuvre du SMISO et a arrete 10
methode ~ suivre ~ cet egard. Elle a egalement fait etat de la necessite pour les
differents groupes scientifiques de consacrer plus d'attention aux problemes de la
variabilite de l'ocean et DUX modeles de 10 circulation des oceans, pour orgcniser Ie
systeme sur des bases plus larges que ne l'exigeraient normalement les besoins
usagers.

des

Plusieurs groupes de travail, constitues par la COl et l'OMM pour Ie SMISO,
se sont reunis en 1970. II s'agit en particulier du Groupe d'experts de la variabilite des oceans de la COl, ou l'OMM est maintenant representee, du Groupe d'experts
mixte OMM/COI de la coordination des besoins et du Groupe d'experts mixte OMM/COI des
telecommunications. Les diverses recommandations de ces groupes ant ete examinees
et approuvees par 10 troisieme reunion conjointe.
Cette derniere a egalement recommande que lion entreprenne une etude
pilote pour Ie rassemblement, l'echange et l'evoluation des donnees obtenues par

bathythermographe a des fins meteorologiques et oceanographiques. Ce projet pilote
permettra de determiner quelles sont les observations bathythermiques disponibles
aux fins d'echange et de dresser 10 liste des points ou les donnees bathythermiques

et les donnees sur 10 temperature de 10 mer en surface mesuree a partir dlun satellite sont remises pour transmission au systeme mondial de telecommunications. Il

permettra enfin de determiner les centres de traitement de donnees qui accepteront
les donnees bathythermiques et les donnees sur la temperature de 10 mer en surface
mesuree a partir dlun satellite et qui preporeront 11 information traitee.
Une autre decision importante a trait

a 10

Ie SMISO, tache qui doH etre entreprise sans delei et

preparation d'une brochure sur

a laquelle

l'OMM apportera son

concours.

Le Comite intersecretariats pour les programmes scientifiques relatifs

a l'oceanographie,

compose des chefs des Secretariats (ou de leurs representants) de
l'ONU, de l'Unesco, de 10 FAO, de l'OMM et de 1'OMCI a tenu sa deuxieme session au
siege de la FAO en fevrier 1970. Un accord a ete conclu quant aux diverses fa90ns
dont les institutions interessees peuvent continuer

tariat de 10 COl.

a appuyer

les travaux du Secre-

On a egolement examine la possibilite d'organiser Ie programme de

chacune des institutions concernees de

d'eviter ainsi tout double emploi.

fa~on

qu'ils se completent mutuellement, afin
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Activites de 10 Commission de meteorologie maritime
C'est par Ie truchement de 10 CMM que l'OMM exerce ses activites visant
une assistance DUX usagers de 10 mer. Pour s'acquitter de sa tache, 10
CMM, comme les autres commissions de l'Organisation, fait largement oppel a 10 VMM.
A bien des egards, elle agit en qualite d'organe executif technique du Comite des
aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif.

a fournir

Les resolutions prises par l'Assemblee generale des 'Nations Unies ayant
elargi Ie champ des activites de 10 commission, Ie Comite executif a reconnu qulil
conviendrait, en remaniant 10 structure de l'Organisation, de renforcer 10 CMM et
d'elargir son r81e. Bien que certaines des activit's tou.hont les installations de
base qui incombent a,,'fuellement a 10 CMM doivent desormais etre poursuivies dons
Ie cadre de 10 VMM, Ie Comite executif a opprouve l'opinion de son Comite des aspects
meteorologiques de l'oeeon, qui a estime que-nla responsobilite de l'OMM dans les
activites touchant les sciences de 10 mer resul·te des liens qui unissent 10 meteorologie et l'oceanographie et du fait que l'assistance meteorologique a la navigation
maritime et a differentes activites oceaniques se recoupe a bien des egards, par Ie
truchement de 10 meteorologie maritime, avec l'oceanogrophie". En consequence, Ie
Comite 0 decide de recommander ou Congres d'elorgir les responsobilitiis de 10 CMM
qui prendrait 1e nom de Commission du milieu marin.

Le Groupe de travail pour lietude des besoins en matiere--d'assistance

meteorologique a des fins maritimes a tenu sa premiere session au siege de l'OMM, au
moi. de novembre 1970. La FAO, l'OMCr, l'ICS et Ie ClEM etaient represents. a cette
reunion.
Parmi les activites pour lesquelles il est nec~ssaire de disposer de renseignements meteorologiq,ues et oceaniques et d' informations' conn-exes concernant les
eaux au_dessaus de 10 surface, Ie groupe a enumere 10 navigation maritime, 10 peche,
les activites cotieres et au large, la navigation de plaisance_ et 10 lutte contre 10
pollution marine. Le groupe a accorde une attention particuliere a la teneur et a
10 presentation des_renseignements devant etre transmis par divers moyens, oinsi
qu'aux horaires de transmission. II est interessont de noter que Ie groupe, en dressent 10 liste, d'ailleurs tres complete, des besoins des usagers maritimes, ne s'est
pas preoccup' des moyens scientifiques et techniques dont on dispose actuellement, pas
plus que de savoir qui auro 10 responsabilite de coordonner au de fournir l'assistance
requise. La documentation reunie par Ie groupe de travail constituera la base d'un
"Guide international pour l'assistance aux activites maritimes" et l'61ement principal
de la contribution de l'OMM a l'etude des Nations Unie. sur 10 coordination des activites maritimes.
Comme l'ovait deja fait l'Association regionale r en 1969, l'Association
regionole II, a sa cinquieme session (Tokyo, 1970), a insiste sur Ie fait que 1 1 0S5i5_
tance meteorolog.ique aux octivites maritimes ne devrait pas ovoir pour seul but la securite et l'efficacite de ces activites mais devrait egalement etre utili see pour les
activites economiques et scientifique~ touchont l'exploitation -des ressources de 10
mer.
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II y a de tras nombreuses annees que Ie systeme international d'emission

de bulletins meteorologiques et d'avis de tempete
mer a

ete

organise.

a 10

navigation maritime en halite

Au cours des dernieres annees, Ie commission a consacre 10 ma-

jeure partie de son attention aux differents moyens d'obtenir les donnees d'observation necessaires. Etant donne que l'on fait de plus en plus appel aux ressources de
llocean et que les utilisateurs de ces ressources reconnaissent qu'ils cnt besoin de
renseignements sur Ie milieu morin, iL ne fait aucun doute que 10 CMM devra desormais
concentrer ses efforts sur l'assistance a 10 navigation maritime.
Glaces en mer
--~----------

La publication de la Nomenclature des glaces en mer de l'OHM (definitions
et photographies) annoncae dans le rapport annuel pour 1969 a dO etre retardae en raison de 10 complexite des travaux d'edition. Cette publication paroltro au debut de
1971.
Les chercheurs ottochent de plus en plus d'ottention oux problemes relotifs DUX banquises dans les regions polaires, tandis que les previsions sur les glaces
en mer revetent une importance' accrue pour les operations maritimes. Clest dans ce
contexte quia ete entreprise I'organisation de la premiere session du Groupe de tra-

vail des glaces en mer de la CMM qui doit se tenir en mars 1971 pour examiner les besoins des usagers en matiere d'observation sur les glaces en mer et pour formuler

des suggestions sur les mesures que doit prendre l'OHM concernant les problemes relatifs aux glaces en mer.
Temperature de la mer
-~-------------------

La deuxieme phase du programme de mesures comparatives de la temperature
de 10 mer en surface, entreprise au cours du deuxieme semestre de 1969, a permis
d'obtenir un nombre considerable d'observations complementaires. Ces observations,
de meme que celles qui avaient ete obtenues durant 10 premiere phose du programme,
ont ete traitees et analysees en 1970. Les meteorologistes, comme les oceanographes,
insistent de plus en plus sur la necessite dlobtenir des donnees plus exactes sur

10 temperature de 10 mer et il faut esparer que les resultats de ce programme comporatif contribueront
volontaire.

a ameliorer

les mesures effectuees par les navires d'observation

Mesure du vent en surfacej observation, mesure et prevision des vagueSj

~~~~~~=~~!=£E~~!£!!~!!~~!=~=2~~~=~~~=~§~!~~~~------------------------Il Y avait deja tres longtemps que 1a commission estimait qu'il convenait

d'adopter de nouvelles· equivalences des vitesses de vent pour l'echelleBeoufort utilisee par les marins. Lors de so vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a examine une etude tres complete sur ce sujet. II 0 recommande l'utilisation des nouvelles equivalences des vitesses de vent proposees par la CMM pour des projets scien-

tifiques, telsque celui qui a trait aux donnees climatologiques de 10 temperature de
10 mer en surface et les resumes de climatologie maritime. En revanche, il nla pas
opprouve l'emploi de ces nouvelles equivalences pour l'exploitation, estimont qu'il
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convient d'abord de resoudre le probleme que pose l'.mploi de termes descriptifs comme
criteres pour 10 diffusion d'ovis de tempete.
Le probleme de l'observation, de 10 rnesure et de 10 preV1Slon des vogues
de 10 mer a ete etudie avec une tres grande attention. A ce propos, il convient de
mentionner 10 sarie de conferences internationales sur Ie routage meteorologique des
navires qui a ete organisee dans Ie cadre de "Ships' GeClr International 1970" (Londres,
juillet 1970). Cette serie de conferences est en fait un des resultats les plus satisfaisants des recommandations formulees par 10 CMM a sa derniere session.
La mesure des precipitations a bard des navires pose un probl€une tras complexe, mais il fout esperer que les travaux en cours permettront de mettre tras bien-

tot au point un pluviometre et une methode d'observation appropries.

Les premiers resumes de climatologie maritime concernant Ie sud de 10 mer
de Chine pour l'annee 1964 ont ete publies au cours de 1971 par Hong-kong, un des neuf
Membres responsobles; il foutesparer que les resumes etablis par les autres Membres
paraltront en 1971. 11 subsiste cependant certains problemes concernant les resumes
relatifs a l'Arctique et a l'Antorctique, en raison du nombre insuffisant de donnees
et des problemes meteorologiques speciaux resultant de 10 variation saisonniere des
caracteristiques de ces oceans (glaces et eau).

Le Groupe de travail de climatologie

maritime de la CMM s'occupe activement de resoudre ce probleme.
Pro jet concernant les donnees anciennes sur 10 temperature de 10 mer en

surtoce----------------------------------------------------------------Les experts designes par les quatre pays qui participent a ce pro jet
(Etats-Unis d'Amerique, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne et Royaume-Uni)
se sont reunis au Secretariat de l'OHM au moi. d'octobre. Ils ont defini les procedures techniques a suivre pour I'execution du pro jet et ant notamment arrete un calendrier d'execution et defini la teneur et Ie mode de presentation des tableaux dans
la publication finale.
Reseau d'observation en mer et telecommunications maritimes

Le Groupe de travail pour I'etude du reseau d'observation en mer et des
telecommunications maritimes de la CMM a tenu sa premiere session a Geneve en mai

1970.

11 a fait Ie point de la mise en oeuvre des systemes mondiaux d'observation

et de telecommunications comme moyens d'acquisition et d'echange des donnees oceaniques.

Le groupe a apporte beaucoup d'attention

a

definir 10 portee de la confe-

rence technique sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques qu'il est envisage d'organiser. Cette conference a ete proposee pour tenter de
resoudre les problemes particuliers relatifs a l'execution d'observations en mer, au

type de plates-formes d'observation utilise et oux difficultes croissantes rencontrees
pour recueillir les observations aux stations c8tieres.

Lors de

sa

vingt-deuxieme
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session, Ie Camite executif a decide que cette conference, qui sera organisee conjointement par la CMM et 1a ClMO, se tiendrait en 1972. Elle vise principalement a per-

mettre un echange d'informations sur 10 mise au point d'equipements nouveaux ou ame-

liorss pour 1'obtention et l'echange de donnees oceaniques et leur developpement possible.
Reglement technique - Observations effectuees

a

bard de navires

QuxIrIaIres---------------------------------------------------En raison de 10 necessite imperieuse d'augmenter considerablement Ie nornbre de messages re~us dans certaines zones maritimes, et en particulier dans les zones

tropicales et dans l'hemisphere Sud, le Groupe de travail consultatif de la CMM a decide qulil convenait de prendre de nouvelles dispositions pour obtenir davantage de
messages de navires auxiliaires dans toutes les zones maritimes. Par definition, ces
navires doivent transmettre des observations sur demande, principolement lorsqu'ils
croisent dans des zones d'ou proviennent peu de donnees. On envisage de leur demander
desormais d'envoyer des messages meteorologiques de fa~on reguliere, quelle que soit

10 zone ou ils se trouvent.
visant

~

La CMM redige actuellement un pro jet de recommandation

modifier Ie Reglement·

t~chnique

en consequence.

Programme d'incitation

En raison des frais eleves et des difficultes techniques afferents

a 10

mise en place de bouees comme plates-formes d'observation, clest Ie programme d'observation a bard de navires faisant route qui continuera, durant de longues annees encore,
de former l'element essentiel du systeme d'observation maritime. Or, Ie nambre d'abservations effectuees comme leur transmission oux stations c8tieres dependent de 10
bonne volante des officiers de naviresj clest pourquoi un certain nombre de pays ant
lance, avec SUCC6S, des programmes visant a encourager les officiers a fournir des
messages meteorologiques. La CMM a estime que l'organisation dlun programme interna-

tional de l' OMM pourrai t renforcer utilement les programmes d' inci tation des divers ---~---~~
pays at a designe un rapporteur pour mettre ce pro jet au point. Ce dernier a presente un rapport preliminaire au Groupe de travail consultatif de 10 CMM et s'occupe
actuellement de mettre au point les derniers details du programme.

LA METEOROLOGIE ET LES PROGRES DE L'AERONAUTIQUE
Generalites
Dans pratiquement taus les pays du globe, l'essentiel des activites des

services meteorologiques nationaux consiste taujours a fournir une assistance oux
transports aeriens. Comme les techniques utili sees en oeronautique evoluent rap idement, des qu'une serie de problemes d'ordre meteorologique est surmontee, il s'en
presente aussit8t une autre, tras souvent beaucoup plus complexe. Ces derniares
annees ant ete caracterisees par un essor sans precedent des octivites de l'oviatian
generale, qui demande a 10 meteorologie une assistance importcnte et variee, et 10
densite croissante du trafic aerien exig~ des ~r'visions d 1 atterrissage toujours plus
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complexes. A toutes les demandes d'assistance viennent siajouter maintenant les besoins des aeronefs de transport supersoniques auxquels il faut se preparer a repondre.
Tres peu nombreux sent les problemes qui pourront etre resolus a l'echelon national
at une coordination internationale poussee sera done indispensable.
Consciente de cette situation, 10 Commission de meteorologie oeronautique
a continue, en 1970, de se preoocuper de cette question, en etroite collaboration
avec IIOAC!. Les activites qu'elle a entreprises en prevision de 10 cinquieme session qu'elle doit tenir en 1971 comportent l'examen des aspects scientifiques et techniques de ces problemes.

D'une maniere generale, on peut distinguer, pour l'assistance fournie a
l'aviation, entre celIe qui est requise pour les phases d'atterrissage et de decolloge et celIe qui est fournie en cours de vol~ Pour ce qui est de ce dernier type
d'assistance, la mise au point coordonnee du systeme de previsions de zone et de la
Veille meteorologique mondiale s'est poursuivie en etroite collaboration avec l'OACI.
C'est ainsi que la Cinquieme reunion regionale de navigation aerienne pour l'Atlantique Nord a recommonde que Ie centre meteorologique national de Washington soit designe comme centre de previsions de zone pour l'ensemble des lignes aeriennes de
l'Amerique du Nord et de 10 partie orientale de l'Atlantique Nord. Ce centre sera
seconde par un centre situe ou Canado et par celui de Miami. En ce qui concerne l'Europe, il a ete decide que Londres continueroit d'etre charge de pre parer les previsions pour les routes aeriennes reliant l'Europe du Nord au Canada et a 10 portie
continentale des Etats-Unis d'Amerique, y compris l'Alaska. Paris a accepte de fournir, a titre provisoire, une assistance pour les routes oerienne reliant l'Europe CUX
Cararbes et a 10 partie nord de l'Amerique du Sud. Le type de cartes necessaires
pour les vols d'avions supersoniques a ete provisoirement arrete; il subsiste cependant nombre de decisions concernant l'assistance meteorologique necessoire pour ces
vols, qui ne pourront etre prises que lorsque Ie Groupe d'experts TSS de l'OACI aura
termine ses travaux.

Clest sans doute dans ce domaine que se posent les problemes les plus
ardus
prevision du brouillard, turbulence a basse altitude, couverture neigeuse
et formation de glace sur les pistes, etc. La commission a continue d'etudier ces
problemes avec Ie concours des autres commissions techniques competentes de l'OMt1.
C'est ainsi que la CrMO a ete amenee a rediger une version entierement revisee de
la partie du Guide des instruments et des observations meteorologiques qui traite
des observations aux instruments· sur les aerodromes, oinsi qu1une Note technique sur
l'utilisation du radar meteorologique en oeronautique.

Fourniture de donnees meteorologiques sous forme numerique pour l'etablissement des plans de vol
L'etablissement de pIons de vol par ordinateur, qui necessite des pre visions du vent et de la temperature en altitude sous forme numerique, est l'un des
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progres les plus significatifs realisesces derniers temps dans Ie domaine de l'aviaticn civile internationale. La mise au point d'un systeme international pour l'eto-

blissement de plans de vol par ordinoteur fait actuellement l'objet d'etudes tres
pOlJssees et pourroit bien se realiser dons Ie cadre du systeme de previsions de zone.
Une enquete est actuellement en cours pour determiner si les Membres de liAR VI qui
disposent d'ordinateurs permettant d'obtenir des donnees sous forme numerique sont
disposes a mettre ces donnees a 10 disposi ticn des c'ompagnies aeriennes pour I' etablissement sur ordinateur de plans de vol pour les voies reliant l'Europe et l'Ame-

rique du Nord et l'Amerique centrale.

Assistance meteorologique

a l'a~iati~~[enerale

Le developpement de l'aviation generale a un caractere essentiellement

regional et depend en grande partie du developpement economique et des activites des
pays interesses. II est donc appele a prendre de l'importance sur Ie plan mondial.
II ressart des etudes effectuees jusqu'a present que l'aviation generale a besoin
d'une assistance meteorologique analogue a celIe qui etait necessaire avant que l'aviation civile internationale n'entre dans l'~re des avions a reaction. Toutefois,
alors que, dans chaque pays, Ie nombre des aeroports internationaux est relativement
faible, celui des aeroports auxquels une assistance meteorologique est requise pour
l'aviation generale est tres eleve. II sera necessaire de mettre au point, a l'eche-

Ion regional et si possible

a l'echelle

du globe, de nouvelles techniques pour four-

nir aux pilates de l'aviation generale les renseignements meteorologiques dont ils
ont besoin pour assurer 10 securite des vols.
Des procedures speciales relatives a 10 fourniture des renseignements
metearalogiques de route pour les vols a basse altitude et a courte distance ant ete

adoptees pour etre incorporees dans Ie Reglement technique de l'OMM (chapitre 12,
partie 2) et dans les PANS/MET de l'OACI; elles seront appliquees a compter du mois
de fevrier 1971. Le Groupe de travail de 10 CMAe pour l'etude du chapitre 12.3 du_
Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques a etudie les besoins
de l'aviation generale en matiere de documentation de vol.

II a conclu que les mo-

deles actuels de cartes ou de tables pouvaient etre utilises

Re~~ei~~ments m~teorologiques

necessaires

DUX

a cette

fin."

vols d'avions de transport

supersoniques (fSSyOn dispose peu a peu de renseignements plus prec~s concernant les caracteristiques de l'exploitation des avions de transport supersoniques, notamment groce aux
vols d'essais de I'avion Concorde. Ces renseignements servent a definir les moyens,
les installations et les services qui seront necessaires pour fournir une assistance
meteorologique appropriee aux vols d'avions de transport supersoniques qui devraient

debuter au cours du deuxieme semestre de 1974.
Lors de so deuxieme session, en 1970, Ie Groupe d'experts TSS de l'OAeI,
aux travaux duquel a participe un expert de I'OMM, a defini six besoins particuliers

pour l'exploitation des avions TSS.

II a egalement recommande que les directives
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enoncees lors de 10 session extraordinaire que 10 CMAe a tenue,en 1969, conjointement
ayec 10 sixieme Conference de navigation Derienne de l'OACI, soient desormais consi-

d'r'es comme des "procedures· et inserees dans Ie R~glement technique de l'OMM (chapitre 12) et dans l'Annexe 3 et les PANS-MET de l'OACI. Ces directives donnent une
indication de llassistance supplementaire qui sera necessaire pour les avions TSS,
en particulier en ce qui concerne 10 phase supersonique des vcls pour laquelle il

faudra disposer de previsions sur 10 temperature et les vents en altitude ainsi que
sur certaines conditions meteorologiques significatives, notamment les cumulonimbus.

Le principe fondamental selon lequel les procedures relatives aux vols subsoniques
pourront etre appliquees dans la phase subsonique des vols supersoniques a ete r'affirma. On a prevu cependont de donner cux pilates des ovions supersoniques, avant
Ie decolloge, des renseignements sur les temperatures et les vents en altitude, ainsi
que sur les conditions meteorologiques significotives pour les niveaux de croisiere
subsoniques, au cas ou ils seraient obliges d'effectuer leurs vols de croisiere a

ces niveaux. L'OACI et l'OMM prennent octuellement des dispositions en vue de l'application de ces amendements a compter de janvier 1972.
Revision du

ch~itre

12 du

R~glem~i

technique

Lors de la session extraordinaire qu'el1e a tenue en 1969, 10 CMAe a recommande que l'OMM et l'OACI entreprennent de reviser entierement les chapitres 12.1
et 12.2 du Reg1ement technique de l'OMM ainsi que l'Annexe 3 et les PANS-MET de
l'OACI, afin d'y apporter les modifications decoulant de l'evolution des besoins et
des nouveaux moyens dont on dispose pour y repondre, et aussi en vue de simplifier
et d ' ameliorer 10 presentation de ces documents. La methode a suivre a ete arretee

et la CMAe devra participer activement

a

l'execution de cette tache.

Expos' verbal et documentation
Conformement a ses attributions, Ie groupe de travail competent de la
CMA' a revise Ie chopitre 12.3 du Reglement technique de I'OMM, intitule "Expos'
verbal et documentation - Pratiques".

Le texte revise de ce chapitre, mis au point

lors de la reunion que Ie groupe a tenue a Geneve en decembre 1970, sera edit' et
promulgu' par l'OMM apres consultation de l'OACI. II est a prevoir que Ie groupe

devra proceder a une revision plus stricte des pratiques relatives a l'expose verbal
et a 10 documentation des que seront connus les resultats des etudes effectuees par

l'OACI sur les besoins en matiere de documentation de vol.
Codes meteorologiques aeronautiques

Les codes meteorologiques aeronautiques mis au point par la CMS en collaboration avec l'OACI et la CMAe, qui sont entres en vigueur en janvier 1968 pour etre
appliques sur Ie plan international, sont consideres par les usagers comme une tres

nett. amelioration. L'application de ces codes a amena Ie Groupe de travail des codes
et des besains en matiere de donnees de la CMS a proposer un certain nombre de modifications d'ordre secondaire. Ces amendements ont ete transmis a l'OACI, of in d'obtenir Ie point de vue des usagers aeronautiques, et 10 Commission de meteorologie
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synoptique, a sa cinquieme session, a recommende qulils scient appliques en 1972. Une
nouvelle forme symbolique pour l'echange des pr3visions sur les temperatures et les

vents en altitude en certains points precis

0

ete e!abon,e pour iltre utilisee dons

les zones au l1echange de previsions de zone sous forme numerique se revele impos-

sible.
Preparation de 10 cinquieme session de 10 CMAe
La cinquieme session de 10 CMAe dolt avair lieu au cours du dernier trimestre de 1971, probablement au siege de l'OMM, a Geneve. Lo commission, dont se
sera 10 premiere session distincte, concentrere ses trovaux sur I'etude des aspects
scientifiques et techniques des applications de 10 meteorologie aux transports aeriens et n'examinero aucun probleme de procedure. Cela permettra d'organiser une
s6rie de conf6rences et de discussions scientifiques qui fourniront peut-itre mati~re
a action. Une autre question importante dont 10 commission aura J discuter est
l'orientation qui sera donnee a 10 meteorologie aeronautique au cours de 10 presente
decennie de fa~on a determiner les taches que 10 commission aevra entreprendre en
p:-iorite.

LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DU MILIEU VITAL
Introduction
Dans Ie cadre de son pr~gram~e sur les interactions de l'homme et de son
milieu etabli par Ie Comite executif, l'OMM a intensifie encore d'ovantage ses activites orientees vers llopplicotion de 10 m6teorologie a 10 planification de l'utilisat ion rationnelle des res sources naturelles et a 10 sauvegarde du milieu humoin.
Faits nouveaux intervenus sur Ie plan international

L'OMM c continue de porticiper activement a la preparation de 10 Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain qui doit se tenir a Stockholm en juin
1972. Des exposes sur les applications de la meteorologie a divers problemes de
IVenvironnement, tels que 10 pollution de llair, l'urbanisation et 10 planification

de l'amenagement des terres feront partie de 10 documentation generale preparee pour
10 conference et des experts de l'OMM ont ete invites a fournir 10 documentation appropriee.
En raison de l'importance croissante des activites d6ployees par les
institutions des Nations Unies dans Ie dornaine du milieu humoin, Ie Comite administratif de coordination a constitue un groupe compose-de representants des institutions
qui s'interessent particulierement oux problemes de l'environnement. C'est Ie Secre-

taire general de l'OMM qui a assume Ie role de coordonnateurdes travaux du groupe et
qui a formula des propositions pour 10 poursuite des activites.
A la suite de plusieurs travaux preparatoires auxquels l'OMM a participe,
la Conference generale de l'Unesco a decide d'entreprendre un programme internationol
de recherches sur l'homme et 10 biosphere, impliquant diverses disciplines, qui
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II est

a

prevoir que l'OMM sera invitee

a
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porticiper activement

programme.

La climatologie et ses applications
Les principales activite. deployees par l'OMM,en 1970, dans Ie domain.
de fa climatologie, ont consist .. a mettr. en oeuvre Ie programme de travail etabli
par 10 Commission de 91imatologie, ~ sa cinqui~me sas$ion, et dont l'ex6cution avait
ete confiee DUX groupes de travail et aux rapporteurs de 10 commission. Ces activitas sont exposees dans les paragraphes qui suivent.

A 10 suite du Colloque sur Ie climat urbain et 10 climatologie appliquee
construction (Bruxelles, 1968), Ie commission a reconnu, lors de sa cinquieme
session, qu'il. etait necessaire de renforcer 10 cooperation entre l'OMM et Ie Consei!
international du batiment pour 10 recherche, l'etude et la documentation (CIS), afin
d I assurer une meille,ure application des renseignements climatologiques aI' archi tecture, a la construction et a l'amenagement du territoire.

a 10

Comme l'avait. suggere 10 CCl, a sa cinquIeme session, des representants
du CIS et de l'OMM se sont reunis a Geneve, en juin 1970, pour examiner des questions
presentant un interet commun et preporer une reunion entre 10 Commission de travail
W4A du CIS at Ie Groupe de travail de 10 climatologie appliquee a 10 construction de
10 CCl; cett. reunion a eu lieu en novembre 1970 a Lausanne.
Les travaux de 10 reunion reposaient essentiellement sur une table des
"Donnees de base et des donnees derivees provenant de stations meteorologiques utilisent des methodes normaiisee"s" et sur tiL 'etude des donnees meteorologiques requises
et disponibles pour l'architecture et 10 construction" preparees lors d'une session
precedent. de 10 Commission de travail W4A du CIS. Les deux groupes ont egalement
examine d'autres questions telles que: recherche et aspect economique de la climatologie appliquee a 10 construction en relation avec une amelioration de 10 collaboration entre les meteorologistes et les entrepreneurs, evaluation des avantages economiques decoulcint de I'application de renseignements meteorologiques a 10 construction, at programmes de recherches Menees en commun par des ingenieurs, des architectes, des economistes et des meteorologisteso

Aspects climatologiques de 10 chimie otmospherique et de 10 pollution de

---T-------------------------------------------------------------------lYa1r
Le rapporteur pour les aspects climatologiques de 10 composition et de
10 pollution de l'atmosphere a prepare un rapport tres complet sur Ie. besoin. de
la climatol'ogie en matiere d'observotions dans 10 troposphere inferieure. La version ang10ise de ce rapport a ete communiquee au president de 10 ClMO et cux membre.
de 10 Commission de climatologie.
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Le premier volume de l'Atlas climatique pour l'Europe, prepare sous le
patronnage de l'OMM et de l'Unesco, est paru a 10 fin de l'ennee. 11 comprend 27
cartes indiquant la distribution des temperatures mensuelles et annuelles, les hauteurs mensuelles et annuelles des precipitations et 10 variation annuelle des temperatures. La deuxieme volume, qui porte sur 10 pression atmospherique et Ie vent, 10
nebulosite et 10 tension de vapeur d'eau, est en cours de preparation.
En raison du retard survenu dans llelaboration de plusieurs atlas climatiques regionaux, Ie Comite executif a demande au Secretaire general de continuer a
prater son concours et a donner des conseils pour l'execution de cette tache, afin
de pouvoir terminer l'Atlas climatique mondial.

Publications climatologiques

a 10

Les actes du Colloque sur le climat urbain et 10 climatologie appliquee
construction, qui stest tenu

a Bruxelles

en octobre 1968, sont parus dans 10

serie des Notes techni~ues de l'OMM. Les Notes techniques NO 108 - Urban climates
(Climats urbains) et N 109 - Building climatology (Climatologie appliquee a 10 cons-

truction) comportent des renseignements meteorologiques de base et ne sont pas seulement utiles pour les meteorologistes, mais oussi pour les specialistes de la pollution
de llair, les urbanistes, les architectes et les ingenieurso Pour completer ces

Notes techniques, I'OMM a fait paraitre une bibliographie d'ouvreges choisis sur Ie
climat urbain.

La Note technique N° III - The planning of meteorological station networks (Planification des reseaux de stations meteorologiques), parue a la fin de 1970,
represente une precieuse contribution aux methodes objectives de planification
reseaux.
On a procede

a une

des

reVl.Sl.on de la publication intitulee IINormales clima-

tologiques (CLINO) pour les stations CLIMAT et CLIMAT SHIP pour 10 periode 1931-1960",
afin d'y inclure le nombre de jours ou l'on a enregistre une hauteur de precipitations
egale ou superieure a 1,0 mm, des indications sur 10 tension de vapeur d'eau et la
duree de 11 insolation, ainsi qu-e d' Qutres renseignements fournis par les Membres.

Cette version revisee est prete

a etre

editee.

Pollution de I'air
Partageant l'interet general que les problemes lies a la pollution du
milieu suscitent de plus en plus, l'OMM a elargi, en 1970, le champ de ses activites
en matiere de pollution de llcir et de chimie atmospherique.

Comme les annees prece-

dentes, elle s'est fait representer aux reunions de l'OMS, de l'OCDE, de la CEE et
du Conseil de l'Europe et d'autres organisations qui etudient ce probleme. Une coor~
dination a .egalement ete instauree avec llUnion internationale pour 10 conservation
de 10 nature et des ressources naturelles, en raison, surtout, de l'importonce qu'attache cet organisme a 10 surveillance de 10 teneur de l'atmosphere en composes metal-

liques et en hydrocarbones chlores.
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Lors de sa premiere session, tenue en rnai 1970, Ie Groupe d'experts des
aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air du Comite executif a envisage 10
possibilite de creer un reseau mondial de stations pour 10 surveillance de 10 compo-

sition de l'atmosphere. Ce reseou devrait, selon lui, comporter deux types de stations ayant des fonctions differentes :
a)

Stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de l!air qui seraIent-surtout-chargeesde-d~termIner-res-varIatIons-b-Icng-terme
DUX modi fications intervenues dans les methodes regionales d'utilisation des
terras ou dans d'autres activites;

des parametres-- atmospheriques qui peuvent etre lies

b)

Stations de base pour 10 mesure de 10 pollution de l'air qui seraient
con5Id~r~es-comme-des-statlons-de-recherche-et-encourag~es

a mesurer

les differents constituonts de l'atmosphere, en dOhnant cependant 10
priorit~ aux mesures permettant de d6terminer -les changements
a
long terme de 10 composition de l'atmosphere qui presentent une im-

portance particuliere pour le temps et Ie climot.
Le groupe a constate qu'il existe octuellement un certain nombre de stations, situees en des emplacements oppropries et qui effectuent des mesures et des
analyses satisfaisant les criteres minimaux fixes pour une station regionale de me;..
sure de 10 pollution de l'air; il 0 recommande que ces stations constituent 10 base
dlun reseau mondiel de surveillance de 10 composition de l'atmosphere. Les pays interesses ayant donne leur accord, Ie reseou qui comprend quinze stations situees dans

onze pays a ete mis en service en juillet 1970.
Lors de so vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a juge qu'il etait
necessaire d'elargir ce reseou regional et de creer plusieurs stations de base pour

10 mesure de 10 pollution. II est done prevu d'etoblir plusieurs
stations de base, dans differentes parties du globe.

s~otions,

dont trois

On met actuellement 10 derniere main a un manuel d ' exploitation qui assurere que_ ,toutes -les stations regionales de mesure de 10 pollution utiliseront les

memes techniques d'echantillonnoge et d'onolyse. Le Secretariat de l'OMM a propose
de se charger dans un premier temps du rassemblement et du traitement des do~nees,
mais oil est pr'vu qu'un des Membres assumero ulterieurement cette responsabilit,.
La Commission des sciences de 'I 'atmosphere a continu' de se 'montrer tres
active pour tout c. qui touche 10 pollution de l'air et 10 chimie atmospherique; lors
de sa cinqui~me'session, elle

0

d'signe deux grou~es de travail ~u'elle a charges

respectivement d"tudier et d'eveluer les effets de 10 pollution de l'air sur Ie climet et de sulvre les aspects meteorologiques de 10 pollution otmosph'rique, de fOGon

a pouvoir

encourager les activites de recherche

necessaires~

Pollution des mers
La politique generale su,v,e par l'Organisation dons ce domaine est fondee sur Ie principe selon lequel 10 pollution des mers devroit etre envisage. dons
Ie contexte plus large de 10 pollution du milieu.
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A 10 suite d'une proposition formulae par le Comite executif, 10 question
de "10 pollution de 10 mer par l'interm'diaire de 1latmosph~rell a
inscrite b
l'ordre du jour de 10 deuxieme session du Groupe d'experts mixte des aspects scientifiques de 10 pollution des mers (GESAMP), institue par l'OMCr, la FAO, l'Unesco,
l'OMM, l'OMS et l'AIEA. - Le groupe a reconnu que l'atmosphere constituait un des principaux vehicules des polluants de 10 mer non locaux et a decide de demander l'avis
d'experts sur le role que joue l'atmosphere dans les deplocements de ces polluants.
Elle a recommende en outre d'etendre cux zones oceaniques Ie systeme institue par
l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond et d'envisager d'effectuer des
mesures simultanement dans l'atmosphere et dans 10 mer~ Des dispositions sont actuellement en cours pour donner suite a cette recommandation et lion peut esperer disposer d'un certain nombre de donnees pour 10 conference qui dolt se tenir a Stockholm
en 1972. Il- faut noter a ce propos que les navires stationnaires et les navires selectionnes peuvent constituer des plates-formes d'observation oppropriees.

't'

Une autre question presentant un interet du point de vue meteorologique,
que Ie GESAMP a examinee a so deuxieme session, est celIe de 10 dispersion et du
transport des polluants a la surface sous l'effet de processus physiques naturels
(Ie vent et courant). Un expose intitule I'Transport des polluants dons 10 mer ll a
ete presente a cette 6ccasion et communique ulterieurement a tous les Membres de
l'OMM qui, de leur cote, ont fourni au Secretariat des renseignements sur les etudes
et activites scientifiques et techniques analogues effectuees dans leur pays respectif. Un certain nombre de services meteorologiques fournissent deja des previsions
sur 10 pollution du milieu dans Ie cadre des operations de lutte contre les"moraes .
noires l ' .

Ainsi, les activites deployees en 1970 par l'OMM dans Ie domaine de la
pollution des mers ont un caractere scientifique par la contribution de l'OMM aux
travoux du GESAMP- et un coractere pratique, a sovoir la coordination des aspects
meteorologiques des operations de lutte contre les moraes noires ou la dispersion
dans les oceans de toute outre substance nocive. Ces activites peuvent se resumer
comme suit
a)

Activites scientifiques

i)

Role de l-'atmosphere comme vehicule des polluants penetrant

dans-ies-oceans-------------------------------------------L'etude de cetta question a ete confiee a un expert designs
pour representer l'OMM au sein du GESAMP; les Membres de l'Organisation ont egalement contribue a cette etude en fournissant
les renseignements necessoires.

ii)

Mecanisme de transport et diffusion des polluants derivant

a 10

~~~!~~!=~~~~=!~~!!~!=~~=£~~~~~~~~=~~~~!9~~~=~~!~~~!~-----------

A part l'etude mentionnee ci-dessus, plusieurs Membre. de l'OMM
ont entrepris d'etudier l'effet conjugue du vent et des courants sur Ie deplacement des polluants derivant a 10 surface
de 10 mer, en particulier en ce qui concerne les marees noires.
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iii) Contribution possible du systeme de l'OMM pour la surveillance
ae-Ia-porlutIan-de-1ona-~-un-syst~me-de-contr8Ie-ae-Ia-pollu:-

tIon-aes-mers------------------------------------------------

L'OMM a pris des dispositions pour que soit preparee une etude
sur ce sujet en vue de 10 conference technique sur 10 pollution
des mers, organisee par Ie FAD, et du cycle d'etudes connexe sur

les methodes de detection, de me sure et de contrale des polluants dans Ie milieu marin (Rome, decembre 1970). La Commission
des sciences de l'atmosphere envisage d'etendre cux oceans

Ie

systeme de l'OMM pour le contrale de la pollution de fond.
b)

Activites pratiques
Contribution de la meteorologie aux operations de lutte contre les
---~-----~-------------------------------------------------------morees
nOlres

Cette question a suscite un grand interlt parmi plusieurs Membres
de l'OMM. On a fait observer qu'il etait necessaire, pour les operations de lutte contre les moraes noires, de disposer d'analyses
et de previsions sur les parametres a la surface de separation air atmosphere. On a egalement fait observer qu'une coordination internationale de ces operations seroit particulierement souhaitable dans
les mers dont les eaux baignent plusieurs pays.

Modification artificielle des conditions meteorologiques
Une nouvelle Note technique (NO 105 _ Artificial modification of clouds
and precipitation (Modification ortificielle des nuages et des precipitations) est
parue dans les premiers mois de 1970. Lors de sa vingt-deuxieme session, Ie Comite

executif a approuve un bref expose non technique, dans lequel la CSA faisait Ie point
des connaissances actuelles en matiere de modification artificielle des conditions
meteorologiques et des avantages pratiques qui pourraient en resulter. Cet expose
fait ressortir 10 necessite de renforcer les programmes de recherche, notamment en
ce qui concerne 10 dynomique et 10 microphysique des precipitations.
Les resultats des exper~ences effectuees recemment pour 10 stimulation
des precipitations, la dissipation du brouillard chaud, la suppression de la grele
et 10 modification de 10 structure des ourogons ont fait l'objet d'une etude et d'une
evaluation tres serieuses. On peut en conclure qu'il sera necessaire, avant de
pouvoir estimer definitivement 10 valeur des resultats obtenus, d'en chercher confirmation en effectuant de nouvelles experiences appropriees. Toute application pratique dans ce domaine ne devrait done etre entreprise qu'apres une etude approfondie
de la situation par des speciolistes et en partant du principe que les resultats souhaites pourraient ne pas etre atteints.

Efforts deployes pour reduire les degots dus aux tempetes tropicales
Le cyclone tropical qui a ravage le Pakistan oriental, en novembre 1970,
et 10 serie de typhons qui slest abattue sur les Philippines, au cours des derniers
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mois de l'annee, ant confers un nouveau caractere d'urgence aux activites deployees
par l'OMM pour reduire les degots dus aux tempetes tropicales. Outre l'importance
des dommages qulil a proyoques, et dont Ie montant nlo pv encore etre exactement evalue, Ie cyclone qui a devQste Ie Pakistan apparatt comme l'une des catastrophes naturelIes les plus meurtrieres de taus les temps.
A 10 suite de ce tragique evenement qui a emu Ie mande entier, un appel
a ete lance pour que scient prises sans plus attendre des mesures nouvelles et plus
efficaces destinees a lutter contre cet ennemi seculaire de l'humanite. L'Assemblee
generale des Nations Unies a repondu promptement a·cet appel et adopte une resolu-

tion qui demande

a

l'OMM de prendre les dispositions voulues enfaisant oppel cux

savants et aux ressources disponibles pour trouver Ie moyen d 1 attenuer les effets
nefastes de telles perturbations et pour supprimer ou reduire leur pouvoir de destruction. Cette resolution invite egalement les Etots Membres b intensifier leurs efforts

pour mettre pleinement en oeuvre Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale.
Bien que cette resolution de l'Assemblee generale n'ait ete adoptee que
dans les derniers jours de l'annee, l'OMM avait deja commence, avant 10 fin de 1970,
de dresser des plans pour lui donner suite. Les paragraphes suivants resument les
principales activites deployees en 1970 dans ce domaine pour chacune des regions exposees aux tempetes tropicales.

Le rapport provisoire du Groupe de travail des cyclones tropicoux" constitua par I'association a so cinquieme session, a ete soumis au Comite executif en octobre 1970. Ce dernier a appuye la proposition visant a organiser, si possible en
1971, une reunion des Membres concernes de l'OMM avec les objectifs ci-apres
a)

examiner Ie rapport du groupe de travail et jeter les bases d'un plan
technique destine a limiter les degats dus aux cyclonestropicaux
dans Ie sud-ouest de l'oceen Indien;

b)

se prononcer sur 10 necessite dlun projet regional et la forme que
devrait revetir tout organ~ de coordination ou de planification cree

a

cet effet.

Le Comite a prie Ie Secretaire general d'organiser la reunion et d'envisager 10 possibilite d'obtenir l'assistance des organismes des Nations Unies qui
s'occupent de questions liees au developpement economique.

Grace aux efforts de son Secretariat, pourtant restreint, et

a l'appui

de 10 CEAEO' et de l'OMM, Ie Comite des typhons a poursuivi ses activites destinees
reduire les degots dus aux typhons. De nouveaux pragres ont ete realises dans 10

a

mise en oeuvre des moyens et installations meteorologiques, hydrologiques et de telecommunications, soit a l'aide des ressources nationales, soit avec l'appui du
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Programme d'assistance volontaire de l'OMM. L'annee 1970 a vu 10 creation d'une nouvelle station radar en Chine, de stations APT cux Philippines et en Thatlande, ainsi
que l'approbation de pro~ets visant b etablir des stations d'observation en altitude
en Chine et au Laos. De nouvelles voles de telecommunication ant egalement ete mises
en service. Pour aider Ie Comite dans ses trovaux, l'U.R.S.S. a installe, pour une
durse de deux mois durant 10 principale sal son des typhons, une station meteorologique
oceanique par 16°N et 13SoE environ. Les besoins des pays Membres en matiere de formation professionnelle ant egalement fait l'ob)et diune attention speciale en 1970.
La troisieme session du Comite des typhons s'est tenue a Bangkok, du 18
au 24 novembre 1970. El1e a debute dans une atmosphere de tension due a la catastrophe qui s'etait abattue quelques jours plus tat sur Ie Pakistan oriental, et
l'annonce que le typhon PATSY avait atteint Manil1e (Philippines) durant la sessian
n'a fait qu'ajouter a 10 gravite des problemes dont Ie co mite avait a debottre.
L'appel lance a l'Assemblee generale des Notions Unies et 10 resolution
que celle-ci a adoptee pour y repondre sont une consequence directe de ces evenements.
Des mesures de protection et 10 mise au point, sur Ie plan regional, dlun programme
dlaction special pour l'organisation de secours en cas de catastrophes naturelles
ont donc fait l'objet d'une attention particuliere. Apres avoir fait Ie point des
activites deployees dans Ie cadre du programme general qulil avoit etabli lors de
so premiere session, en 1968, Ie comite a estime qu'il clevoit continuer de fournir
des directives pour 10 poursuite de ses activites et dresser 10 liste des problemes
sur lesquels il doit se concentrer en 1971.

Des efforts analogues a ceux deployes dans les zones exposees aux typhons
ont ete entrepris, il y a quelques onnees, pour les zones du Golfe du Bengale et de
10 mer d'Oman. Les principaux pays interesses sont 10 Birmanie, Ceylon, l'Inde, Ie
Pakistan et 10 ThaYlande. Tous ces pays, excepte Ceylon, etaient representes a 10
reunion qui s'est tenue a Dacca (Pakistan), a 10 fin du mois d'octobre 1970. Les
experts ont preconise un certain nombre de mesures pour ameliorer Ie systeme d'avis
actuel, en tenant compte non seulement des installations meteorologiques ou autres
moyens requis, mois egalement de la necessite de prendre des dispositions pour la'
preparation des collectivites et l'organisotion de secours en cas de desastre, dleffectuer des recherches sur les cyclones tropicaux, etc. Un des aspects essentiels
du programme propose est 10 creation dlun Gomite mixte OMM/CEAEO des cyclones tropicaux qui sera charge de coordonner les mesures visant a assurer et a om~liorer Ie
systeme d'avis de cyclone.
Les experts ont insist~ a plusieurs reprises, au cours de la r~union, sur
10 necessite dlun appui de l'OMM et de 10 CEAEO. Les premieres dispositions en vue
de la creation du comite prevu ant ete prises avec 10 CEAEO vers 10 fin de 1970.

Lors de 10 reunion qu'il a tenue en janvier 1970, Ie Conseil meteorologique des Carotbes a juge que les dispositions prises dans cette region pour
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coordonner les rnesures de lutte contre les ouragans etaient suffisontes. L'OMM a
cependant contribue, au titre de projets du Fonds special executes dans les Carorbes
et a Cuba, a l'installation dlun certain nombre de radars pour l'etablissement d'avis

de tempete.
Aucune autre mesure nla ete prise jusqu'a present dans 10 Region IV, mais
des dispositions sont prises pour suivre l'evolution de 10 situation.

Les activites deployees par le Comite des typhons interessent une partie
de 10 Region V. D'autres zones de cette Region, situees au sud de l'equoteur, sont
cependont exposees oux cyclones tropicaux; aussi l'association a-t-elle juga, lars
de sa cinquieme session tenue en coOt 1970, qu'il etait necessaire de prendre des dis_

positions pour reduire les degats dus

a

ces cyclones.

Elle a decide de designer un

rapporteur pour l'etude de cette question, qu'elle a charge, notamment, d'evaluer

l'efficacite de i'ensemble du systeme d'avis de cyclone tropical et de formuler les
recommandations qulil jugerait necessaires. Ce rapporteur doit egalement recueillir
des renseignements sur Ie montant des pertes dues oux cyclones dans les pays de 10
Region V et sur les mesures prises par ces derniers pour limiter les degots. II devra
soumettre son rapport au plus tard six mois avant 10 prochaine session de liAR V.

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L'OMM a continue de porter une attention accrue, durant 1970, a l'etude
des avantages economiques de la meteorologie. Le Groupe d'experts de la meteorologie
et du developpement economique du Comite executif a effectue une enquete tres poussee
aupres des Membres pour determiner les divers moyens d'application de 10 meteorologie

dans les differentes parties du globe;

les resultats des etudes sur les rapports

coOt/rende-ment des activites des services meteorologiques effectuees par plusieurs

Membres ont ete analyses.
Le groupe d'experts- slest reuni a Zurich, en avril 1970, pour examiner
les resultats de l'enquete et de I'analyse mentionnes ci-dessus; il a suggere ·plusieurs moyens d ' organiser-la structure des services meteorologiques de fa~on a leur

permettre d'accraltre leurs possibilites d'application de la metearologie au developpement economique. II a egolement insiste sur 10 necessite de prevoir des moyens de
formation pour informer, aussi bien les meteoro1ogistes que les usagers des services
meteorologiques, des avantages economiques qui decoulent de I'applicotion de 10 meteoro1ogie aux diverses activites humaines.

En octobre 1970, le Comite executif a reconstitue le groupe d'experts, en
augmentont Ie nombre de ses membres et en renouvelant ses attributions.

Le groupe

d'experts clevra notamment effectuer d'autres 'tudes sur l'application de 10 mete oro10gie au developpement economique et sur les methodes utili sees pour evaluer Ie rap-

port coOt/rendement des activites meteorologiques.

11 devra egalement donner des

conseils pour l'organisotion de conferences consacrees oux avantages economiques de
1-a meteorologie.
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L'OMM 0 poursuivi ses efforts pour eveiller l'interet de divers milieux
dans les differentes parties du globe. Il eonvient de rappeler a ee propos le cycle
d'etudes sur Ie role de 10 meteorologie dans Ie developpement economique qui slest
tenu avec succes a Ibodan en 1968, sous les auspices de l'OMM et de 10 CEA. En decembre 1970, l'OMM a organise a Santiago du Chili, avec le concours de 10 CEPAL, une
conference technique sur le role de 10 meteorologie dans le developpement economique
des pays d'Amerique latine. Quorante experts venus de 18 pays ont assiste a eette
reunion au cours de laquelle 19 exposes ant ete donnas sur les divers aspects des
avantages economiques de 10 meteorologie. Des discussions tres fructueuses ant eu

lieu, qui ont fait ressortir 10 neeessite de disposer d'un plus grand nombre de donnees de bose pour 10 formation professionnelle dons les domoines d'opplicotion de
10 meteorologie et de reorganiser 10 structure des services meteorologiques.

actes de cette conference seront publies en temps voulu.

Les

PAR TIE
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COOPERATION TECHNIQUE

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE
En 1970, l'OMM a continue a fournir une assitance technique a ses Membres
sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
et par Ie truchement de ses prop res programmes, a savoir Ie nouveau Fonds de develop-

grace

a

pement, Ie Programme d'assistance volontoire de 10 Vellie meteorologique mandiele et
l'allocation de bourses de longue duree inscrites au budget ordinaire de l'Organisation. Quatre-vingt-quinze pays' ant beneficia de cette aide dans Ie cadre d~ l'un au
l'autre de ces programmes. Un index figuront a llannexe IV permet de voir au titre
de quel programme cheque pays a re~u une assistance en 1970. On constotero que de
nombreux pays ant beneficia de l'aide de plusieurs programmes.
On trouvera dans les paragraphes ci-apres des renseignements succincts
sur chacun des programmes dans Ie cadre desque1s une aide a ete fournie en 1970, et
aux annexes V, VI et VII une description plus detaillee des projets executes dans Ie

cadre du PNUD et du nouveau Fonds de developpement.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Donnees statisti ues et financieres

finances

or Ie PNUD ou

sur des fonds d'affectation s eciale
Le tableau ci- apres

donne des renseignements d' ordre statistique sur

l'assistance fournie en 1970 au titre du PNUD (elements Assistance technique et Fonds
special) et de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust). Aux fins de comparaison,
des donnees analogues concernant les quatre annees precedentes ont egalement ete por-

tees sur ce tableau. On constatera que l'aide fournie en 1970 a 87 pays au titre de
ces program!lles a porte sur 5.002.000 dollars des Etats-Unis. L' augmentation con stante
du montant de l'aide octroyee au titre de l'element Fonds special slest maintenue en

1970.

La diminution de l' aide occordee au titre de l' Assistance technique en 1969 est

due, comme l'indique Ie rapport annuel de cette meme annee,

a l'application

des nou-

velles procedures d'etablissement de programmes notionaux en 1969. Toutefois, l'aide
octroyee en 1970 au titre de cet element a atteint pratiquement Ie montant de 1968.
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I
Annee

Nombre
total
, de pays
I beneficiaires

1966
1967

,
!

1968

Nombre de
mi ssions
d'experts

Nombre
de

71

Oepenses afferentes aux projets
( en millions de dollars des Etats-Unis)

bourses
octroyees

PNUO!AT

PNUO!FS

Fonds d' affectation speciale

Total

84

109

116

1.734

643

115

2.492

79

126

77

1.335

994

167

2.496

83

124

136

1.734

2.257

211

4.202

1969

I

83

132

108

1.117

2.598

211

3.926

1970

I

87

132

94

1.700

3.164

138

5.002

N.B.

Les depenses reelles de cheque annee sont indiquees pour Ie PNUO!FS et les fonds
d'affectation speciale clors que les engagements au titre de programmes sent

indiques pour Ie PNUO!AT.

Les engagements du PNUO!AT pour l'annee 1970 ne cons-

tituent que des approximations.

PNUO - Element Assistance technique
L'onnexe V expose en detail Ie programme execute en 1970 au titre de
l'element Assistance technique du PNUD. Comme les annees precedentes, ce programme
comprenait des projets nationaux et des projets regionauxo Pour simplifier, les pro-

jets finances sur des fonds d'offectation speciale (voir page 74) figurent parmi les
projets nationaux.

Les procedures de programmation continue introduites en 1969 et exposees

dons Ie rapport annuel pour 1968 ont sgalement ets appliquees en 1970. Comme de couturne, l'aide a eta accordee au titre de l'element Assistance technique sous la forme
de missions d'experts, de bourses et d'une certaine quantite de materiel didactique
et de demonstration. Des consultants et des experts remplissant des fonctions d'execution ont ete envoyes en mission. Le plus grand nombre d'experts ont travaille dans
Ie domaine de 10 formation professionnelle en meteorologie; ensuite viennent les
experts en matiere d'administration et d'organisation des services meteorologiques et
en agrometeorologie.

En 1970, 87 pays ont beneficie d'une aide au titre de l'element Assistance technique du PNUD. Comme 10 programmation est maintenant continue, il nlest
pas possible d'inclure dans Ie present rapport Ie programme national pour 1971; en
effet, des projets peuvent etre presentes par les gouvernements et approuves pendant

toute l'annee 1971. Au 31 decembre 1970, Ie montant total des projets nationaux approuYeS pour 1971 etait d'environ 1.300.000 dollars des Etats-Unis.
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L'annee 1970 etait 10 derniere annee pour laquelle les allocations
etaient versees aux institutions participantes et aux agents d'execution, notamment
l'OMM, en ce qui concerne les projets regionaux et interregionaux. A partir de 1971,
de nouvelles procedures en matiere de pro jets regionaux, qui ,ant ete exposees dans Ie
rapport pour 1969, seront introduites. II n'y aura plus d'allocations aux differents
agents d'execution et chaque pro jet regional sera examine et approuve par le PNUD quel
'que soi t son champ d I application. Certes, les nouvelles proc:edu-res n i entreront pleinement en vigueur quia partir de 1971, mais les criteres relatifs a 10 soumission de
demandes et a llappui des gouvernements requis au titre de ces procedures ant ete

appliques par le PNUD lars de l' exam en et de l' approbation des pro jets pour 1970.
La plus grande partie des fonds dont l'OMM disposait en 1970 pour le
programme regional a ete utili see comme les annees precedentes pour l'execution de
projets de formation professionnelle! chaires de meteorologie a l'University College
de Nairobi et a l'Universite du Costa Rica, a San Jose, Centres regionaux de formation
meteorologique a Nairobi et a Lagos, et pro jet "Formation du personnel meteorologique
des classes III et IV en Amerique centrale et au Panama". En 1970, six etudiants ant
suivi avec succes Ie cours postuniversitaire de l'University College de Nairobi. Vingt
et un meteorologistes de 10 classe II ont obtenu leur diplome des Centres regionoux
de formation meteorologique de Nairobi et de Lagos, et a 10 fin de 1970 six etudiants
de l'Universite du Costa Rico obtenaient leur diplome. En outre, au Guatemala et aU
Nicaragua, quarante-trois et cinquante-neuf observateurs respectivement ont ete formes au titre du pro jet "Formation du personnel meteoro1ogique des classes III et IV
en Amerique centrale et au Panama".
Les quatre cycles d'etudes suivants ont

ete

organises

Cycle d'etudes sur les methodes et l'equipement modernes utilises dans
Ie traitement de l'information a des fins climatologiques en Afrique
(Le Caire, janvier 1970);

Cycle d'etudes pour les instructeurs charges de former le personnel
meteorologique des classes III et IV sur Ie plan national dans"les
Regions II et V (Colombo, jonvier-fevrier 1970);
Cycle d'etudes sur 10 meteorologie agricole consacre en particulier aux
zones tropicales des Regions III et IV (Barbaa .. , novembre 1970);
Cycle d'etudes regional sur l'analyse et 10 prevision synoptiques dans
les regions tropicales de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest (Singapour,
decembre 1970).
En outre, une confe-rence technique sur l' enseignement et 10 formation en
meteorologie dans les pays en voie de developpement d'Afrique, oinsi qu'une conference
sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique de l'Amerique latine, ont ete egalement org~nisees respectivement a Alger et a Santiago du
Chili, en novembre et en decembre 1970.
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D'autres projets ant continue q beneficier en 1970 d'une assistance au
titre du programme regional, notamment Ie programme de defense contre les typhons dans
10 region de 10 CEAEO, l'enquete sur les ressources hydrauliques de 10 CEPAL et 10
creation d'une station de radiosondage en Amerique centrale. Le premier est un projet mixte OMM/CEAEO destine a apporter un appui technique et administratif au Comite
intergouvernemental des typhons en Vue de l'aider a reduire les degots dus oux typhons
dans les pays d'Asie du Sud-Est (voir page 66). Le second, on slen souvient, prevoit
une collaboration a long terme entre l'OMM et 10 Commission economique pour l'Amerique
latine, en vue de conseiller et d'aider les pays de cette region a evaluer et a exploiter leurs ressources hydrauliques.
On trouvera a l'annexe V des renseignements detaillss sur tous les projets regionaux mentionnes ci-dessus.

Les projets regionaux 5uivants, qui ont ete elabores et presentes au
PNUD, conformement DUX nouvelles procedures, ont ete approuves jusqu'ici pour 1971

Chaires de meteorologie

a l'Universite

du Costa Rica et

a l'Univer-

sity College de Nairobi;
Centre~

regionaux de formation meteorologique

a Nairobi

et

a Lagos;

Formation du personnel meteorologique des classes III et IV en Amerique centrale et au Panama;

Aide au programme de defense contre les typhons dans 10 region de
la CEAEO;
Enquete sur les ressources hydrauliques (CEPAL).
Nouveaux pro jets
---------------~

Centre regional pour la formation de specialistes d'instruments,
Le Caire. Ce centre est destine a former des etudiants de divers
pays d'Afrique en ce qui concerne differents types d'instruments
meteorologiques, leur utilisation, leur entretien, etc.
Planification et mise en place de reseaux hydrometeorologiques en
Afrique. Ce projet sera analogue a l'enquete sur les reSsources hydrau-

liques de 10 CEPAL.

Un hydrometeorologiste de l'OMM, affecte au secre-

tariat de la Commission economique pour l'Afrique, etudiera les installations existantes et les besoins en ce qui concerne Ie developpe-

ment des reseaux meteorologiques et hydrologiques en Afrique.
les pays

a mettre

au point des projets destines

a creer

II aidera

ces reseaux.
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74

Conf&rence technique sur l'agroclimatologie dans les zones semi-arides
situses au sud du Sahara (approuvee en 1970, mois·le conference aura

lieu

a Dakar,

en fevrier 1971).

Conference technique sur l'utilisation du radar en meteorologie

(Regions I et VI de l'OMM).
Conference technique sur Ie role de l'hydrologie et de l'hydrometeorologie dans Ie developpement economique de 1 'Afrique.
Projets finances sur des fonds d'affectation speciale (funds-in-trust)
On se rappellera qu'ou titre du programme des· fonds d'affectation spe-

ciale,
oeuvre
cas de
cutlan

n'importe quel pays peut faire appel a l'OMM pour qu'elle l'aide a mettre en
des projet~, dont Ie coOt sera assure par Ie gouvernement lui-merne. Dans Ie
ces pro jets, Ie gouvernement interesse verse 10 somme totale necessaire a l'exedes projets qui sent alers mis en oeuvre de 10 merne maniere que les Qutres pro-

jets du PNUD (element Assistance technique). Dans Ie cadre du programme de 1970, des
experts ant ete fournis a 10 Barbade, a I(owert, a la Republique arabe libyenne et a
l'Arabie Saoudite.

a l'annexe V une description detaillee
a 140.000 dollars des Etats-Unis.

On trouvera

Leur coOt total s'est eleve

de ces projets.

PNUD - Element Fonds special
Generalites
En 1970, les activites du Fonds special se sont a nouveau accrues sensiblement. L'execution de treize projets s'est poursuivie activement, des operations
sur place ont debute en ce qui concerne un nouveau pro jet et des preparatifs ant eu
lieu en vue de l'execution de cinq autres projets, dont vraisemblablement quatre seront

approuves en janvier 1971.
Comme les annees precedentes, un certain nombre de pays desireux de pre-

senter au PNUD (Fonds special) des demandes concernant des projets destines

a

develop-

per leurs octivites meteorologiques et hydrologiques ont ete conseilles par correspondance ou ont re~u 10 visi te de membres du Secretariat; (1 10 ·su.i te de qLioi, Ie PNUD
avait re~u des gouvernements concernes des demandes concernant les pro jets suivants :
Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie
d'Afrique orientale, Communoute de l'Afrique orientale;

Developpement et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques au Paraguay;
Creotion dlun service meteorolagique national au Senegal;
Renforcement du service meteorologique national de 10 Tunisie;
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Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle - Phase II, en Republique arabe unie.
Le Secretariat a elabore, en collaboration avec des Membres de l'Amerique
latine, un nouveau type de projet du Fonds special "Formation du personnel meteorologique en Amerique latine" qui a eta soumis au PNUD. Ce projet a pour but d'octroyer
des bourses a des etudiants desireux de preparer des diplomes de meteorologie (clas-

seS II et I) dans des etablissements d'Amerique latine patronnes par l'OMM.
Le Conseil d'administration du PNUD doit approuver, en janvier 1971, les
projets relatifs a l'Afrique orientale, 10 Tunisie, 10 Republique arabe unie (Phase II)
et Ie pro jet concernant 10 formation professionnelle en Amerique latine. Dans Ie Cas
de 10 demande du Senegal, Ie PNUD a autarise 10 mise en oeuvre d'une phase preparatoire
en vue de former Ie personnel de contrepartie necessaire a l'execution du projet principal.
L'OMM a collobore avec l'OACI

a l'execution

de 10 partie meteorologique

de ses projets du Fonds special illnstallations de navigation aerienne et de meteorologie, Bagdad - Irak" et "Installations de navigation aerienne et de meteorologie,

Aden - Republique democratique populaire du Yemen". L'Organisation a egalement collobare avec 10 FAD pour Ie projet du Fonds special "Recherche sur les criquets pelerins d'Afrique".

Le Conseil d'administration du PNUD a approuve, en 1970, les nOUveaux
projets suivants du Fonds special : "Developpement et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques de 10 Bolivie", "Developpement et amelioration du Service
meteorologlque de Cuba" et "Systeme de prevision et d'annonce des crues du bassin du
Niger (Guinee at Mali)". En ce qui concerne ce dernier projet, les operations ont
commence en 1969, au titre d'allocations preliminaires, alors que pour les deux aut res

pro jets, des trovaux preparatoires ant ate effectues en 1970.

L'execution des projets suivants slest poursuivie avec des resultats
satisfaisants :
Oeveloppement des services meteorologiques en Afghanistan;

Institut hydrometeoralogique de formation et de recherche (Algerie);
Oeveloppement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil;

Pro jet pilote pour l'amelioration et l'extension des services d'avis
de typhons et de crues (Republique de Chine);

Services meteorologique

et hydrologique de Colombie;
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Centre de formation meteorologique de Kinshasa (Republique demo cratique du Congo);
Developpement des services meteorologiques et hydrologiques de 10
Mongolie;
Formation professionnelle et recherche en meteorologie, Manille
(Philippines) ;
Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation profession-

nelle, Le Caire (Republique arabe unie);
Amelioration des services meteorologiques de 10 region des CaraYbesi
Developp-ement et amelioration des services hydrometeorologiques et

hydrologiques dans l'isthme de l'Amerique centrale;
Etude hydrometeorologique des bossins des lacs Victoria, Kioga et
Albert.
Le projet "Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle" en Republique arabe unie a ete termine au cours de l'annee, mais on

prepare maintenant un pro jet de Phase II que Ie PNUD doit approuver en janvier 1971.
Ainsi, a 10 fin de 1970, quinze projets etaient a divers stodes d'executicn; deux de ces projets (Republique de Chine et Republique democratique du Congo)
devraient se terminer en 1971, tandis qu'un autre (Republique arabe unie) se poursuivra pour deux nouvelles annees ~ans so seconde phase.
Si, comme on peut sly attendr~ quatre nouveaux projets sont approuves
en 1971, l'OMM sera chargee de l'execution de 19 projets du Fonds special.

A 10 suite d'une etude sur l'aptitude du systeme des Nations Unies a
mettre en oeuvre des programmes de developpement, Ie Conseil d'odministration du PNUD
a odopte, en· 1970, des d~cisions importantes quont a 10 programmation et 10 mise en
oeuvre de l'assistance du PNUD aux pays. Ces decisions prendront effet au debut de
1971 et entreront pleinement en vigueur a partir de 1972. La distinction actuelle
entre les E:Hements "Assistance technique ll et "Fonds special II disparoitra. Une notion
d'importance fondamentale sera introduite en vertu de ces decisions: 10 "programmation par pays de l'assistance technique du PNUD". Cette nouvelle methode d'ensemble
permettra de mettre au point- des pro jets dans tous les domaines, conformement aux
besoins prioritaires du pays. Elle se fondera sur Ie plans de developpement des divers
pays ou, en leur absence, sur les priori-tes ou les objectifs du developpement national.
Le programme par pays englobera generalement 10 periode couvert. par Ie plan national
de developpement (trois a cinq ans) et inclura tous les types de projets, qu'ils soient
de porte_e restreinte, comme _les differentes missions d'experts au les bourses,- ou
plus importants comme les projets de l'actuel Fonds special. Le gouvernement du pays,
avec Ie concours du representant resident du PNUD, sera associe etroitement a l'elaboration du programme.
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Developpement des services meteorologiques de I'Irian occidental
De nouveaux progres ant ete enregistres en ce qui concerne Ie projet de
reorganisation des services meteorologiques de I'Irian occidental. Le directeur du
projet, qui a pris ses fonctions en janvier 1970, a prepare un plan de travail comportont trois phases. Au cours de la premiere phase se terminant a la fin de 1971, huit
stations synoptique seront reequipees et modernisees, et Ie radar meteorologique de
Bick sera mis en service. Lors de 10 seconde phase qui doit etre achevee pour 1972,
sept nouvelles stations synoptiques, deux stations agrometeorologiques et une station
de rodiosondage seront installees. La troisieme et derniere phase qui se poursuivra
jusqu'en avril 1974 comportera de nouveaux programmes de formation pour Ie personnel
d'observation et d'entretien, ainsi que 10 creation d'installations d'observation
meteorologique reduites sur plusieurs pistes d'aviation en cours de construction au
titre d'un projet de l'OACI en Irian occidental. En 1970, Ie radar meteorologique
de Biak a deja ete repara et mis en service, et quelques stations synoptiques ont ete
creees.

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM (NFD)
On rappellera que ce fonds, d'une valeur totale de 1,5 million de dollars
des Etats-Unis, avait ete etabli par Ie Quatrieme Congres pour 10 periode financiere
1964-1967 et etait destine II "des activites qui ne sont pas finoncees par d'autres
sources"o Tous les pro Jets approuves au titre de ce fonds n'avaient pas pu etre entierement executes avant 10 fin de ladite periode et Ie Cinquieme Congres a done decide
que Ie solde qui resteroit au credit de Ce fonds serait utilise pour mener a bonne fin
les projets non termines et pour entreprendre de nouveaux projets~ Au total, 24 projets ant ete approuves, treize interessant l'l'amelioration des installations", huit,
l"'enseignement et 10 formation" et trois, I'les enquetes et etudes'! pour la VellIe
meteorologique mondialeo
On trouvera a I'annexe VII (page 170) des renseignements sur l'enquete
effectuee a Nairobi en 1970, au titre du NFD; d'autre part, deux projets consacres
a 1lenseignement et a la formation professionnelle sont decrits aux pages 89 et 93.
Les projets suivants ont ete menes a bonne fin dons Ie courant de l'annee 1970 :
Creation et exploitation d'une station d'observation en altitude
a San Cri.stobal, Galapagos (Equateur);

Fournit~re de transmetteurs-recepteurs radio pour les stations synoptiques en Zombie;
Une bourse d'etudes de longue duree pour 10 Jamolque;

Une bourse d'etudes de longue duree pour Trinite-et-Tobago.
On trouvera a 11 anneXe VII des renseignements sur I' execution de tous les
pro jets d'assistance technique finances sur Ie nOUveau Fonds de developpement, notamment sur Ies pro jets qui ont ete menes a bonne fin. On constatera que Ie totalite du
materiel qui devait etre fourni au titre au NFD a ete livree avant la fin de 1970. Une
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portie de ce materiel nlo pas ete entierement installee et n'est done pas encore entree
en service. Merne dans les projets termines, subsistent certains problemes d'exploitaticn qui doivent etre resolus, mais taus les pro jets seront entierement executes avant

la fin de 1971.
PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Programmes approuves pour communication

L'exercice 1970 etait 10 troisieme annee d'execution du Programme d'ossistonce volontaire (PAV), etabli par le Cinquieme Congres en tant que l'une des quatre
mesures prises pour 10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale. La majorite des demendes d'aide concernait 10 mise en place des elements de 10 Veille meteorologique mondiale
systeme mondial d'observation (SMO), systeme mondiol de traitement des donnees (SMTD) et systeme mondial de telecommunications (SMT). Toutes les
nouvelles demandes formulees en 1970 ant ete etudiees par Ie President de l'OMM au
nom du Groupe d'experts du Programme d'ossistonce volontaire (PAV) de l'OMM et 72 nouveaux pro jets demandes par 44 Membres ant ete approuves, pour communication; 14 projets, approuves anterieurement, ont ete retires ou remplaces par les Membres solliciteurs.

Pendant la periode 1968-1970, 299 (241)* projets demandes par 92 (83)
Membres et representant une aide d'environ 24 (20) millions de dollars des Etots-Unis

ont ete approuves pour communication a tous les Membres de l'OMM. Les projets avaient
trait aux domaines suivants: observation 127 (97), traitement des donnees 11 (10),

telecommunications 85 (70), recherche 2 (2) et formation professionnelle 74 (62). Des
precisions sur taus ces projets sont donnees soit dans 10 publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale - Liste de tous les pro jets approuves pour communication aux Membres de I'OMM en 1968 dans Ie cadre du Programme d'ossistonce volontaire", soit dans 10 publication correspondonte pour 1969. La publication pour 1970
est .en preparation et sera di ffusee au cours du premier semestre de 1971.
Contributions au Pro ramme d'ossistance yolontaire

et utilisation

du PAY F
Ces publications, contenant 10 liste des projets approuves, ant ete
envoyees aux Membres de l'OMM of in que les pays donoteurs puissent sly referer pour

determiner leur contribution au PAY. Les contributions au PAVant pris 10 forme soit
d'equipements au de services (PAV(ES», soit de versementsen especes (PAV(F». Dans
la majeure partie des cas, l'aide fournie sous forme d'equipement a ete utili see pour
repondre a des projets choisis par le pays donateur.
L'annexe VIII indique, en resume, les contributions au PAV(F) et au PAV(ES)
au cours de la periode 1968-1970. A 10 date du 31 decembre 1970, les contributions
des Membres de l'Organisation au PAV(F) etaient d'environ 1 million de dollars des
Etats-Unis. En outre, 13 Membres ovoient contribue au offert de contribuer au PAV(ES)

* Note:. Les chi ffres de 10 periode 1968-1969 figurent entre parentheses.
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en fournissant de l'equipement au des services d'experts associes, et 12 Membres

avaient propose des bourses de longue duree au titre du PAY.
On trouvera a l'annexe VIII de plus amples details sur les contributions
versees en especes au cours de 10 periode 1968-1970. II est tres reconfortant de constater que Ie montant des contributions a augmente regulierement, passant de 174.136
dollars des Etats-Unis en 1968 a 512.784 dollars des Etats-Unis en 1970, soit un
accroissement de 294 pour cent.

On peut interpreter cette progression remarquable

du PAV(F) comme etant Ie temoignage

de l'interet aCcru des Membres

a

l'egard du

Programme d'assistance volontaire de l'OMM.
Le Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire a autorise,

au nom du Comite executif, l'utilisation de 742.000 dollars des Etats-Unis du PAV(F)
pour l'execution de 21 pro jets demandss par 19 Membres.
II existe des difficultes evidentes a etablir Ie montont precis des contributions au PAV(E5). 5i l'on prend pour base de l'evaluation les chiffres figurant
dans les notifications QU, dans certains cas, dans les demandes originales de projets,
les contributions oux projets qui ant ete menes a bonne fin au qui sont en cours d'achevement representent approximativement 8,5 millions de dollars des Etats-Unis. II ne
fout cependant considerer Ce chiffre que comme etant une simple indication de l'ordre

de grandeur des contributions au PAV(ES).
Etat d'avancement des projets du PAY
A 10 date du 31 decembre 1970, 129 projets PAY approuves pour communication ont ete partiellement ou entierement mis en oeuvre ou bien menes

a bonne

fin.

Les notifications periodiques diffusees par Ie Secretariat de l'OMM donnent toutes
les precisions sur la realisation du PAY. II est interessant de noter que 14 projets
sur 129 sont executes par quatre pays en vertu des programmes bilateraux d'assistance.
En resume, a la fin de l'exercice, 69 (64)* pro jets etaient en cours de realisation)

alors que 45 (25) etaient partiellement executes.

L'execution de quinze (0) pro jets

etait terminee~ Le Secretariat a enregistre egalement des offres pour mettre en
oeuvre plusieurs autres projets au titre du PAV(ES), et des negociations sont en cours
entre les pays donateurs et les pays beneficioires. Parmi les projets qui ont ete

menes

a

bonne fin figurent plusieurs bourses d'etudes de longue duree.

En 1970, 20

(19) bourses d'etudes ont ete actroyees.
Bourses d'etudes de longue duree financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
On se souviendra peut-etre que les bourses d'etudes de longue duree de
l'OMM doivent permettre a des jeunes originaires de pays en voie de developpement de
recevoir une formation universitaire de trois a quotre ans, et, par ce moyen, de remedier a 10 penurie de personnel possedant 10 formation indispensable pour devenir des
meteorologistes de cIa sse I. Ces bourses se repartissent en trois categories:
a) etudes universitaires preparant au grade de licencie (Bachelor of
Science) en meteorologie;

* Note

Les chiffres figuront entre parentheses sont ceux valables

31 decembre 1969.

a 10

date du
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b) 'tudes postuniversitaiies pr'parant au certificot de m6teorologie
(classe I); et
c) etudes postuniversitaires preparant au doctorat (Master of Science)
en meteorologie.

Le budget ordinaire de l'OMM est une des sources de financement de ces
bourses de longue duree.
Au cours de la periode 1968-1969, neuf bourses d'etudes de longue duree
ant ete attribuees sur Ie budget ordinaire, soit six pour des etudes en vue de l'obtention dlun diplome fondamental en meteorologie et trois pour des etudes postuniversitaires en vue de l'obtention dlun doctorot (Master of Science). Deux candidats ant
termine leurs etudes en 1970 et obtenu Ie dip18me de I'Master of Science'l; les trois
Qutres boursiers poursuivent, de fa~on satisfaisante, leur formation dans les differentes universites. En 1970, neuf bourses d'etudes de longue duree ont ete attribuees: trois destinees a des etudiants non diplomes et six a des etudiants deja
diplomes. Au cours de I'annee, six de ces boursiers ant commence leurs etudes, tandis que les autres rejaindront l'universite en 1971.
Compte des contributions volontaires
Les rapports annuels pour les exercices 1968 et 1969 indiquaient que 10
partie des roubles disponible au titre du compte des contributions volontaires avait
ete utili see pour permettre a des boursiers de faire des stages en U.R.S.S.
Sur les treize baursiers qui ant re~u des bourses d'etudes de longue
duree en 1968 et 1969, six ant acheve leur formation en cours d'emploi en meteorologie aeronautique et les autres, a I'exception d'un seul, ant poursuivi leurs etudes
en 1970. Trois d'entre eux suivent des stages pratiques de formation superieure, un
prepare un doctorat en meteorolagie, tandis que les deux Qutres suivent des cours en
vue de devenir respectivement des meteorologistes de classe II et de classe III.
En 1970, six nouvelles bourses ont ete attribuees au titre de ce fonds,
et tous les boursiers ont commence leurs etudes. Quatre boursiers sont inscrits a
un cours d'une duree de quotre ens conduisont a un diplome en telecommunications meteorologiques et deux ont commence des stages pratiques de courte duree de formation
superieure et de recherche en meteorologie.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Le programme d'assistance technique execute par l'OMM en 1970 estdecrit
ci-dessus, tondis que les divers projets entrepris dans Ie cadre de ce programme sont
exposes en detail aux annexes V a VII. La presente section expose brievement, par
domaines dtactivite, l'assistance fournie au titre des programmes suivants de l'OMM :
Veille meteorologique mondiale, Programme de recherches de 1'OMM et Programme de l'OMM
sur les interactions de l'homme et de son milieu. En raison du grand nombre de projets
en cours dVexecution, seuls les aspects les plus marquants du programme de cooperation
technique sont indiques.

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert.
Limnigraphes sur Ie lac Kisumu (a gauche) ct SliT la riviere Nyando, Kenya (d draite)
(Photographies Nations Unies)

Le Secretaire general remet la 1 OOOe bourse d'etudes de l'OMM a M. Nmini Boulawie Yelifari (Ghana), septembre 1970
(Photographie OMMjBianco)
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Donnees statistiques

Les tableaux des deux pages suivantes indiquent 10 repartition des
missions d'experts et des bourses de perfectionnement en 1970 par domaines d'activite.

Il ressart des tableaux ci-dessus que 132 missions d'experts, representant

au total 1.149 mais de service, ant ete effectuees en 1970 et que 286 baursiers ant
accompli, dans Ie cadre des divers programmes de bourses d'etudes, des stages representant au total 1.843 mois d'etudeSe Certaines de ces bourses avaient ete octroyees
les annaes precedentes, mais 10 formation a eu lieu en 1970. Le nombre de bourses

actroyees en 1970 dans Ie cadre de taus les programmes s'est eleve

a 129.

Soutien apporte au programme de la Veille meteorologique mondiale de l'OMM
Le programme de cooperation technique a continue a contribuer a 10 mise
en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale sous differentes formes. Les projets
d'assistonce technique du PNUD et du Fonds special ont permis de fournir des experts,
de l'equipement et des bourses en Vue du developpement des services meteorologiques,
de 10 creation de reseaux d'observation, de l'amelioration des telecommunications
meteorologiques et de la formation du personnel. Une assistance a egalement ete fournie dans Ie domaine de la preparation des previsions d'explaitotion et de la creation d'installations de traitement de l'information. L'equipement et les services
d'experts fournis au titre du PAVant contribue a la creation des systemes mondiaux
d'abservation et de telecommunications; des bourses d'etudes de longue duree ont ete
attribuees pour la formation du personnel meteorologique jusqu'au niveau de 10 closse I.

L'equipement a egalement ete fourni au titre du NFD et des bourses d'etudes de longue
duroe ant ete accordees au titre du NFD et du budget ordinaire de l'Organisation. Les
paragraphes suivants indiquent les damaines pour lesquels une assistance a ete fournie.

Dans Ie courant de l'annee, des experts se sont occupes d'organisation

meteorologique dons 12 pays.

lIs ant conseille les gouvernements et les services

meteorologiques sur I'amelioration des systemes d'observation, de prevision et de
rassemblement des donnees, et ant donne une formation "sur Ie tas" a des ressortissants des pays beneficiaires. Dons deux autres pays, les experts de l'OMM ont exerce
les fonctions de directeurs des services meteorologiques. Au Senegal, Ie Bureau de
la meteorologie qui dependait onterieurement de la Division de l'aviation civile du
ministere des Travaux publics est devenu une division independante de ce meme minis-

tere.

Le Departement d'hydrologie et de meteorologie du Nepal a ete designe officiel-

lement comme l'autorite meteorologique du pays,

a 10

suite des travaux preparatoires

et de planification executes par des experts de I'OMM pendant plusieurs annees. En
Afghanistan, un comite national de meteorologie a ete cree of in de coordonner I'ensemble
des activites meteorologiques, agrometeorologiques et hydrologiques. Des experts ant
fourni des conseils sur la creation d'un service national de meteoroiogie et d'hydroIogie au Guatemala, et sur la creation d'un comite consultatif en vue de 10 reorganisation du Service meteorologique du Costa Rica au titre du projet du Fonds special en
Amerique centrale.
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Tableau I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)

en 1970 par domaines d'activite

Programme

Domaine

d'octivite
Formation professionnelle
en meteorologie

PNUD/Assistance
technique

Fonds d' aff ectation

Fonctions Fonctions
consuld'executotives
ticn

Fonctions Fonctio'ns
consuld'executicn
tatives

14/161

speciale

1/12

PNUD/
Fonds

Total

special

5/50

20/223

Hydrometeorologie/
Hydrologie

4/30

15/161

19/191

pirecteurs de projets

1/7"

14/133

15/140

Administration et organisation

9/98

2/18

16/157

Agrometeorologie

9/57

6/42

15/99

Instruments meteorologiques
(y compris 11equipement
electronique etle radar)

3/23

9/56

14/103

Meteorologie oeronautique

1/10

1/12

7/71

Domaines speciaux

3/3

5/22

8/25

5/38

6/44

Climatologie
Telecommunications
rologiques

3/26

2/15

2/24
2/16

3/33

1/6

meteo4/23

Meteorologie synoptique

1/12

5/33

2/24

2/15

4/39

2/10

2/10

1/12

1/12

67/569

*
132/1149

Utilisation du radar en
meteorologie

M9teorologie tropicale
50/436

Totaux

ete

*

126 experts ont

•

Un expert au titre du FUNDWI •

7/60

envoyes en mission;

missions.

3/36

5/48

6 experts ont participe

a plusieurs
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Tableau II
Formation donnae en 1970
Programme

a l'aide
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Total

Cl'r-! r-I
"::> -0
H Q)
CD 0""0

8/85

100/797

Meteorologie

30/166

1/12

2/6

25/157

19/94

5/19

meteorologie

5/42

2/22

9/51

pomaines specioux

10/46

6/46

1/3

~grometeorologie

9/23

4/21

3/28

aeronautique

Hydrometeorologie/
Hydrologie

31/178
3/12

30/175

nstruments et obser-

vations (y compris
l'equipement electronique et Ie radar)

24/113

~ours superieurs de
1/9
1/5
1/10

4/22

21/146

1/6

19/106

1/12

18/94

i

~elecommunications
meteorologiques

7/32

5/18

12/50

~eteorologie
synoptique

2/15

3/29

~limotologie

5/33

1/4

6/37

Meteorologie tropicale

4/17

2/15

6/32

1/2

4/24

5/26

1/4

1/8

1/7

8/63

Utilisation du radar
en meteorologie
~pplication des satellites a 10 meteoro-

10gie
raitement de l'information

Irotoux

*

•

5/18

5/18

2/8

2/8

147/821 2/6

60/418 47/369 12/67

4/30

I
!

*
15/132 287/1843

En realite, 286 boursiers ant suivi des cours en 1970, puisqu'un boursier qui avait
commence ses etudes au titre du Compte des contributions volontaires les poursuit

dans Ie cadre du PAY et figure dans les deux programmes,
En outre, quatre bourses demandees au titre du PAY sent en cours d'execution en vertu

d'accords bilateraux.
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En 1970, des stations d'observation meteorologique ont ete creees ou
modernisees dans plusieurs pays, avec l'aide du Programme de cooperation technique

de l'OMM. Au Bresil et en Mongolie, de nouvelles stations d'observation en altitude
ont ete installees dans Ie cadre des projets du Fonds special dans ces pays; au titre
de projets analogues, des stations synoptiques d'observation en surface ont ete etablies en Afghanistan, au Bresil, au Costa Rica, au Guatemala, au Nicaragua et au
Panama. Une station de radiosondage-radiovent est en cours d'installation au Honduras;
elle doit etre mise en service au milieu de l'annee 1971. Le programme des stations
d'observation en altitude de San Cristobal (Galapagos) s'est poursuivi a l'aide du

materiel consommable et des pieces de rechange fournies au titre du NFD.
L'aide accrue accordee au titre du PAY, qui est mentionnee par ailleurs
dans cette partie, englobe plusieurs offres en vue de 10 fourniture d'equipement d'obser-

vation en altitude.

Elle s'est egalement traduite par l'installation d'appareils de

transmission automatique des images (APT) en Repub1ique Dominicaine, en Mongolie, en
Roumanie, en Thallande, a Trinite-et-Tobago et en Zambie. Des offres d ' equipements

APT interessant plusieurs autres pays font l'objet de negociations.

Des conseils et

des stages en mati~re d'interpretation et d'utilisation des donnees fournies par satellite ont ete donnes.
En ce qui concerne Ie projet du Fonds special en Chine, deux radars de
10 em sont maintenant instolles a TaIwan et sont destin's a recueillir des renseignements sur Ie deplacement des typhons et les regimes de precipitations, a llintention
du programme de prevision et d'ovis de crues actuellement mis au point. En ce qui
concerne les projets des Caralbes, des radars meteorologiques ont ete mis en place,
au cours de llannee, a 10 Barbade et a Tobago, et seront installes, en 1971, a Antiguo,
au Honduras britannique, en Guyane et a la Jamaique. Ce reseau de six stations, lorsqu'il sera associe DUX trois stations qui doivent etre implantees a Cuba, constituera

un dispositif radar efficace de detection et de poursuite des typhons, ce qui permettra d'ameliorer considerablement Ie systeme dVavis. Le premier radar installe a
eta utilise avee profit pour suivre 10 trojectoire et l'evolution de -la tempete tro-

picele DOROTHY alors qu'elle se trouvait

a proximite

de Ie Barbade en aout.

La demande d'experts charges d'aceomplir des travaux courants de prev~s~on
devient mains pressante chaque annee, au fur et a mesure que des ressortissants des
pays en voie de developpement ach~vent leur formation a l'etranger et reviennent dans
leur pays d'origine, et que d'autres re~oivent une formation en cours d'emploi. En 1970,
cinq experts seulement ant exerce des fonctions de previsionnistes, contre dix en 1969

et 17 en .1968.

D' autres experts ont fourni des avis sur Ie developpement des services

de prevision aeronautique et 10 formation en cours d'emploi.
Traitement de l'information
Plusieurs pays ont beneficie de l'avis d'experts pour l'amelioration de
leurs installations de traitement de l'information, oinsi que pour Ie rossemblement,

Ie treitement et la publication des donnees des reseaux d'observation.

En ce

qui
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concerne Ie projet du Fonds special consacre au lac Victoria, les donnees meteorologiques et hydrologiques relatives a la periode 1967-1969 sont actuellement rassemblees
et des cartes d'isohyetes annuelles et mensuelles correspondant aux annees 1967 et
1968 sont en preparation. En Republique crabe unie, un expert a commence a planifier
10 constitution d'une section de traitement mecanique de l'information au sein de 10
Division de climatologie~

Dans Ie cadre du projet du Fonds special consacre

a

l'isthme de l'Ame-

rique centrale, une grande quantite de donnees en provenance des reseaux en voie
d'expansion ant ete rassemblees, traitees et publiees. En Colombie, des donnees sont
egalement en cours de traitement en vue de 10 preparation d'annuaires, de bulletins
mensuels et d'etudes 5peciales. Aux Philippines, une etude a ete effectuee sur l'equipement de traitement de I'information necessaire a 10 creation d'un service climato-

logique dote d'ordinateurs.

Des projets destines a ameliorer les installations nationales de telecommunications meteorologiques ont ete menes a bien dans plusieurs pays dans Ie cadre
des programmes d'assistance de liOMM. Au titre du NFD, des emetteurs-recepteurs a
bande laterale unique ont ete installes en Afghanistan, en Indonesie, au Pakistan et
en Zombie afin de rossembler les donnees meteorologiques de base. Le PAY joue un role
sans cesse croissant en ce qui conCerne l'amelioration de ces installations nationales
et les offres des pays donateurs relatives a la fourniture d'equipement a au mains 15
pays faisaient l'objet de negociations a 10 fin de 1970.
L'exploitation des centres regionaux de telecommunications de Nairobi et
de Brasilia s'est poursuivie avec l'equipement finance par Ie NFD. Bien que cet equipement fonctionne de maniere satisfaisante, on s'efforce d'ameliorer l'efficacite du
centre regional de telecommunications de Nairobi et de resoudre des problemes d'ordre
technique sur Ie circuit Brasilia-Washington. Le circuit commercial RTT/coble a
Singapour, qui relie Melbourne a New Delhi, continue a etre finance par Ie NFD. On
prevoit que ce dispositif sera remplace par une liaison directe par satellite entre
New Delhi et Melbourne au debut de l'annee 1971. Au titre du PAY, des Membres ont
offert de fournir de l'equipement destine a creer ou a ameliorer des centres regionaux
de telecommunications au Kenya, en Inde, au Senegal et en Republique arabe unie; en
outre, des fonds du PAV(F) ont ete dpprOUVes pour apporter une aide a des centres
regionaux de telecommunications en Tchecoslovaquie, en Inde, en Iran, au Nigeria, en
Thallande et en Republique arabe unie. Des offres ont egalement ete formulees,dans
Ie cadre du PAV, pour la fourniture d'equipement en vue d'ameliorer les installations
de transmission et de reception internationales dans une douzaine d'autres pays.
Des missions concernant les telecommunications meteorologiques ont ete
effectuees en Iran, au Nigeria et en Arabie Saoudite au titre du programme PNUD/AT.
Elles ont permis a des experts de fournir des conseils et une assistance en vue d'ameliorer les installations de telecommunications actuelles pour Ie rassemblement et 10
diffusion des donnees meteorologiques et 10 creation de centres de telecommunications.
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Une grande partie du programme d'assistance technique lie a 10 Vellle
meteorologique mandiele a continue d'etre consacree a 10 formation du personnel meteo-

rologique.

Ainsi que l'indique le tableau I (page 82), 20 experts ont travaille exclu-

sivement en qualite d'instructeurs en meteorologie, et taus les Qutres experts se sant
occupes dans une certaine mesure de formation, dans leur domaine propre, que ce soit
en donnant des cours magistraux ou en dispensant une formation I'sur Ie tas'l. Au cours
de l'annee, plus de mille etudiants ant assists DUX cours magistraux donnas por des
experts de I'assistance technique; de nombreux Qutres etudiants ant re~u une formation pratique dans Ie cadre de leurs activites _quotidiennes. En outre, 286 etudiants
ant suivi des cours de meteorolagie au titre des programmes de bourses geres par l'OMM.
Des cours du niveau de la closse I ant ete donnes dans Ie cadre des pro-

grammes du PNUD,

a l'Universite

a

l'University College, a Nairobi (Kenya),

a

l'Universite du Costa Rica,

federole de Rio de Janeiro (Bresil) et a l'Universite de Teheran (Iran);
on trouvera aux annexes V et VI de plus amples informations sur ces cours et sur la
formation analogue dispensee au titre de projets du Fonds special a l'Universite des
Philippines, a llInstitut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation profession-

nelle du Caire et a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Orcn
(Algerie).
Les centres reglonaux de Nairobi et de Lagos ant continue

personnel de la classe II.

a

former du

D'autres cours de formation du personnel de la classe II

ant ete organises au Centre de formation meteorologique de Kinshasa,

a llInstitut

meteo-

rologique des CaraYbes (Barbade) et a l'Institut hydrometeorologique d'Oran (Algerie),
tandis que des cours pour meteorologistes des classes III et IV etaient egalement donnes au centre de Kinshasa et aux instituts d'Oron et de 10 Barbade.
Des etudiants de pays d'Amerique centrale re~oivent une formation de
classe IV par les soins dlun expert recrute dans Ie cadre du programme regional du

PNUD (voir annexes V et VI).
Comme il a deja ete indique, en 1970, 286 etudiants representant 77 pays
ant, grace aux divers programmes de bourses,

re~u

une formation

a l'etranger,

contre

253 etudiants representant 66 pays en 1969 et 203 etudiants representant 47 pays en
1968. Le tableau II (page 83) indiqu.e le nombre de boursiers qui ont suivi des cours
dans les differents domaines relevant de chaque programme.
Comme Ie mont rent les renseignements donnas ci-dessus, les differents
projets de l'OMM en matiere d'enseignement contribuent d'une maniere importonte a la
formation du personnel necessoire aux differents niveaux pour la mise en oeuvre de 10

Veille meteorologique mondiale.
Soutien apporte au Programme de recherches de l'OMM
Des recherches en meteorologie ant ete effectuees au cours de l'annee

dans le cadre de six projets du Fonds special.

Aux Philippines, le programme de

recherches est oriente vers les applications pratiques de la meteorologie et comprend
des enquetes sur des techniques objectives de prevision des typhons et des etudes sur
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Ie rayonnement et sur 10 meteorologie agricole. II a ete accorde une priorite particuliere a l'etude des besoins des utilisoteurs en ce qui concerne les avis de typhons,
a 10 suite des pertes considerables en vies humaines et en biens cquseespar les typhons

en 1970.

Des 'tudiants pr'parant leurs thises de "Master of Science" collaborent au

programme de recherches de l'Institut de meteorologie, et il est fait un tres grand
usage de l'ordinateur de l'universite.

A l'Institut m't'orologique pour la recherche et la formation professionnelle du Caire (Republique arabe unie), plusieurs travaux de recherche sant en cours
d'execution dans les domaines sulvants t prevision numerique, meteorologie synoptique, circulation atmospherique au-dessus de l'Afrique du Nord, micrometeorologie et

agrom'teorologie.

Les r'sultats des travaux ont ' t ' publies dans le Bulletin de

recherche meteorologique prepare par Ie service meteorologique. Les aut res recherches
englobent des etudes sur les tendances saisonnieres des precipitations, les conditions
meteorologiques et 10 secheresse au Bresil; des etudes sur Ie deplocement des typhon~
les relations entre l'intensite de la pluie et les echos radar, ainsi que les crues
subsequentes en Chine; 10 nature des crues du fleuve Niger au Mali et en Guinee. La
premiere etude effectuee par une nouvelle equipe de recherche meteorologique de l'Universite federale de Rio de Janeiro constitue une experience dans Ie domaine de 10 prevision numerique, car el1e utilise Ie modele barotropeet 10 methode de relaxation.
Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son
milieu

Le Programme de cooperation technique de IVOMM a fourni J au cours de
une aide a plusieurs pays en matiere de rassemblement, de traitement et
d'application des informations climatologiques a des problemes specifiques. Des eXperts ant apporte leur aide a 10 creation de stations climatologiques au de stations
pluviametriques en Bolivie, au Botswana, en Colombie, au Nepal et au Paraguay.
l'anne~

Au titre des pro jets du Fonds special en Colombie, dans la Communaut' de
l'Afrique orientale, dans les Caratbes et en Amerique centrale, des donnees climatologiques ont ete traitees aux fins de publication dans des resumes mensuels ou des
onnuairese Pour Ie projet des Cararbes, un expert a aide a choisir les methodes appro-

priees de determination de l'effet du vent sur les edifices
des donnees sur la repartition des Veleurs extremes du vent

10 reg10n.

Des donn'es climatologiques ont et' appliqu'es

a la Barbade et 0 appliqu'
a certaines stations de

a plusieurs

problimes qui

se sont presentes dans d'autres pays.

Comme les annees precedentes, des projets du Fonds special ont permis
d'apporter une importante contribution a 10 creation et a l'omelio'ration des reseaux
hydromet'orologiques et hydrologiques des pays en voie de developpement. En ce qui
concerne Ie projet consacre a l'isthme de l'Amerique centrale, environ 200 stations

hydrom,t'orologiques ou hydrologiques ant ' t ' installees au cours de l'ann'e, et des
donnees d'observation provenant de 660

st~tions

des reseaux ont ete rassemblees aux
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fins de traitement et de publication dans les annuaires. Pour ce qui est du pro jet
consacre au lac Victoria, I'installation des reseaux dans 10 region des lacs Victoria,
Kioga et Albert a ete menee a bonne fin et 10 deuxieme phase comprenant Ie rassemble~
ment, Ie traitement et I'analyse des donnees a commence. Les stations meteorologiques
et hydrologiques de Colombie, dont de nombreuses ant re~u un nouvel equipement, ant
ete integrees dans un service national unique.
En Mongolie, deux stations hydrologiques principales et huit stations
secondaires ant ete installees. Un nouveau pro jet destine au developpement et a
l'amelioration des services meteorologiques et hydrologiques de 10 Bolivie a ete mis
en oeuvre en octobre 1970; au titre de ce projet, 230 stations meteorolagiques et
70 stations hydrologiques .eront etablies. Le principal objectif de plusieurs autres
projets est de developper Ie systeme de prevision et d'avis des crues. Des projets
similaires sont en cours d'execution en Chine, OU ont lieu frequemment d'importantes
inondations, lors du passage des typhons, ainsi qu1au Mali et en Guinee et au Bresil.
Des missions d'experts en hydrometeorologie ant egalement ete effectuees au Cameroun,
en Equateur et au Perou.

On apprecie chaque annee davantage l'importance que revet l'utilisation
des informations meteorologiques dans 10 planification des programmes agricoles. Au
cours de l'annee 1970, 14 experts en agrometeorologie ont effectue des missions, contre
huit en 1969 et six en 1968. En Ce qui concerne Ie projet du Fonds special consacre
aux Caralbes f neuf stations agrometeorologiques ont ate etablies et neuf autres sont
en cours de construction; les donnees recueillies sur les relations entre les cultures et les conditions meteorologiques serviront de bose ~ l'introduction de nouvelles
recoltes dans 10 region. En Tanzanie, un expert a acheve une mission au Cours de
laquelle a ete etablie une section de meteorologie agricole destinee ~ fournir des
previsions aux agriculteurs; une estimation preliminaire indique que ce service rend
des services appreciables pour un prix de revient modere. En Jordanie, un expert a
contribue a 10 creation de stations agrometaorologiques et a la determination de l'evapotranspiration potentielle dans des stations climatologiques. Au Laos, un expert a
organise des etudes de meteorologie agricole, etabli des stations et donne un cours
a l'intention du personnel. En Syrie, l'expert a elabore un ouvrage de reference
agroclimatologique fonda sur les donnees de 80 stations climatologiques et de 200 stations pluviometriques.
D'autres missions d'experts interessant 10 meteorologie agricole ont ete
effectuees a Cuba f en Ethiopie, en Mongolie, au Senegal, en Tharlande et en Turquie.
Au titre de pro jets du Fonds special, des recherches et des cours de formation du personnel de meteorologie agricole ant eu lieu aux Philippines et en Republique arabe unie.

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 cinquieme session a Rome, du 4 au 9 mai
1970. Au cours de 10 session, toute une gamme de questions relevant de l'enseignement et de 10 formation meteorologique a ete evoquee et des propositions pertinentes

formulaes

a l'intention

de 10 vingt-deuxieme session du Comite executif.

Certains

des points consideres concernaient les activites de cooperation technique dont il

est traite

a la

partie 5 du present ropport.

Les questions de nature plus technique

sont enumerees ci-dessous.

DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport annuel de 1969, les "Directives"

ant ete publiees en anglais en decembre 1969. La version fran90ise a poru en mars
1970. A 10 rubrique "Formation dans des domaines specialises" (page 90), on trouvera des renseignements sur les programmes de cours pour Ie meteorologie maritime
ainsi que pour les instruments et les methodes d'observation.

RECUEIL D'EXERCICES POUR LE PERSONNEL METEOROLOGIQUE DES CLASSES I ET II
Dans Ie rapport annuel de 1969 (voir partie 6, page 69), il etait fait
etat des mesures prises par Ie Secretariat de 1'OMM pour traduire et publier 10 version anglaise d'une publication russe constituent un recueil d'exercices de meteoro-

logie dynamique pour la formation des meteorologistes des classes I et II.
prevu, ce recueil a ete publie par l'OMM en fevrier 1970.

Comme

RECUEIL DE TEXTES DE COURS POUR LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
DES CLASSES III ET IV
Etant donne que Ie personnel meteorologique des classes III et IV re,oit
une formation dont Ie niveau varie consideroblement d'un pays

a l'outre,

Ie Comite

executif a decide que l'OMM devrait entreprendre 10 preparation d'un recueil de
textes de cours pour les diverses classes de personnel meteorologique. La preporation de recueils de textes de cours pour les classes III et IV a commence en 1969 a
I'aide de fonds imputes sur Ie NDF; Ie projet a ete mene a bonne fin en janvier 1970.
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Les textes de cours contenus dans ces recueils sont fandes sur les programmes d'etudes correspondonts mentionnes dans les IIDirectives pour l'enseignement

de 10 meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique" de
l'OMM (voir page 89).
Le recueil de textes de cours pour 10 classe I~ qui a ete publie en anglais en octobre 1970,comporte deux volumes: Ie Volume I - Sciences de 10 terre,
et Ie Volume II - Meteorologie. Le recueil de textes de cours pour 10 classe III
est en preparation et fera I'objet dlun volume sapora; sa publication en anglais
est prevue pour Ie debut de 1971. Les deux reeueils sont actuellement traduits en
frangais.

AIDE FOURNIE AUX MEMBRES
Tout au long de 1970, comme au cours des annees precedentes, Ie Secretariat a ete sollicit~ & de nombreuses reprise~ par les Membres de -l'Organisation et
par des experts de l'OMM en matiere de formation professionnelle desireux de recevoir des avis au de l'aide pour mettre en oeuvre des programmes nationaux de formation. Il a repondu directement a bon nombre de ces clemendes de renseignements qui
portaient, entre autres, sur des programmes d'etudes adaptes a divers cours et sur
du materiel didactique. O'autres demancies, dont Ie caractere etoit plus complexe,
ant ete tronsmises au Groupe d'experts de l1enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie du Comite executif, pour qulil donne des directives appro-

priees.
BIBLIOTHEQUE 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 recommender et distribuer du materiel de ce genre oux Membres, selon les
besoins. L'OMM a, depuis lors, fait 11acquisition dlun choix modeste d'ouvrages
de reference, manuels, moyens visuels, ainsi que de plusieurs series de cartes synaptiques, et a recueilli des informations sur les cours de formation professionnelle
dispenses par plusieurs services meteorologiques nationaux. Le Secretariat slest
egalement odresse a diverses institutions de formation professionnelle afin de de-

terminer Ie materiel Ie plus frequemment utilise

a travers

Ie monde pour les pro-

grammes de formation meteorologique. Du materiel educatif a egalement ete distribue aux centres regionaux de formation professionnel1e en meteorologie et aux experts charges de la mise en oeuvre de programmes de formation dans des domaines specialises.

FORMATION DANS DES DOMAINES SPECIALISES
Meteorologie aeronoutique

Le Groupe de travail des qualifications et de 10 formation du personnel
meteorologique aeronautique (CMAe) avait ete charge de reviser Ie "Guide des
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meteorologique de 10 navigation oerienne internationale" en fonction des progres accomplis en meteorologie et dans l'assistance a 10 navigation aerienne. Le groupe

de travail prepare octuellement la version revisee de ce guide dont 10 forme definitive sera adoptee lors de 10 prochaine session du groupe prevue pour Ie printemps
de 1971.
Meteorologie maritime
Lors de sa cinquieme session (coOt 1966), 10 Commission de meteorologie
maritime a reconnu qu'une formation specialisee etait necessaire dans Ie domaine de
10 meteorologie maritime. Un rapporteur a ete designs pour etudier cette question
et preparer des programmes d 1 etudes appropries en vue de leur inclusion dans les
"Directives ll • Depuis, les programmes d'etudes pour diverses classes de personnel
ont ete prepares et paraitront sous forme de supplement cux "Directives" de l'OMM.

Instruments et methodes d'observation meteorologiques
A so cinquieme session (septembre 1969), la Commission des instruments
et des methodes dVobservation a designe un rapporteur pour 10 formation profession-

nelle,qui a ete charge de pre parer des programmes d'etudes pourla formation des specialistes en instruments aux fins d'inclusion dans les "Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique ".

Des programmes d'etudes appropries pour la formation professionnelle de ces specialistes ont ete prepares pour toutes les classes de personnel meteorologique.
programmes d 1 etudes paroitront sous forme de supplement oUX "Directives".

Ces

Meteorologie synoptique
Maintenont que sont publiees les "Directives pour l'enseignement de 10
meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique" ouxquelles

Ie Groupe de travail des qualifications et de la formation professionnelle en meteorologio synoptique (CMS) a apporte une contribution substantielle, la commission

considere que Ie travail du groupe est termine. Cependont, a sa cinquieme session,
10 Commission de meteorologie synoptique a nomme un rapporteur of in dletre tenue
au courant de l'evolution en ce domaine~

ANNEE INTERNATIONALE OE L'EDUCATION
Conformement

a la

resolution 2306 (XXII) de l'Assemblee generale des

Nations Unies, par laquelle celle-ci instituait une Annee internationale de l'education, Ie Comite executif de l'OMM a decide, a so vingtieme session, que 10 Journee
meteorologique mondiale de 1970 aurait pour theme "L'enseignement et 10 formation
professionnel1e en meteorologie".
A so vingt et unierne session, Ie Comite executif a ete d'avis que l'OMM
devrait concentrer son attention sur des enquetes, des colloques et conferences ainsi
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que sur l'information du public. Les paragraphes qui suivent exposent brievement les
mesures prises dons chacun de ces domaines.

Enquetes
11 a ete procede

a

une etude detaillee sur les installations de formation

professionnelle existant pour Ie personnel meteorologique, compte tenu des conditions
d'~nseignement
et des categories de personnel; cette etude a surtout mis I'accent

sur les difficultes eprouvees dans les Regions I (Afrique), II (Asie) et III (Amerique
du Sud) pour satisfaire les besoins en matiere de recrutement de nouveau personnel

pour les annees 1970

a 1975.

Les resultats de ces enquetes ant ete soumis aux diverses associations
regionales lors de leurs sessions respectives : AR I (Geneve, octobre 1969), AR II
(Tokyo, juillet 1970) et AR III (Bogota, juillet 1970).
Collo9ues, cycles d'etudes et conferences

Un cycle d'etucles pour les instructeurs charges de former Ie personnel

meteorologique des classes III et IV a eu lieu
de l'annee 1970.

a Colombo,

Ceylon, en janvier-fevrier

L'OMM et l'Association internationale de meteorologie et de physique de
l'atmosph~re (AIMPA) s'6tcient ~ises d'accord pour organiser conjointement un colloque

sur l'enseignement superieur et 10 formation professionnelle en meteorologie (meteo-

rologistes des classes I et II).

Ce c0110que qui s'est tenu

a Rome

(avril-mai1970)

a constitue une importonte contribution de I-'OHM a l'Annee internationale de l'educaticn. Taus les membres de I'OMM etaient invites a participer a ce colloque cinsi
que quelques experts de I'OMM sloccupant activement d'enseignement et de formation

professionnelle en meteorologie. Le compte rendu de ce colloque a ete publie en
anglais par I'OMM, en novembre 1970, et la version fran~oise paraitra au debut de
l'annee 1971.
Une conference technique regionale sur l'enseignement de 10 meteorologie

et la formation d~ personnel meteorologique dans les pays africains en voie de developpement a ete organisee par l'OMM au titre de sa participation au Pragramme des
Nations Unies pour le developpement (PNUD). Cette conference qui a eu lieu a Alger
en decembre 1970 a servi de forum au les personnes s'occupant d1enseignement et de
formation professionnelle en meteorologie dans les pays d'Afrique ont debattu des
problemes de l'enseignement et de la formation professionnelle : carrieres de la met eorologie, incidences des progres intervenus en meteorologie sur 10 formation professionnelle, cours de perfectionnement et de recyclage, etc. Le Comite executif, a so
vingt-deuxieme session, a decide que Ie compte rendu de cette conference devoit etre

publie sous une forme appropriee.

11 est prexu que ces actes paraitront en 1971.

Information du public
L'OMM a prepare pour la Journee meteor010gique mondiale de 1970 (23 mars
1970) une brochure speciale intitulee l1COlllment devenir meteorologiste l1 •
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"Enseignement

et formation professionnelle en meteorologie ll retenu par Ie Comite executif pour 10

journee de 1970 of in d'appuyer l'Annee internationa1e de l'education.

A cette occa-

sion, de nombreux Membres ant organise des campagnes nationales d 1 information avec
projections de films, emissions de radio et de television, expositions, etc. (voir

ega1ement partie 8).
ACTIVITES FUTURES
Recueil de textes de cours pour 10 formation du personnel meteorologique

de 10 c1asse II
A so cinquieme session, l'Association regionale I (Afrique) a note que
si des recueils de textes de cours et des recueils d'exercices avaient ete prepares

par l'OMM pour 1e personnel meteoro1ogique des classes III et IV, i1 n'existe pas
de materiel analogue pour le personnel de 10 classe II. E11e a propose que des mesures scient prises pour cambler cette lacune.

regionales II, III, IV et V, consu1tes
En consequence, Ie Comite executif,

a

a sa

ce

Les presidents des Associations

suje~

ant taus appuye cette proposition.

vingt-deuxieme session, a approuve ce nou-

veau pro jet et a al10ue des fonds du NFD pour son execution.

PAR TIE

7

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

INTRODUCTION
Les lecteurs du rapport annuel pour 1969 se souviendront qu'il avait ete

necessaire de remanier profondement 10 composition dudit rapport par suite de 10 decision du Comite executif en vertu de loquelle les octivites techniques et scienti-

fiques de l'OMM ont ete classees en quatre grandes categories. La composition du
present rapport est 1a meme que celle du rapport pour 1969, et les activites techniques qulil n'est pas aise d'attribuer a l'un OU I'autre des quatre programmes (parties 2 a 5) ou qui relevent de plusieurs d'entre eux sont retracees dans 10 partie 7.
Les outres activites techniques dont i1 est fait mention dans cette partie sont surtout celles des associations regionales et des commissions techniques. Le programme
des publications mis en oeuvre en 1970 est egalement expose dans cette septieme par-

tie du rapport.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales de l'OMM sont composees des Membres de
l'Organisation dont la totalite au une partie des reseaux se trouve dans la Region.
Les six associations regionales on{ ete etablies pour l'Afrique, l'Asie, l'Amerique

du Sud, l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale, le Pacifique Sud-Ouest et l'Europe.
L'une des principales fonctions de ces associations est d'encourager
l'execution des resolutions du Congres et du Comite executif dons leurs Regions respectives. Les associations regionales ont cree un ceFtain nombre de groupes de tra-

vail et designe des rapporteurs

dont la liste figure

a i'annexe

X.

Les principales

activites des associations regionales sont decrites dans les precedentes parties du
rapport consacrees aux divers programmes de l'OMM. On trouvero ci-apres un bref resume des activites qui n'ont pas encore ete mentionnees jusqu'ici.

Association regionale I (Afrique)
Les activites deployees par l'Association regionaie pour l'Afrique (AR I)
en 1970 ont porte essentieliement sur la mise en application des decisions adoptees
par l'association

a sa

cinquieme session (Geneve, o~tobre 1969).

Les groupes de travail regionaux et le rapporteur designe par l'association (voir l'annexe X) ont commence

respondance.

a s'acquitter

de leurs diverses taches par cor-

L'un des groupes - le Groupe de travail des cyclones tropicaux -

a
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mene a bonne fin 10 mission qui lui avait ete confiee et des mesures ant ete prises
pour mettre en oeuvre ses recommandations visant a reduire les degots dus cux cyclones

tropicoux dans 10 Region.
Les Membres de l'Association ant continue

a

fournir un groB effort pour

mettre en oeuvre Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale et developper les opplications de 10 meteorologie cux differents secteurs de l'economie nationale, tout particulierement a l'agriculture, a Ie mise en valeur des res sources en eau et a 10 protection du milieu humain. La formation professionnelle du personnel meteorologique
en Afrique demeure llune des preoccupations essentielles des Membres. Les efforts nationaux deployes dans ces domaines ant ete renforces grace a l'assistance technique
octroyee par l'OMM au titre du PNUD et des divers programmes de l'OMM, a savoir Ie

NFD, Ie PAV et les bourses d'etudes de longue duree financees par Ie budget ordinaire.
Dans Ie cadre du programme regional OMM/PNUD, un Cycle d'etudes sur les

methodes et l'equipement modernes utilises dans Ie traitement de l'information a des
fins climotologiques en Afrique et une Conference technique sur l'enseignement de la
meteorologie et 10 formation du personnel meteorologique dans les pays africains en
voie de developpement ant eu lieu respectivement au Caire (Republique arabe unie) et

a Alger

(Algerie) en 1970.

On trouvera de plus omples renseignements sur ces activites dans les parties pertinentes du present rapport.

Association regionale II (Asie)
L'Association regionale pour l'Asie a tenu so cinquleme session

a Tokyo

(Japon) du 20 au 31 juillet 1970. L'association a examine a cette occasion toute 10
gamme des activites meteorologiques deployees dans 10 Region durant les quatre onnees
precedentes et a etabli un programme pour une nouvelle periode de quotre ans, jusqu'a
sa prochoine session. Ce programme porte essentiellement sur la mise en oeuvre de
10 Veille meteorologique mondiole, les applications de la meteorologie aux activites
humaines et sur des projets regionaux de cooperation technique. Les principales decisions prises a cette session sont mentionnees dans les parties pertinentes du present

rapport.
Association regionale III (Amerique du Sud)
La cinquieme session de l'Association regionale III (Amerique du Sud) a
Elle a ete sui vie par quatrevingt-cinq participants, representant dix des treize Membres de l'association, deux
Membres n1appartenant pas a liAR III ainsi que huit organisations internationales et
regionales.

eu lieu

a

Bogota (Colombie), du 6 au 17 juillet 1970.

L'association a examine

a cette

occasion les activites meteorologiques

deployees dans 10 Region depuis sa precedente session.

El1e a pris des decisions qui

doivent lui permettre de bien s'acquitter des responsabilites qui lui incombent dans
l'execution des programmes de l'OMM et favoriser l'amelioration et Ie developpement
des services meteorologiques et hydrologi~ues de ses Membres. L'ossociation 0 insiste
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tout particulierement sur les applications de la meteorologie et de l'hydrologie a
la planification economique de ses pays Membres et sur la protection et l'utilisation
rationnelle de leurs ressources naturelles.
L'association a instamment prie ses Membres de consacrer taus leurs efforts a 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM ~~, a cette fin, de tirer parti au maximum des programmes d'assistance technique. La formation professionnelle a egalement
fait l'objet d'une attention toute particuliere et I'association a insiste vivement
sur 10 necessite d~offrir des conditions de travail propres a attirer du personnel
suffisamment qualifie et desireux d'.embrasser 10 carriere de meteorologiste au sein
des services nationaux.

c

M. S. Bravo Flores (Chili) et M. G. Echeverri Ossa (Colombie) ant ete elus
president et vice-president de l'association.

l'unanirnite, respectivement

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Comme il se revelait difficile de trouver un pays d'accueil pour la cinquieme session de l'association, des dispositions ont ete prises pour que liAR IV
tienne une session d'un jour a Geneve au cours du 5ixieme Congres. Pour permettre a
l'association de prendre des decisions pendant une session aussi courte, des pro jets
de resolutions sont envoyes a ses Membres of in que ceux-ci puissent les etudier et
faire des remarques a leur sujet avant la session.

Association regionole V (Pacifique Sud-Ouest)
La cinquieme session de l'Association regionale V a eu lieu

(Malaisie) du 3 au 13 aoOt 1970.

a Kuala-Lumpur

Les principales decisions prises par l'association

au cours de cette session portent sur la mise en oeuvre du programme de la Veille

meteorologique mondiale et sur les activites regionales relevant du Programme de l'OMM
sur les interactions de llhomme et de son milieu et du Programme de cooperation technique. On trouvera de plus amples renseignements sur ces decisions dons les parties

pertinentes du present rapport.
Association regionole VI (Europe)
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR VI a

tenu sa neuvieme session a Geneve, en novembre-decembre 1970. Au cours de cette session, Ie groupe a examine 10 question de l'etablissement des programmes et des horaires des transmissions pour 10 partie du circuit principal qui traverse l'Europe et
pour les circuits regionaux principaux, ainsi que Ie progrom~e de mi-se en oeuvre du
systeme regional_ de telecommunications meteorologiques.

Vingt-sept cartes des temperatures et des precipitations devant figurer
dans l'Atlas climatique de l'Europe ant ete etablies. La premiere partie de cet atlas patronne conjointement par l'Unesco et l'OMM a ete imprimee et paraltro au debut
de 1971. En vue de l'etablissement d'une nouvelle serie de cartes climatiques sur 10
pression atmospherique et les vents, 10 nebulosite et 10 tension de vapeur, les
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services meteorologiques de l'AR VI ont ete invites a soumettre les donn6es et les
cartes climatiques pertinentes au president du Groupe de travail des otlas climatiques de l'AR VI.
COMMISSIONS TECHNIQUES
Les huit commissions techniques de l'OMM instituee. par le Congr;'. sont
composees d'experts designes par leg Membres. Elles sont chargees de donner des avis
et de favoriser les progras de 10 meteorolagie dans divers domaines techniques : observation, analyse, prevision, recherche et applications de 10 meteorologie.
Les activite. deploy"es en 1970 par 10 majorite des commissions techniques
ont deja fait l'objet d'une analyse detaillee et complete dons les porties du present
rapport cbnsacrees aUx quatre programmes de l'OMM. Cetta section se borne done a
presenter un compte rendu des activites de 10 ClMO et de 10 CMS qui ne sont pas traitees ailleurs dans le rapport.

Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
Gan.rali tes
En 1970, la ClMO s'est occupee activement de 10 mise en oeuvre d'un Programme de comparaisons d'instruments, de 10 norm~lisation des methodes d'observation
et de 10 mise au point de nouveaux instruments. L'utilisotion croissante de radars
meteorologiques, de stations meteorologiques Qutomctiques, de fusees meteorologiques,
de nouveaux systemes de sondage en altituqe et de mesures obtenues par satellite a
entraine un accroissement des activites de 10 commission.
On trouvera dans les paragraphes qui sui vent un bref compt'e rendu de certains faits nouveaux importants survenus en 1970.

Les troisiemes comparaisons internationales de pyrhe1iometres eta10ns re-

gionaux de l'OMM, qui ont eu lieu en Suisse au mois de septembre 1970, ont ete couronnees de SUCCeSi elles ont ete effectuees en deux series: llune a Davos et I'autre
a Locarno, dons des conditions climotologiques differente. (de trouble atmospherique).
II reSBort d'une analyse preliminaire des resu1tats de ces comparaisons que les pyrheliometres etalons regionoux de taus les centres rodiometriques regionaux ont conserve
un hout degre de stabilite. En Qutre, 11 a ete confirme que lion continuerait a mettre au point deux instruments pouvont deja presque servir d ' eta1ons "absolus i' •
Les deuxiemes comparqisons internationales de sondes d'ozone, placees sous

le patronage de l'AIMPA et de l'OMM, ont eu lieu a Hohenpeissenberg (Republique federole d'Allemagne) en janvier-fevrier 1970. Les sondes d'ozone de sept pays ont ete
comparees et les resuitats sont octuellement analyses aux fins de leur publication.
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Le Groupe de travail de 10 mesure des precipitations s'est reuni q Wallingford (Royaume-Uni), en juillet 1970, pour elaborer les plans detailles de comparaisons internationales de pluviometres avec un pluviometre de reference enterre. Le

Comite executif a approuve 10 proposition de 10 erMO visant a mettre en oeuvre un
programme restreint de comparaisons a I'aide de pluviometres enterres en lieu et place
des comparaisons avec Ie nivopluviometre de reference provisoire. Des dispositions
sant prises actuellement pour permettre DUX Membres interesses d'entreprendre cette

nouvelle serie de comparoisons des Ie ler juin 1971.

Le Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation des
stations meteorologiques aeronautiques slest reuni

a Bracknell

(Royaume-Uni),

en

juin 1970, afin de pre parer un nouveau chapitre pour Ie Guide des instruments et des
observations meteorologiques intitule "Instruments et methodes d'observation employes
dans les stations meteorologiques aeronautiques ll , et de reviser les chapitres sur Ie
vent, la visibilite et les nuages. Ces textes, ainsi qu'une section consacree a
l'humidite du sol et certaines informations supplementoires concernant les elimats

froids, paraitront dons 10 quatrieme edition du Guide dont la publication est prevue
pour 1971.

~~~~:~~!~~:~~~2~:
La Note technique N° 110, qui traite de I'utilisation du radar meteorologique

a des

fins oeronautiques, a ete publiee.

Les aetes de la Conference technique sur les observations et les instruments de mesure en altitude, qui avait eu lieu a Paris, en septembre 1969, ant ete

publies par l'OMM en 1970.
Une etude de 10 situation actuelle dans Ie domaine des instruments et des
observations de radiosondage et de radiovent face aux besoins de 10 VMM et du GARP a

ete preparee et presentee dans un rapport a la vingt-deuxieme session du Comite exeeutif. Ce rapport, qui fut en suite distribue aux commissions et aux Membres interessas, revele quill existe maintenant plusieurs systemes d'instruments qui permettront

de satisfaire oux criteres fixes pour 10 VMM et Ie GARP quant q l'exactitude des mesures et q 10 hauteur atteinte par les sondages (jusqu'au niveau de 10 mb).

Deux groupes de travail de 10 CIMO nouvellement crees se sont mis q
l'oeuvre en 1970. Le Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques

d'observation a commence a reeueillir aupres des Membres des informations sur l'ex_
perience que ceux-ci ont 'acquise dans 10 mise au point, l'exploitetion et Ie construction de stations meteorologiques automatiques. Le Groupe, de travail de l'instrumentation des satellites meteorologiques pr&pare un rapport provisoire sur les
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perspectives d'exploitation des techniques spotiales et les effets que les progres
realises dans ce domaine peuvent avoir sur les methodes classiques d'acquisition des
donnees. Parmi les sujets traitss figurent notamment les systemes APT, les systemes

a infrarouge

et

a micro-andes

utilises pour les sondages verticaux de 10 temperature,

de l'humidite et de l'ozone, oinsi que les systemes de satellites geostationnaires.

~~~!2~~!~~~_~:_::~!::~_:~~!~~~~:~~~:~_~~~~~~~~
Les centres radiometriques de Davos, en Suisse, et de Voejkov (Leningrad),

en U.R.S.S., dotes d'installations exterieures appropriees, ont ete designes par Ie
Camite executif comme centres radiometriques mondiaux. Ces centres seront utilises
notamrnent pour des comparaisons internationales, pour maintenir 10 stabilite de
l'Echelle pyrheliometrique internationale (EPI) - 1956 et pour former des specialistes
en matiere de rayonnement.
Commission de meteorologie synoptique (CMS)
Generolites
La Commission a tenu sa

let 1970.

cinqu~eme

session

a Geneve,

du 15 juin au 3 juil-

Cent quarante-quatre participants representant 59 pays et cinq organisa-

tions internationales etaient presents

a 10

session.

La commission a cree cinq grou-

pes de travail et designs deux rapporteurs charges d'executer Ie programme technique
de 10 commission. Une liste de ces groupes de travail et rapporteurs figure a l'annexe XI. M. N. Leonov (U.R.S.S.) et M. O. Lonnqvist (Suede) ant ete 61us respectivement president et vice-president de 10 commission.

Codes
Au cours de ces dernieres annees, de gros efforts ont ete consacres a l'etude des codes meteorologiques, compte tenu de 10 necessite de mettre au point des

codes dont l'utilisation soit compatible avec les methodes de traitement automatique
des donnees.

A so cinquieme session, 10 commission a examine plusieurs propositions

resultant des etudes detaillees effectuees par Ie Groupe de travail des codes et des
besoins en matiere de donnees. Ces propositions portaient tant sur la revision des
codes existants que sur 10 mise au point de nouveaux codes et faisaient ressortir
trois faits essentiels :

a)

la mise au point d'une nouvelle forme symbolique SYNOP sur la base
d'une etude minutieuse de taus les besoins entreprise en 1962. Une

nouvelle forme symbolique a ete alaboree, qui doit prendre effet en

1975; les Membres pourront ainsi mettre Ie code a l'essai et prendre
les dispositions necessaires avant sa mise en application. Cepen-

dant, la nouvelle forme symbolique a ete adoptee pour etre utilisee
a partir de 1972 par les stations meteorologiques automatiques;
b)

la mise au point d'un certain nombre de formes symboliques a usage
special, par exemple pour les observations par radar, les donnees
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de temperature en profondeur (mise en applicatio.n en janvier 1972)
et l'interpretation des observations effectuees par satellite (mise
en application en janvier 1975);
c)

l'elaboration d'amenclements DUX codes meteorologiques oeronautiques
chi ffres et d' une nouvelle forme symbolique pour 10 prevision du vent
et de la temperature en altitude en des points precis (devant entrer
en vigueur en janvier 1972).

Les resultats des essais effectues par le Groupe de travail des codes et
des besoins en matiere" de donnees sur les formes symboliques proposees pour 10 transmission des voleurs DUX points de grille ant egalement ete examines par 10 commission.
Cette derniere a cependont estime que de nouveaux essais seraient necessaires avant

qu'il soit possible de donner au code sa forme definitive.
treint, qui doit presenter des propositions precises
slest mis a l'oeuvre.

a 10

Un groupe d'experts re.scommission, a

ete

cree et

La commission a examine diverses propositions d'amendements au Reglement

technique, presentees par ses Groupes de travail du Reglement technique et des telecommunications, ainsi que p.or une reunion officieuse d'experts charges de la revision
du Reglement technique, compte tenu de 10 Veille meteorologique mondiale. Elle a
estime qu'une revision substantielle dudit Reglemen-t s'imposait et a propose un nouveau mode de presentation ainsi que des odjonctions, de fa90n a tenir compte de 10

Veille meteorologique mondiale et desautres programmes de l'OMM.

.

Un Cycle d'etudes sur l'analyse et la prevision synoptiquesdans les regions tropicales de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest a eu lieu a Singapour du 2 au
15 decembre 1970, sur l'aimable invitation du gouvernement de Singapour. 11 s'agissait d'un projet interregional de l'OMM organise dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le developpement a I'intention des Membres des Regions II et V.
Quarante-sept meteorologistes appartenant a vingt-deux pays diffftrents cnt participe

a ce

cycle d'etudes. Parmi les principaux
de mousson, Ie cycle evolutif des typhons,
rologie tropicole, ainsi que l'utilisati.on
recueillies par satellite dans Ie cadre de

sujets troites figuraient les circulations
diverses techniques de prevision en meteoet l'interpretotion des images de nuages
l'analyse cinematique des configurations

de la circulation atmospherique.
Les actes de ce

_c~cle

d'etudes, qui comprennent Ie texte des communica-

tions presentees, seront publies par I'OMM;
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PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generali tes
En 1970, 10 list. des publications de l'OMM s'est enrichie d'un grand
nombre de nouveaux titres; 10 pluport des nouvelles publications sont mentionn"es
dons les sections pertinentes du present rapport. Una nouvelle serie de publications
intitulee "Rapports sur les questions relatives cux sciences de 10 mer" a 6t6 lanc6e
et les trois premiers nume-ros ant poru au cours de l1annee.
En raison du nombre toujours croissant de demandes concernant les Notes

techniques, les rapports de planification et d'autres publications techniques epuises, il a ete necessaire de proceder a de nombreuses reeditions. Une Iiste comple·te
des publications parues dans Ie courant de 1'onn6e, y compris les reimpressions, fi-

gure a l'annexe XII au present rapport.
Reglement technique
Introduction
Le Reglement technique de l'OMM presente, sous une forme condensee, les
··pratiques et les procedures meteorologiques normalisees et recommandees sur Ie plan

international. 11 a 'principalement pour but de permettre une application uniforme de
ces pratiques et procedures dans Ie monde entier et, par la, de faciliter 10 cooperation internationale dans Ie domaine de 10 meteorologie etde ses multiples . applications.

Le Reglement technique comprend deux volumes, dont Ie premier traite de
10 meteorblogie generale et de ses application~ a ~a navigation maritime at a 11agri_
culture, tandis que Ie second est consacre a l'ossistance meteorologique fournie a 10
navigation oerienne internationale."
Volume I
Au cours de l'annee 1970, une attention toute particuliere a ete occordee
a 10 preparation d'une nouvelle version du Reglement technique tenant compte du Programme de 10 Veille meteorologique mondiole conformement aux directives du Cinquieme
Congres, et Qussij' dans la mesure du possible, des autres programmes de l'OMM men-

tionne. dans 10 resolution 5 (EC-XXI). Une reunion officieuse d'experts qui 0 eu
lieu a Geneve, en fevrier 1970, a propose pour Ie Reglement technique un nouveau mode
de presentation qui tient compte des programmes de l'OMM. La CMS 0 appuye ces propositions b sa cinqui~me session et Ie Comite ex'cutif aO·ensuite charg6 Ie Secretaire
general de preparer, oux fins de presentation au Sixieme Congresj' une version revisee
des chapitres 1 a 11 du Reglement technique.
Volume II
Une nouvelle edition du chapitre 12 (Volume II) du Reglement technique de
l'OMM a ete publiee at distribuee aux Membras. Elle incorpore les omendements
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decoulant essentiellenent des recommendations de 10 session extraordinaire que 10

CMAe a tenue conjointement avec 10 sixieme Conference de navigation oerienne de
l'OACI.

Les principales modifications portent sur les attributions des centres

de

previsions de zone et des centres meteorologiques et visent a tenir compte de 10 centralisation accrue qui est intervenue; elles portent egalement sur les nouvelles
procedures concernant les renseignements sur les conditions en altitude presentes SDUS

forme de valeurs numeriques aux points de grille pour l'etablissement des plans de
vol par ordinateur et sur 10 fourniture de donnees aux petits aeronefs de l'oviation

generale. Deux consultations conjointes des Membres de l'OMM et des Etats contractants de l'OACI ant eu lieu en 1970. La premiere ova it trait a l'assistance mHeorologique destinee aux avions de transport supersoniques et 10 deuxieme QUX procedures
complementaires regionales dont l'application slest etendue progressivement au monde
entier.
Guides et manuels internationaux

L'OMM a fait paraltre un certain nombre de guides portant sur divers domoines de 10 meteorologie. Ces guides sont un moyen puissant d'encourager la normalisation, sur Ie plan international, des methodes et procedures, mais ils n'entrainent

aucune obligation pour les Membres.

La plupart des guides sont destines

a

aider

les

services meteorologiques et hydrologiques nationaux a etablir leurs propres instructions nationales. La deuxi~me edition du "Guide des pratiques hydrometeorologiques",
considerablement remaniee, a ete publiee en anglais et en fran9ais en 1970. La version espagnole de ce guide est actuellement en preparation. Le "Guide des instruments
et des observations meteorologiques" a ete revise, et une quatrieme edition paraitra

en anglais au debut de 1971 et, par 10 suite, en fran90is.

Une nouvelle version

du

"Guide pour 10 preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique" a

ete preparee;

elle sera publiee en anglais et en fran9ais en 1971.

L' OMM a en outre fait poraltre" d I autres textes d 'orientation sous forme de
manuels et de publications analogues sur un certain nombre de sujets tels que ceux
qui sont mentionnes plus loin. Le "Catalogue des donnees meteorologiques destinees
a la recherche" slest enrichi d'une deuxi~me partie: "Stations meteorologiques disposant de releves d'observations portant sur au moins 80 annees", publiee en anglais
et en fran9ais (bilingue). Une troisieme partie, consacree aux "Donnees meteorologiques enregistrees sur des supports utilisables par les machines de traitement automatique de l'information ", est en preparation.

Publication N° 9.TP.4 - Messages meteorologiques
Introduction
En 1970, le Secretariat a poursuivi ses travaux relatifs

a

cette publica-

tion en procedent DUX revisions des textes de caractere reglementaire, conformement
aux decisions des associations regionales et des commissions techniques, et en modifiant les autres textes en fonction des renseignements fournis por les Membres.
La mise a jour de 10 documentation siest poursuivie reguli~rement pendant
toute l'onnee. Pour les Volumes A, C et D, traitant respectivement des "Stations
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d'observation ", des "Transmissions'! et des "Renseignements pour 10 navigation maritime", Ie Secretariat a procede, aupras des Membres interesses, a une enquete mandiole

pour verifier toute la documentation detant de plus d'un an.

En fournissant regulie-

rement des renseignements, les Membres ant contribue, dans une large mesure,

cette publication

a

a tenir

jour.

a prendre des mesures of in d'accelerer 10 preparation des
Publication N° 9, ce qui a permis de reduire considerablement Ie

On a continue

supplements

a 10

temps necessaire pour publier les renseignements, apres leur reception au Secretariat.

Volume A - Stations d'observation
Le service d'amendement trimestriel a ete maintenu. Depuis l'introduction
des techniques de traitement automatique de l'information, les supplements a ce volume
sont prepares par un ordinateur. Les principaux avantages resultant de cette innovation sont qu'il est possible d'apporter des amendements de derniere minute et que
l'utilisateur nla plus besoin de porter des corrections manuscrites sur son exemplair~
puisque toutes les pages corrigees sont remplacees.

Conformement a 10 resolution 31 eCg-V), l'Introduction
publiee dans les quatre langues officielles de l'Organisation.

a ce

volume a

ete

Volume B - Codes
Le Secretariat a publie en 1970 deux supplements amendant les pratiques
regionales de chiffrement relatives aux Regions I, III et VI, compte tenu des decisions prises lors des cinquiemes sessions des associations regionales correspondantes.
Les codes internationaux ont egalement ete amendes par l'introduction de certaines

modifications apportees aux formes symboliques TAF et CLIMAT.
Volume C - Transmissions

Les supplements mensuels au Volume C ont ete diffuses regulierement pendant toute l'annee 1970. Le supplement de mai contenait de nouvelles pages destinees
a remplacer to utes celles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient ete apportees anterieurement.

Le volume a done ete entierement mis

a

jour

a cette

date.

Les versions espagnole et russe des textes de caractere reglementaire du
Volume C sont inserees progressivement dans cette publication afin dlassurer la mise
en oeuvre integrale des decisions du Congres (resolution 31 (Cg-V)).

Les supplements mensuels au Volume D ont ete distribues regulierement pendant toute l'annee 1970. Comme pour Ie Volume C, un des supplements, celui d'octobre,
contenait de nouvelles pages destinees a remplacer toutes celles sur lesquelles des
corrections manuscrites avaient ete apportees
ments precedents.

a la

suite de la parution des supple-
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Comme pour les Volumes A et C, les textes de caractere reglementaire qui

existent deja en anglais et en

fran~ais

sont actuellement traduits en espagnol et en

russe.

Messages METNO et WIFMA

----------------------Comme les annees precedentes, Ie Secretaire general a emis une notification prealable sur les importontes modifications apportees au systeme d'observation
(Volume A) et aux transmissions meteorologiques (Volume C), en diffusant des messages

hebdomadaires METNO.
Le systeme de message WIFMA, mis en application en 1969 pour annoncer,
d'une manlere analogue, des modifications concernant les tenseignements destines

10 navigation maritime (Volume D) a continue

a

a

fonctionner en 1970.

Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, des renseignements complets, sur les programmes d'observation en altitude assures par les stations

sur navires faisant route, ainsi que des renseignements sur les importantes modifications apportees aux procedures de telecommunications et aux codes meteorologiques in-

ternationaux.

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. Ils sont ensuite diffuses sur llen_

semble du globe par le circuit principal.
Resumes de climatologie marit"ime
Le premier volume de cette serie a ete publie cette annee par Ie Service

meteorologique de Hong-kong conformement au plon arrete par Ie Congres. La publication porte sur 10 mer de Chine pour l'annee 1964. La publication de resumes pour
d'autres regions maritimes est prevue pour 1971.
Rapports sur les questions relatives aux sciences de

10

mer

Compte tenu de l'interet croissant que l'OMM porte aux questions relatives aux oceans et des nouvelles activites qu'elle 0 entreprises dans ce domaine avec
10 cooperation d1autres organisations internationales, une nouvelle serie intitulee
I'Rapports sur les questions relatives aux sciences de 10 mer" a vu Ie jour.

Au cours de 1970, les rapports ci-apres ont paru dans cette serie

NO 1 _ Global Ocean Research (Recherche oceanographique mondiale).
N° 2

Systeme mondial integre de stations oceaniques.

Plan general et

programme de mise en oeuvre - Phase I.

N° 3 - L'echelle Beaufort de force du vent (Aspects techniques et operationnels).
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Bulletin de l'OMM

Le Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes:
anglaise,

fran~oise,

espagnole et russe.

Le Bulletin a pour principal objectif de rendre compte des activites des
divers organes constituants et du Secretariat de l'Organisation. En 1970, Ie Bulletin a publie des rapports sur les sessions de 10 Commission des instruments et des
methodes d'observation et de 10 Commission de meteorologie synoptique, ainsi que des

Associations regionales I (Afrique) et III (Amerique du Sud).

II a egalement publie

des rapports sur les conferences, colloques et cycles d'etudes organises par l'OMM,
seule au avec Ie concours d'autres institutions. Cheque numero contenoit des sec-

tions speciales sur les activites liees

a 10

Veille meteorologique mondiale et

au

Programme de recherches sur l'atmosphere globale, oinsi que sur 10 cooperation de
l'OMM avec d'autres organisations qui s'interessent a l'hydrologie et aux sciences

de 10 mer.
Le numero de juillet 1970 contenait trois articles sur l'enseignement et

la formation professionnelle en meteorologie, presentes a titre de contribution de
l'OMM a llAnnee internationale de I'education; dans Ie numara d'octobre, un article
eta it 5pecialement consacre au vingt-cinquieme onniversaire de 1iOrganisation des
Nations Unies. Parmi les articles specioux, il convient egalement de reI ever les
titres suivents : "SIRS _ Un tournant memorable dons Ie domaine de l'observation meteo-

rologique" redige par des specialistes du Centre national de satellites pour l'etude
du milieu des Etats-Unis; "Le role de l'OMM - Passe, present et futur" (D.A. Davies);
IIDeclenchement artificiel des precipitations - Situation actuelle" (M. Neiburger);
"Quelques essois d'estimation de l'influence des renseignements meteorologiques sur
l'economie ll (J.D. Mcquigg); "Experience complexe sur I 'energetique (CENEX)" (K. Ya.

Kondratyev et al.); "Le role de 10 Commission des sciences de l'atmosphere dans les
recherches otmospheriques ll (J.S. Sawyer) et "La climatologie: Science descriptive

ou physique 7" (H. Flohn).

Parmi les rapports adresses par des pays Membres sur leurs activites nationales, on rel~ve : IILe Service hydrometeorologique bulgare " ; "Centenaire du Service meteorologique de 10 Republique populaire de Hongrie"; "Un si~cle de services
meteorologiques aux Etats-Unis - Une realisation de caractere international"; ainsi
que de brefs comptes rendus sur liapplication de l'ordinateur en meteorologie aeronautique a l'aeroport de Bruxelles-National, et sur un systeme de teleimprimeur
meteorologique commande par ordinateur au Canadae

Le Bulletin est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation
des Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux bibliotheques, ainsi qu'aux
autres organismes et aux personnes qui s'interessent aUx questions de meteorologie
internationale.
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Notes techniques
En 1970, les Notes techniques enumerees ci-apres ont ete publiees :
NO 104 - Proceedings of the WMO/IUGG Symposium on Radiation, including
Sotellite Techniques (Etude du rayonnement, notamment a l'aide
de satellites - Actes du colloque OMM/UGGI);
N° 106 - Meteorological Aspects of Air Pollution (Aspects meteorologiques
de la pollution de l'air);
NO 107 _ Meteorological Observations in Animal Experiments (Observations
meteorologiques-dans Ie domaine des experiences sur les animaux);

NO 108 _ Urban Climates (Climats urbains);
N° 109 _ Building Climatology (Climatologie appliquee

a Ie

construction);

N° 110 - Use of Weather Radar for Aviation (Utilisation du radar meteorologique

a des

fins aeronautiques);

NO 111 _ The Planning of Meteorological Station Networks (Planification
des reseaux de stations meteorologiques);

N° 112 - Performance Requirements of Aerological Instruments (Criteres
auxquels doivent sotisfaire les instruments oero!ogiques)i

N° 113 - Weather and Animal Diseases (Conditions meteorologiques associees
aux maladies des animaux);

NO 114 _ Meteorological Factors in Air Pollution (Facteurs meteorologiques
de 10 pollution de l'air).
Bibliotheque
En 1970, la bibliotheque a acquis environ 1.700 ouvrages (notamment des
monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaireS)i 10

plupart de ceux-ci representent des dons ou ont ete fournis dans Ie cadre de divers
echanges. La bibliotheque s'est abonnee a 45 periodiques et en a re9U 236 a titre
de dons au par voie d'echange avec d l autres institutions.
Les derniers numeros des periodiques sent exposes pendant un mois

bibliotheque, ou cheque fonctionnaire a 10 possibilite de les consulter

a tout

a 10
mo-

ment.

La bibliotheque a repondu a environ 2.000 demendes de renseignements et
a prete 1.162 publications a des lecteurs du Secretariat dans Ie courant de l'annee.
Certaines bibliotheques de Suisse lui ont prete un petit nombre de publications, alors
que d 1 0utres lui en ont emprunt6 quelques-unes.

Comme les annees precedentes,

chercheurs, des experts de la cooperation technique et des etudiants ont utilise
bibliotheque pour leurs etudes.

des
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Generali tes
Plusieurs ques-tions concernant 10 Convention de l'OMM ainsi que l'interpretation et l'application du Reglement general de l'Organisation ant continue en
1970 a fcire l'objet d'etudes et d'enquetes. Apres ovoir examine ces questions lors
de sa vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a formula un certain nombre de recommendations qui seront soumises au Sixieme Congres pour qulil prenne les mesures qui
s' i.mposent •.

Convention

a

Le Cinquieme Congres avait arrete Ie texte dlun projet d'amendement
I' article 3 de 10 Convention mais, au moment du scrutin, ce pro jet n' a pas obtenu 10
majorite requise des deux tiers des Membres qui sont. des Etats. Ainsi que l'avait
demande Ie Cinquieme Congres, Ie Comite executif a d~cide de presenter au Sixieme
Congres 1-e texte dont -il avait

ete

convenu precedemment.

L ' article 28 de la Convention traite des amendement~ a l'acte constitutif
de I' Orgoni sation. On se rappell era que 1lOMM avai t demande I' avi s du. con seiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies sur l'interpretation dudit article.
Tenant compte a 10 fois de cet avis et des commentaires formules a son sujet per les
Membres, Ie Comi te executi f a estime que certaines dispositions de I' article 28
devaient faire l'objet d'une interpretation formelle. II 0 done recommande au Congres
de donner une interpretation formelle. de certaines disposi ti-ons de cet article afin
d'en preciser Ie sens, ce qui rendrait inutile son amendement.
Reglement general
Le Comite executif a examIne, en 1970, un certain nombre de questions
de procedure relatives au Reglement general. II a decide de recommender au Congres
de modifier certaines reg1es of in de prevoir 10 possibilite pour Ie Troisieme VicePresident de I I Organisation de remplacer Ie Deuxieme Vice-President, si, entre deux
sessions du Congres, ce dernier devient Premier Vice-President, demissionne, cesse
d'etre en meSure d'exercer ses fonctions au n'est plus eligible aces fonctions. Au
cas au, pour des raisons analogues, Ie poste de Troisieme Vice-President deviendrait
vacant, i l serait pourvu au moyen d'une election par correspondence. Le Comite a
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egalement recommends de supprimer 10 partie des attributions des commission~ techniques precisant que 10 formation specialisee est destinee au seul personnel meteorologique.
Le Comite executif a egalement etudie 10 question de 10 conduite des
activites des organes constituents entre les sessions et a convenu drune procedure
a suivre en cas d'amendements a des projets· de resolution au de recommandation durant
un vote par correspondence. En attendant que Ie Congres examine 10 question de moniere plus approfondie, Ie Comite a egalement adopts une interpretation des dispositions actuelles du Reglement concernant Ie quorum requis pour 10 conduite des debats
aux sessions des associations regionales et des commissions techniques.

CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Orgonisotion
Nouveaux Membres et demandes d'odmission
L'Organisation compte, depuis 1970, un nouveau Membre.

La demande pre-

sentee le 27 aoOt 1969 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et

d'Irlonde du Nord en vue de l'admission des Bahamas comme Territoire Membre de l'Orga-

nisation a obtenu, le 17 mars 1970, l'approbation des deux tiers des Membres de
l'OMM qui sont des Etats. Les Bahamas sont devenues Membre de l'OMM le 24 juin 1970,
date

a laquelle

Ie Departement d'Etat

a Washington

a

re~u

la notification du Gouver-

nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'application de
10 Convention de l'OMM au Territoire des Bahamas, conformement aux dispositions des

articles 3 e1 et 34 b) de la Convention.
Le 21 fevrier 1970, le Gouvernement de la France a presente une demande
d'admission des Territoires de Saint-Pierre et Miquelon et des 11es Comores comme
Membres distincts de l'Organisation. Cette demande -a ete soumise oux Membres de
l'Orgonisation Ie 20 avril 1970. Toutes les reponses qui avaient ete re~ues a la
fin de l'annee etaient en faveur de l'admission de ces Territoires, mois 10 demande
n'avait pas encore obtenu l'approbation des deux tiers des Membres qui sant des Etats.
Les annexes I et II co~~iennent respectivement la liste des Membres de
l'Organisotion et celIe de leurs representants permanents, au 31 decembre 1970. A
cette date, l'Organisation comptait 133 Membres, a savoir : 122 Etats et 11 Territai res.

Sur les 122 Etats Membres de l'OMM, 86 ant des missions permanentes

a

Geneve, au l'OMM a son siege, au a proximite de cette ville. En 1970, 72 de ces missions,- qui representent leur pays a l'Office des Nations Unies a Geneve, ont ete officiellement accreditees aupres de l'Organisation meteorolagique mondiale. Des consultations individuelles avec des representants de plusieurs de ces missions ant eu lieu
durant l'onnee sur des questions d'interet mutuel. Outre la documentation adressee
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au representant permanent de cheque Membra 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.

M. F.A.A. Acquaah (Ghana) a 6t6 'lu au debut de 1970 au poste de Troi51eme Vice-President de l'Organisation qui se trouvait vacant.

C'est M. C.A. Abayomi
D'autres
changements ant eu lieu dans 10 composition du Comite executif en 1970, a savoir:

(Nigeria) qui a remplace M. Acquaah comme membre elu du Comite executif.

M. G. Fea (Italie) a 't6 'lu en remplacement de M. L. de Azc6rraga (Espagne), membre
du Comit6 executif depuis 1951 et Vice-President de l'Organisation de 1959 a 1967;
ayant

ete

appeles

a 10

presidence, respectivement, des Associations regionales II

et III de l'OMM, MM. A.P. Navai (Iran) et S. Bravo Flores (Chili) sont devenus membres
d'office du Comite executif, en remplacement de MM. M.H. Ganji (Iran) et A. Garcfa S.
(Equateur), presidents sortants de ces associations.

Pour Ce qui est des bureaux des associations regionales et des commissions
techniques, les elections ci-apres ont eu lieu en 1970

AR II

AR III

AR V

CSA

CMS

president

M. A.P. Navai (Iran)

vice-president

M. D. Tubdendorj (Mongolie)

president

M. S. Bravo Flores (Chili)

vice-president

M. G. Echeverri Ossa (Colombie)

president

M. K. Rajendram (Singapour)

vice-president

M. R.L. Kintanar (Philippines)

president

M. J.S. Sawyer (Royaume-Uni)

vice-president

M. F.H. Schmidt (Pays-Bas)

president

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

vice-president

M. O. Lonnqvist (Suede)

On trouvera, a l'annexe III, une liste des membres du Comite executif
et des membres des bureaux des associations regionales et des commissions techniques

au 31 decembre 1970.
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Structure de 110rganisation

Ainsi qu'il etait indique dans le rapport annuel pour 1969, des proposi-

tions detaillees concernant 10 structure de l'Organisotion ant ete soumises a 10 vingtdeuxieme session du Comite executif (octobre 1970). Ces propositions avaient ete
preparees par Ie Secretaire general, compte tenu des directives donnees par Ie Comite
executif et des avis exprimes ulterieurement par un groupe de membres du Comite executif, et notamment par des membres du Bureau de l'Organisation.
La plupart de ces propositions ant trait au nambre des commissions techniques de IDOrganisation et a leurs attributions. Le Comite executif a decide de
soumettre au 5ixieme Congres deux solutions possibles, llune prevoyant six commissions techniques, l'autre sept.
Les membres du Comite ont tous ete d'accord pour recommender au Congres
l'eteblissement des commissions techniques suivantes :
Commission de la

V~ille

meteorologique mondiole,

Commission de meteorologie aeronautique,
Commission d'hydrologie,
Commission du milieu marin,
Commission des sciences de l'otmosphere.
En revanche, des opinions divergentes ont ete exprlmees quant aux dispositions a prendre pour la meteorologie agricole et d'autres applications de la climatologie. L'une des solutions envisagees consiste a maintenir en vigueur Ie systeme
actuel, qui prevoit des commissions techniques distinctes pour s'occuper de ces activites; l'autre solution consiste a confier ces activites a une seule Commission de
meteorologie agricole et de climatologie.
Le Sixieme Congres examinera aussi un certain nombre d'autres propositions
visant a accelerer la procedure suivie pour traiter des questions scientifiques et
techniques.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement en 1970 avec
d'autres organisations internationales tant a l'etude de problemes scientifiques et
techniques quia. celIe de toute une gamme de que-stions de politique generale et d'ordre
administratif et juridique. Cette collaboration c revetu diverses formes: participation de l'OMM a des reunions d'cutres organisations et, reciproquement, representation d'autres organisations a des reunicns de l'OMM; echange de lettres et de
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documents appropr~es; preparation et diffusion de rapports et d1etudes ou contribution a l'elaboration de ces rapports; consultations officielles et officieuses entre
secretariats. Les paragraphes qui -suivent ne donnent qu'un bref aper9u de 10 nature

et de l'ampleur de cette collaboration.

On trouvera dans les differentes parties de

Ce rapport, sous les rubriques appropriees, des indications detaillees en ce qui con-,
cerne 10 collaboration dans les domaines scientifiques et techniques.

Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires

Plus de cinquante resolutions ant He adressees a l'OMM en 1970 par
l'Assemblee generale des Nations Unies, Ie Conseil economique et social, Ie Conseil
de securite et divers comites speciaux. Bon nombre de ces resolutions portent sur
des questions scientifiques et techniques et temoignent de l'importance accrUe qu'occordent 1 'ONU et ses orgones b des questions qui interessent tout particulierement
l'OMM. D'autres resolutions traitent de 10 necessite toujours plus grande d'assurer
une etroite cooperation dans Ie domaine humanitaire ou politi que, ou bien de 10 coordination entre les diverses institutions et des aspects pratiques des activites des
institutions specialisees. Toutes ces resolutions Dnt ete examinees par Ie Comite
executif a so vingt-deuxieme session.
En 1970, on slest plus specialement attache aux resolutions relatives aux
sciences et aux techniques de 10 mer, et notamment a 10 mise au point du Programme
elorgi et a long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO). Les resolutions concernant 10" preparat~on- de 10 prochaine Conference de l'ONU sur Ie milieu
humain, ains! que celles qui troitent de l'enseignement et de la formation professionnelle, de 10 deuxieme Decennfe pour Ie developpement et de l'aide DUX pays touches
par des catastrophes naturelles ont aussi retenu tout particulierement 11attention
durant cette annee. L'OMM continue ~ preter son concours a l'ONU en publiant des
rapports periodiques sur ses activites dans Ie domaine des utilisotions pacifiques
de l'espace extra-atmospherique. On trouvera dans 10 partie 4 de plus ampies renseignements sur les mesures prises au sujet de toutes Ces questions d'ordre scientifique
ou technique~
Outre les resolutions relatives a des questions scienti fiques et techniques
dont il est fait mention ci-dessus, un certain nombre de recommandations ont ete
adressees a l'Organisation sur des sujets teis que les droits de l'homme, l'octroi
de l'independance aux pays coloniaux et 10 formation professionnelle des refugies.
A sa vingt-deuxieme session, Ie Comite executif a estime que, dans 10 plupart des cas,

l'OMM avait deja pris a cet egard les mesures qu'elle pouvait utilement prendre. Toutefols, en raison de l'importance des questions soulevees dans 10 resolution 2555 (XXIV)

de l' Assemblee generale de I' ONU inti tule. "Application de 10 Declaration sur l' octroi
de-l'independcince aux pays et cux peuples coloniaux par les institutions specialis'es
et les organismes internationaux associes & l'Organisation des Nations Unies", Ie
Comite q demande que cette resolution soit soumise au 5ixieme Congres pour que celuici decide quelles autres mesures l~Organisation pourrait prendre en vue de donner
suite aux diverses recommandations qui y figurent.
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D'autres resolutions adressees a l'OMM par l'Organisation des Nations
Unies portaient sur des questions telles que 10 mise en oeuvre des recommendations
du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions specialisees, 10 mise au point de syst~mes d'utilisation
en commun des services d'ordinateurs, les moyens permettant d'assurer 10 coordination
entre les institution's et 10 collaboration avec Ie Corps cornmun d'inspectiono

Conformement aUx recommendations et aUx requetes contenues dans 10 reso-

lution 1554 (XLIX) de l'ECOSOC, l'OMM a accorde une importance particuliere, en 1970,

o 10

collaboration avec Ie Corps commun d'inspection des Nations Unies. On trouvera
dans Ie rapport annuel pour 1969 un expose detaille des procedures arretees pour
donner suite aux rapports du Corps commun d'inspection. Conformement a ces procedures,
Ie Comite executif a examine, a so vingt-deuxieme session, neuf rapports que Ie Corps
commun d'inspection avait officiellement adresses a l'Organisatio~ depuis la vingt
et unieme session du Comite. II s'agit des rapports indiques ci-apres., dont les cinq
premiers etaient brievement mentionnes dans Ie rapport annuel pour 1969 :
Rapport sur les frais de soutien des programmes extra-budgetaires
et sur les methodes de mesure des rendements et des prix de r~vien~

par M. M. Bertrand (JIU/REP/69/2);
Rapport sur certains aspects des activites d'assistance technique

des Nations Unies, par MM. S. Ilic, C.S. Jha
(JIU/REP/69/S) ;

et A.F. Sikorkin

Rapport sur 10 programmation et les budgets dans la famille des
Nations Unies, par M. M. Bertrand (JIU/REP/69/7);
Rapport sur une visi te d'inspection en Malaisie et
par Si r Leonard Scopes (JIU/REP/69/8) ;
Rapport sur quelques suggestions visant

a

a

Singapour,

ameliorer les operations

sur 1e terrain, parM. R.M. Macy (JIU/REP/69/9);
Observations arising from a visit of inspection to Malawi (Observations consecutives a une vi site d'inspecti~n au Malawi), par Sir

Leonard Scopes (JIU/REP/69/11);
Rapport sur les activites et les operations de IIOrganisation des

Nations Unies au Nepal, par M. C.S. Jha (JIU/REP/70/4);
Rapport sur les activites deployees dans certains pays d'Amerique
centrale par les organisations du systeme des Nations Unies, par

M. R.M. Macy (JIU/REP/70/S);
Rapport sur les activites de l'OMM dans certains pays d'Am'rique
centrale, par M. R.M. Macy (JIU/REP/70/5-4).
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Outre Ces rapports, Ie Comite a egalement examine une note
de
M. C.S. Jha (JIU/NOTE/70/1-7) concernant Ie projet de l'OMM consacre aU Nepal et
traitant de questions d'organisation et de formation professionnelle en meteorologie,
oinsi que deux rapports relatifs au fonctionnement et DUX activites du Corps cornmun
d'inspection au cours des periodes janvier 1968-juin 1969 et juillet 1969-juin 1970.

Le Comite executif a enterine les observations formulees par Ie Secretaire
general au sujet de ces rapports et a remercie les inspecteurs des recommendations
pertinentes qu'ils ant presentees. 11 a egalement convenu d'autoriser Ie President
de I-Organisation a prendre, en son nom, des decisions concernant les questions soulevees dans ces rapports, lorsqu'il Ie jugere necessaire, et apres avoir pris l'avis

des membres du Comite.

Comme les annees precedentes, un resume analytique du rapport annuel pour
1969 a ete prepare et presents au Conseil sconomique et social en 1970. II s'agit
d'un rapport sommaire sur les principaux aspects des Qctivites de l'Organisation et
la coordination de ces activites aveC celles des autres organisations internationales.
Le resume analytique contient egalement des renseignements, presentes sous forme de
tableaux, sur les depenses effectives et les depenses proposees sous chaque programme.
Rapports et etudes prepares

a l'intention

de l'Organisation des

Natlons-Onles--------------------------------------------------

L'OMM a egalement contribue a un certain nombre de rapports et d'etudes
entrepris par l'Organisation des Nations Unies. Dans 10 majorite des cas, les contributions etaient de nature scientifique ou technique; par exemple, l'OMM a collabore a une etude generale concernant les tendances, actuelles et futures, des uti lisations des mers et des oceans et les effets probables de Ces utilisations sur Ie
milieu marin. Elle a egalement collabore a un rapport sur les mesures qui pourraient
etre prises au cours de la deuxieme Decennie pour Ie developpement pour resoudre les
problemes des pays les moins deve10ppes.
Dans un domaine qui ne releve pas de 10 technique, on peut citer les renseignements sur 10 structure regionale de l'OMM que l'Organisation a fournis dans Ie
cadre d'une etude sur les structures regionales des organisations appartenant a 10
famille de l'ONU. On trouvera des precisions sur ce point et au sujet de questions
analogues dans les parties pertinentes du present rapport.

En 1970, annee du vingt-cinquieme anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies, l'OMM s'est fait representer a de nombreuses sessions d'orgones de
l'ONU, et notamment a 10 vingt-cinquieme session de l'Assemblee generale et a diverses
ceremonies commemoratives, ainsi quia 10 quarante-huitieme et a 10 quarante-neuvieme
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 la plupart des sessions d'organes constituants de l'OMM durant l'annee.
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Relations avec les commissions economiques de l'Organisation des Nations
Unies et avec leurs secretariats

Comme par Ie passe, l'OMM a continue a collaborer etroitement avec les
Commissions economiques pour l'Afrique (CEA), pour l'Asie et 1 I Extreme-Orient (CEAEO),

pour l'Europe (CEE) et pour l'Amerique latine (CEPAL) et avec leurs secretariats dans
des domaines d'interet mutuel. Ces domaines etoient essentiellement celui de 10 mise
en valeur et de l'exploitation des ressources hydrauliques et celvi de l'applicotion
de 10 meteorologie au developpement economique.

Mentionnons tout particulierement

a

cette occasion un aspect exception-

nellement satisfaisant de 10 collaboration avec les commission's economiques regionales,

a

savoir 10 cooperation entre l'OMM et la CEAEO aux activites du Comite des typhons

et de son secretariat (p,recedemment designe sous Ie nom de Groupe mixte CEAEOjOMM des
typhons)f Les octivites de ces organes et celles qui sont deployees dans Ie cadre

du pro jet entrepris en 1970 par la CEAEO et par l'OMM dans Ie golfe du Bengale et la

mer d'Oman sont etudiees en detail a 10 page 67 du present rapport. II n'est pas
inutile de rappeler que 10 troisieme session du Comite des typhons a eu lieu"du 18 au
24 novembre 1970, quelques jours seulement apres Ie cyclone catastrophique qui a
devaste Ie Pakistan oriental. Les decisions adoptees au cours de cette session aurant
certainement des consequences d'une portee incalculable et renforceront encore la collaboration entre les deux organisations.
Relations avec d'autres institutions specialisees
L'OMM continue d'appliquer les accords ou les arrangements de travail
qu'elle a conclus avec un certain nombre d'institutions specialisees du systeme des
Nations Unies (AIEA, OACI, OMCI, UIT, FAO, Unesco et OMS) en vue de fociliter et
d'intensifier 10 collaboration entre les organisationS e Cette collaboration porte
essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun; on
trouvera dans les parties 2, 4 et 5 du present rapport un compte rendu-detai1le des
activites deployees en 1970. La presente section donne un bref oper~u des principaux
aspects de cette collaboration.
Le principal domaine de cooperation avec l'AIEA concernait, cette annee
encore, les effets des radiations sur Ie milieu humain et, en porticulier, sur
l'atmosphere et les ressources en eou. C'est ainsi que Ie reseau AIEA/OMM de stations
de prelevement d'echantillons de pluie & des fins d'ano1yse 0 ete mainten,u et etendu.
L'OMM a joint ses efforts a ceux de l'OAeI pour ameliorer 1 I assistance meteorologique
a l'oviation, ainsi que la securite aerienne, grace a l'elaboration du systeme de
previsions de zone et a l'entree en vigueur des amendements au Reg1ement technique
de 1 1 0MM qui decou1aient de 10 session extraordinaire de_ 10 CMAe tenue conjointement,
en 1969, avec 1a Sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI. De meme, l'OMM
et l'OMCI ont poursuivi leurs efforts pour omeliorer l'assistance meteorologique a 10
navigation maritime ainsi que la securite maritime, notamment au moyen du Programme

elargi et

a

long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO).
En 1970, 10 collaboration de l'OMM avec la FAO a encore une fois porte

essentiellement sur 1a campagne mondiale destinee a accroitre 10 production alimentaire.
L'Organisation a continue a porticiper aux travaux du Groupe de coordination
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interinstitutions de 10 biometeorologie agricole, ainsi quIa l'elaboration du Programme

mondial de recherches biometeorologiques. Une importance particulHfre a ete accordee
en 1970 au role que peut jouer 10 mer dans l'augmentation de 10 production alimentaire.

Comme les annees precedentes, l'OMM a callabore avec 1 'UIT surtout a
l'etude des questions concernant l'exploitation et 10 tarification des services telegraphiques et de telecommunications, et a celIe des problemes qui sont lies aUX tele-

communications meteorologiques mondiales et regionales. L '6MM a participe a plusieurs
reunions de commissions d'etudes du Comite consultatif international telegraphique

et telephonique (CCITT) et du Comite consuitatif international des radiocommunications (CeIR), tandis que des representants de l'UIT prenc~ent part cux reunions de
l'OMM au co~r5 desquelles etaient examinees des questions interessant les deux organisations.

En ce qui concerne l'Unesco, les principaux efforts de cooperation ant
porte sur l'enseignement et 10 formation professionnelle , les sciences de 10 mer et
les activites 1iees a 10 poursuite de 10 mise en oeuvre de 10 Decennie hydrologique
internationale (DHI). L I OMM a assure Ie secretariat technique de plusieurs groupes
d'experts et projets de 10 DHI et Ie Conseil de coordination de 10 DHI a tenu so
sixieme session au siege de l'Organisation. Rappelons egalement que I'OMM et l'Unesco
ant continue a colloborer activement cux travaux de 10 Commission oceonographique
intergouvernementale et, en particulier, a 10 mise au point du systeme mondial integra
de stations oceaniques (SMISO).
Les aspects meteorologiques de 10 pollution du milieu humain et l'influence
exercee par les parametres meteorologiques sur 10 sante ont ete les principaux sujets
interessant au merne titre l'OMM et l'OMS durant cette annee.
En outre, l'OMM a collabore aveC les institutions spec.ialisees en ce qui
concerne un certain nombre de questions d'ordre administratif et juridique, par exemple
aux etudes relatives a 10 mise en place dlun ~entre de cal cuI commun de.tine cux
institutions 5pecialisees d'Europe.
Relations avec cit autres org_anisations internationales
Ainsi qulil est prevu dans les arrangements de travail que l'OMM a conclus
avec l'UGGI, Ie crus et la Commission du Danube, l'etude de questions d'interet commun
dans les domaines scientifiques at techniques a ete poursuivle au moyen d'echanges de
vues tont officiels qu'officieux' avec ces organisations; on trouvera de plus amples
- renseignements a cet egard dans les parties 2 a 4 du present rapport. En particulier,
des progres considerables ont ete accomplis dans l'elaboration- du Programme de recherches sur 110 tmosphere globale (GARP), 10 cooperation necessaire ayant ete assuree par
Ie Comite mixte d'organisation du GARP (OMM/CrUS) et son Groupe mixte de planification,
auquel Ie Secretariat de l'Organisation sert· de centre d'action. L'OMM a auss! collabor' etroitement aveC les divers comit6s scientifiques du CIUS, notamment Ie Comi.'
de 10 recherche spotiole (COSPAR), Ie Camite scientifique de 10 recherche oceonique
(SCOR) et Ie Comite scientifique de recherches antarctiques (SCAR). Lors de sa vingtdeuxieme session, Ie Comite executif a-decide de conclure des arrangements de travail
officiels avec Ie Conseil international pour I'exploration de 10 mer (ClEM), of in de
faciliter 10 collaboration qui ne cesse de s'intensifier entre les deux organisations
dans les domoines relatifs cux sciences de la mer et au -milieu marin.
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L'OMM a continue de cooperer

a l'etude

de questions d'interet Commun avec

les quinze organisations auxquelles e11e avait precedemment accords un statut consultotif, au moyen d'echanges de renseignements et de documents pertinents, de consultations officieuses et d'une representation reciproque a des reunions. En outre, Ie
Comite executif a accords Ie statut consultatif au Conseil international du batiment
pour 10 recherche, l'etude et 10 documentation (CIS) et a l'Union internationale pour
10 conservation de 10 nature et de ses reSSQurces (UICN), en vue de poursuivre encore

plus efficacement 1a collaboration existant de longue date entre l'OMM et ces organisations.

Outre les organisations aveC lesquelles elle a noue des relations officielles, l'OMM a collabore durant l'annee avec plusieurs autres organisations internationales. Nous mentionnerons, c titre d'exemple, so collaboration avec l'Associaticn du transport aerien international (lATA) a l'etude des aspects meteorologiques
des vols internationaux; llIATA a participe_ activement c. des sessions d'organes
constituants de l'OMM en 1970. Signalons egalement que l'Organisation des Etats americains (OEA) et Ie Banque interamericaine de developpement (BID) ont participe aux
travaux de la cinquieme session de liAssociation regionale III (Amerique du Sud) en
raison de leur interet pour les efforts deployes par l'OMM en vue de contribuer au
developpement des pays d'Amerique latine.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1970

Le nombre des sessions tenues en 1970 par les organes de l'OMM de diverses
categories s'est eleva c 65. La vingt-deuxieme session du Comite executif a eu lieu
au siege de l'OMM du 8 au 16 octobre; elle avait ete precedee, du 3 au 6 octobre,
d'une reunion du Comite preparatoire. C'est au GOUXS de ce~ reunion..s qu'ont ete utilisees pour 10 premiere fois les installations de conference de la nouvelle aile du
batiment. En fait, les membres du Camite executif ant assiste, Ie 8 actabre, c la
cere~onie d~inauguration de 10 nouvelle aile.
Trois associations regionales ont tenu
leur cinquieme session du~rant l' annee
l' AR III a Bogota en i~uillet; l' AR II a
Tokyo en juillet et l'AR V a Kuala-Lumpur en aout. La cinqu1eme session de la CMS a
eu lieu c Geneve, en juin/juillet, et 10 eSA a tenu 50 cinquieme session en aoOt, a
Washington.
Une conference sur 10 planification du GARP a ete organ1see C Bruxelles
au mois de mars et trois conferences techniques ont eu lieu sur les sujets suivants
services hydrologiques et meteorologiques (Geneve, septembre/octobre); role _des services meteorologiques dana Ie develappement aconomique de l'Amerique latine (Santiago,
novembre/decembre), conference copatronnee par 10 CEPAL; enseignement de 10 meteorologie et formation du personnel meteorologique dans les pays africains en voie de developpement (Alger, decembre). Le Conseil de coordination de 10 DHI (Unesco) a tenu
sa sixieme session au siege de l'OMM, en juillet. Parmi les nombreuses autres reunions
signalons les sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles
d'etudes et des colloques, ainsi que des reunions de planification sur divers aspects
de 10 Veille meteorologique mondiale.
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Programme des reunions prevues pour 1971
Le Secretariat prepare taus les trois mois un calendrier des reunions
arretees ou prevues par 110rganisation et Ie distribue aux Membres, DUX organisations
internationales et aux Qutres 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 etre consideres comme des notifications officielles des reunions de l'OMM.
Programme des conferences pour la periods quodriennale

1968-1971

A la fin de 1970, la pluport des reunions periodiqu.es des organes constituants de l'OMM avaient deja eu lieu, bien qu·une association regionale et deux
commissions techniques doivent tenir leur session en 1971, dernier exercice de 10
cinquieme periode financiere. Le principal evenement de l'annee 1971 sera Ie Sixieme
Congres meteorologique mondiol qui se reunira a 'Geneve, _en avril, et qui sera suivi
de 10 vingt-troisieme session du Comite executif (mai 1971). Un certain nombre de
conferences techniques et d'autres reunions sont egalement prevues au programme et
seront onnoncees dans Ie calendrier des futures reunions.

INFORMATION PUBLIQUE
Journee meteorologique mondiale de 1970
En vue d' appuyer le_ programme d' enseignement a I' echelle mondiale entrepri s
en 1970 par l'Organisation des Nations Unies et par l'Unesco, Ie Comite executif a
choisi pour theme de 10 .Journee meteorologique mondiole ill' enseignement et 10 formation professionne11e en meteorologie ll • Le Secretariat a prepare une plaquette intitulee "Comment devenir meteorologiste" qu'il a diffusee en-meme temps que d'autres
documents, tels que des affiches, des photographies, des brochures et des films.
ee theme a ete juge important par qe nombreux Membres qui ant eu recours
moyens pour en informer Ie public. Dans de nombreux pays, l'organisation de
conferences et de receptions, 10 publication d'orticles dons les journaux et 10 diffusion de programmes speciaux sur les ondes, l'organisation de jours'de visite et
d'expositions ont permis de faire prendre conscience au grand public. des possibilites
de carriere dans Ie domaine de 10 meteorologie, oinsi que de 10 necessite de deve!opper les moyens de formation professionnelle. Dans Ie cadre de 10 celebration de 10
Journee meteorologique mondiale au Japon, Ie Secretaire general 0 assiste a une ceremonie speciale organisee a l'EXPO 70, a Osaka.

a divers

Pour marquer l'occasion, des reunions des associations pour les Nations
Unies ont eu lieu dans de nombreux pays et des conferences et discussions ont ete
organisees dans les universitas et d'autres etablissements d'enseignement superieur.
Comme d'habitude, les centres d'information de l'ONU - i l en existe plus de cinquante
dans Ie monds entier - ont apport' leur collaboration bienveillante et efficace en
assurant 10 publicite de cette Journee et en envoyant des rapports sur les activites
deployees pour 10 celebrer.
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Service de prot de films

A la fin de 1970, il etait possible d'obtenir, a titre de pret, 230 films,
pendant l'annee. II ne s'agit
pas, dans taus les cas, de films nouveaux; certains sant des copies supplementaires
des films les plus demandes. Une Ii ste des nouveaux films a ete envoyee oux Membres
ainsi qu'aux ecoles et aux instituts, comme supplement a 10 liste complete fournie
precedemmento Le Secretariat reste en contact avec les distributeurs de nombreux pays
en vue d'ajouter des nouveaux titres a 10 collection.

10 cinematheque slatant enrichie de 20 nouveaux films

Le nombre des clemendes de pret de films ne cesse de croitre, ainsi qulen
temoignent les 258 prots assures en 1970, par rapport a 143 en 1969. Les demandes
proviennent non seulement de representants permanents, mais aussi de centres d'informotion de l'Organisation des Nations Unies, d'associations pour les Nations Unies et
d'etablissements qui forment du personnel appele a exercer des activites dans lesquelles
10 meteorologie joue un r"ole (pilotes, controreurs aux aeroports, etc.). Comme d' habitude, les films ont fait l'objet d'une tres forte demande a l'qccasion de 10 Journee
meteorologique mondiale; 132 films etaient sortis a titre de pret durant les deux
dernieres semaines du mois de mars. Ce service comporte un travail administratif considerable pour 10 correspondence, l'emballage et l'expedition, les formalites douanieres, etc. Chaque fois qu'un film est rendu, Ie service l'examine'minutieusement
pour voir s'il nla pas eta endommaga et Ie fait raparer au besoin et rebobiner.

Les films sont normalement pretas pour trois semaines et des ~appels sont
odresses aux emprunteurs qui ne respectent _pas ce deloi. Le Secretariat se heurte parfois a des di fficul tes qui necessi tent un" echange de correspondance mois, en "'"T~gle
generals, Ie systeme fonctionne bien et les films sont rarement perdus. De nombreux
films ant cependant dO etre remplaces par suite d'une usure considerable.
Television et radio
Dans Ie rapport annuel pour 1969, il etait fait mention du documentaire
en couleurs, d'une duree de 60 minutes, produit pour 10 television avec Ie concours
du Service de l'information de l'Organisation des Nations Unies et de deux reseaux
de television nord-americains. Ce film, qui traite des activites meteorologiques a
l'echelon national et international, s'est revele trop ~ong pour pouvoir etre commodement insere dans les programmes. C'est pourquoi, en 1970, Ie service de television
de 1'ONU en a fait deux films de 30 minutes pour 10 serie 'IZ one internationale" des
Nations Unies. Ces films, intitules "Tame the wind" (Dompter Ie vent) et "Weather
does its thing" (Le temps fait son oeuvre) ont deja ete ajoutes a 10 collection du
service de pret de films.

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 participe a plusieurs programmes durant l'annee. Grace
a 10 cooperation des representants de certains reseaux de radiodiffusion au Palais
des Nations, a Geneve, il a ete possible de diffuser un certain nombre d'interviews
d'experts assistant aux diverses reunions de l'OMM.
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Brochures et deplionts
La documentation destinee au service d'information de l'OMM continue a
faire l'objet drune demande toujours plus grande et, en fait, est insuffisante pour
repondre aux besoins. A plusieurs reprises, Ie Secretariat nra pas pu fournir aux
representants permanents autant de documentation pour 10 Journee meteorologique mandiele quills ourcient aime en recevoir et il arrive souvent que les demandes provenont de groupes d'etude et d'associations pour les Nations Unies ne puissent atre
satisfaites que tres partiellement.
Une brochure sur Ie eli mat at Ie milieu humein a ete preparee en 1970 aux
fins de publication en 1971, et la plaquette intitul'e "La m,teorologie - facteur
essentiel de progres economique" a ete rtHmprimee. En vertu dlun accord aveC les responsables du pavilIon de l'ONU a l'EXPO 70, a Osaka, Ie depliant intitule "L'OMM ses objectifs, ses activites, sa structure" a ete publie en japonais et distribue
pendant l'exposition.
Archives photographiques
Le Secretariat dispose d'une phototheque utilisse principalement comme
sourCe d'illustrations pour les publications de l'OMM telles que Ie Bulletin au des
brochures; des photographies sont egalement mises a 10 ,. Cli sposi tion d I auteurs et
d'editeurs de manuels et dlencyclopedies, ainsi que de journalistes qui en ant besoin
pour illustrer leurs articles. Lo collection est enrichie, choque fois que cela est
possible, de photographies envoyees par des representants permanents et des experts
charges de missions de cooperation technique, ainsi que de photographies prises par
des photographes professionnels lorsqu' u's visi tent divers pro jets de developpement.
Service de presse
Des communiques de presse sont distribues au service de presse attache
l'Office des Nations Unies a Geneve, au sont representes les principaux milieux de
11 information ecri te, de 10 radiodi ffusion et de 10 tEHevision du monde ent.ier. Environ
2000 copies sont egalement distribuees par Ie truchement de 1 'ONU et 300 autres copies
sont envoyees par 10 paste aux personnes qui les ant demandees. La liste des destinataires est verifiee periodiquement.

a

En vertu d'occords passes avec·· d'autres organisations du systeme des
Nations Unies, certains journalistes sont chaz:ges de temps a outre de se re.ndre dons
des regions en voie de developpement pour ecrire des articles sur des pro jets de cooperation technique.
Expositions

LIOMM a continue de participer a des expositions dans les limites des
moyens disponibles. Avec d1autres organisations du systeme des Notions Unies, l'OMM
a contribue au financement du pavilIon de l'ONU a l'EXPO 70, a Osaka, et a fourni
pour ce pavilIon une documentation sous forme graphique, filmee et imprimee. L'OMM
a aussi pris part, aveC d'autres institutions, a une exposition presentant les programmes de l'ONU et de ses institutions, qui a eu lieu au Palais des Nations, a Geneve,
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a

l'aceaslon du vingt-cinquieme," anniv~rsaire de l'ONU et que lion reverro, en 1971,
lars de 1 '-exposi tion "TELECOM 71" organisee par l'Union- internationale des
telecommunications.

a Geneve

Centenaire OMI/OMM
En 1970, des programmes detailles ont ete elabores en vue de la celebration du centenaire OMI/OMM en 1973, conformement aux directives donnees par" Ie Cinquieme Congres et par Ie Comite executif.
Tenant compte des suggestions emises par les Membres et par diverses personnes, oinsi que de l'experience d'autres organisations internationales ayant recemment celebre- des anniversaires, Ie Secretariat a prepare, en collaboration avec les
Qutorites autrichiennes et suisses competentes, un programme provisoire des ceremonies qui aurant lieu a Vienne et a Geneve, et des autres activites qulil conviendra
que l'Organisation et les Membres mettent sur pied. Ce programme provisoire, qui a
ete approuve par Ie Comi te executi f a sa vingt- deuxieme se~sion, sera soumi s au
Sixieme Congres.

Autres activites deployees dans Ie domaine de l'information

'-Parmi les autres activites dep10yees par Ie Secretariat dans Ie domaine
de l'information, i1 convient de mentionner les causeries organisees a l'intention
de groupes visitant Geneve, 1a redaction et la modification d'articles concernant
l'OMM dans des publications de reference, l'echange de correspondance avec des per~
sonnes ou des representants de groupes d'etude, de groupes scolaire~ etc., qui ont
demande des renseignements sur 1es activites de l'OMM.

ADMINISTRATION
Questions financieres
L'annee 1970 etait Ie troisieme exercice de 1a cinquleme periode. financiere

(1968-1971). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire s'elevait
a 3.418.216 dollars des Etats-Unis, tandis que les engagements etaient de 3.141.936
dollars, ce qui loisse un excedent budgetaire de 276.280~ dollars. L'excedent brut,
y compris les recettes diverses, s'elevait
general.

a 430.777

dollars, qui reviennent au Fonds

Contributions
Sur les contributions fixees pour l'exercice 1970, 80,71 pour cent avaient

ete regus au 31 decembre 1970, contre 82,58 pour cent pour 1969 et 81,67 pour cent
pour 1968.
Sur les dix Membres qui etaient tres en retard dans leurs paiements au
ler janvier 1970, trois ont regIe partiellement leurs arrieres durant 1'annee. Au
1er janvier 1971, d'autres pays n'avaient pas verse leurs contributions pendant plus
de deux ~xercices 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
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sessions des organes constituents et de recevoir gratuitement les publications de
110rganisation etait de dix.

Montant total des contributions

Solde
~_e::::~~~::
(dollars E.-U.)

~~~~~~!=!~~~------~~~!~~!=e~E£~
(dollars E.-U.)
Premiere periode

financiere 1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

1.702.306

1.702.306

100

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

financiere 1964-1967

7.343.775

7.298.777

99,38

44.998

Cinquieme periode
financiere 1968-1971
1968

2.591.634

2.568.481

99,10

23.153

1969

2.924.406

2.867.321

98,04

57.085

1970

3.243.912

2.618.340

80,71

625.572

22.110.480
==========

21.350.227
===========

Deuxieme peri ode

financiere 1956-1959
Troisieme periode

financiere 1960-1963
Quatrieme peri ode

760.253

========

La comparaison des chiffres correspondants pour 1969 et pour 10 periode

1951-1969 s'etablit comme suit au 31 decembre 1969 :
Solde
~J~~:~:!~~~:
(dollars E.-U.)

Montant total des contributions

~~~~~~!=!~~~------~~~!~~!=e~~£~
(dollars E. -U. )
1969
1951-1969

2.924.406

2.415.038

82,58

509.368

18.866.568

18.220.104

96,57

646.464

Toutes les contributions pour 10 premiere et 10 deuxieme peri ode financiere
ont ete regues. On trouvera a l'annexe XIII un tableau detaille des contributions
dues pour Ies troisieme, quatrieme et cinquieme peri odes financieres.

Fonds de roulement

Le plafond de ce fonds a ete fixe par Ie Cinquieme Congres

a

4 pour cent

du montant maximal des depenses autorisees pour la periode financiere 1968-1971 (ce

pIa fond ne doit toutefois pas depasser 500.000 dollars des Etats-Unis).

Les avances

actuellement versees par Ies Membres en vertu de 10 resolution du Comite executif

atteignent en fait 473.388 dollars.
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Aucun prelevement ne slest revele necessaire au cours de l'exercice

financier 1970;

au 31 decembre 1970, 10 situation du fonds se presentait de 10

maniere suivante

Montant total

Montant dO

-----fIx~----

$ 473.388

$ 471.795

$ 1.593

Prelsvements

Neant

$ 471.795

La situation de ces divers fonds au 31 decembre 1970 est indiquee dons
l'annexe XIV. 11 s'agit notamment du Fonds des publications, du Fonds de l'OMI, du
Fonds des AISC, du Fonds de 10 cooperation technique, du nouveau Fonds de developpement, du Programme d'asslstance volontaire (F) et du Compte des contributions
volontoires. En Qutre, un etat des contributions versees en especes au PAV (F) en
1970 apparait a l'annexe VIII.

En 1970, Ie Secretariat de 110MM a continue diassurer 10 gestion finanClere de la portie du Programme des Notions Unies pour le developpement dont l'Orga-

nisation etai t responsable. On trouvera des precisions a _ce sujet dans 10 partie 5
du present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1970 seront inclus dans
10 comptabili te de I' ONU pour I' ex-ercice considere.

La demande de publications de l'OMM a continue

~

augmenter progressivement

en 1970. Le nombre total des publications et des supplements vendus et distribues
en 1970 s'est aceru de 24 pour cent par rapport a 1969._ Les recettes provenant de
10 vente de ces publications ant augmente de plus de 37 pour cent.
Questions relatives au personnel
Generali tas
Le plan de recrutement progressif stabli par Ie Cinquieme Congres a ete

applique durant l'annee 1970 dons les limites du budget approuve par le Comite executif

a

so vingt et unieme session.

II reste quelques postes

a pourvoir

en 1971.

Effectifs
Au 31 decembre 1970, l'effectif total etait de 253 personnes, contre
228 au 31 decembre 1969. Ces chiffres comprennent le nombre de personnes en poste
au Secretariat aux deux dates indiquees et

do~t

les emoluments sont preleves soit

sur le Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour le personnel du Departement de 10 cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel
surnumeraire et aux consultants. En ce qui concerne cette 4erniere categorie, seuls
les titulaires de contrats d'engagement pour une annee ou plus figurent dans l'effecti f ci-dessus.

,
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Commission de meteorologie synoptique, cinquieroe session, Geneve, 1970
(Photographie OMMjBianco)

Entr6e (en haut) et hall (en bas) de la nouvelle aile du b&timent de l'OMM
(Photographfe OMMjBianco)
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L'annexe XV donne des indications detoillees sur 10 composition du perQU· 31 decembre 1970.
Le nombre des Membres
qui avaient des ressortissants au service de l'Organisation a passe de 37 a 10 fin
sonnel et sa repartition par nation ali tss

de l'annee 1969

a

40

a 10

fin de l'annee 1970.

En 1970, Ie Secretariat de l'OMM a continue

a

administrer les experts

et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique.

On trouvera dans Ie tableau I de 10 partie 5 du present rapport

des indications

sur 10 repartition des missions d'experts par domaines d'activite.
En plus du personnel appartenant a 10 categorie profession nelle, quelques employes de bureau ant ete recrutes pour differents lieux d'affectation, of in
d'aider Ie personnel technique superieur a sYacquitter de ses fonctions administratives. Les conditions d'emplei sent regies par les reglements et Ies baremes des

traitements de l'ONU applicables dans les lieux d'affectation en question.

Conformement aux statuts de 10 Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies I'affiliation q 10 caisse est en principe obligatoire pour tout
titulaire dlun contrat d'engagement d'un an ou de plus d'un an.

Au 31 decembre 1970, 343 personnes etaient affilees
11 intermediaire de l'OHM, dont cinq participants associes.

chiffres etaient de 313 et 20 respectivement.

a 10

caisse par

A 10 fin de 1969, ces

Au 31 decembre 1971, 10 caisse ne

comptera plus de participants associes.
Le nouveau Comite des pensions de l'OMM slest reuni pour 10 prem~ere
fois au cours de 10 vingt-deuxieme session du Comite executif. 11 a examine la
gestion du fonds au sein de 1lOMM pour l'annee precedente et a fourni a son secretaire des directives concernant les futures mesureS a prendre.

Le Secretaire general a approuve, pour entree en vigueur au ler juin 1970,
une version revisee et mise a jour des reglements du personnel opplicables au personnel du siege et aux agents engages au titre de projets dlassistance technique. Le
Comite executif a pris note de ces reglements lors de sa vingt-deuxieme session, en

octobre 1970.
Siege de l'OMM
La nouvelle aile du slege de l'OMM etait prete a etre occupee au debut
de juillet 1970; Ie demenagement du personnel et des services loges precedemment
dans d'autres locaux a commence immediatement apres cette date. A 10 fin de llete
tous les services et toutes les installations de conference du Secretariat etaient
nouveau reunis sous Ie meme toit. La ceremonie officielle d'inauguration du nouveau batiment a eu lieu en meme temps que l'ouverture de 10 vingt-deuxieme session

a
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du Comite executif, Ie 8 oetobre 1970, en presence de nombreuses personnalites
eminentes, dont de hauts fonctionnaires du Canseil federal suisse, des Qutorites
genevoises, de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions specialisees,
ainsi que des membres du corps diplomatique.
Clest aussi

a

I'occasion de cette ceremonie que fut remise I'oeuvre

d'ar~

don du Conseil federal suisse, destinee a de corer le batiment de l'OMM. 11 s'agit
d'une sculpture murale en polyester, executee par un artiste suisse - Walter Vogeli qui a ete montee sur un mur en marbre dans Ie hall d'entree de 10 nouvelle aile. Outre
10 Suisse, trois Qutres Membres ant fait des dons destines au siege de l'OMM. L'ins-

titut meteorologique et hydrologique suedois a offert une reproduction photographique en nair et blanc dlun tableau de 10 cathedrale de Stockholm, peint aux environs

de 1535 par Urban Mealare, et representant un halo observe au-des sus de Stockholm;
Ie gouvernement de 10 Barbacle a envoys une table en acaj~u dont Ie plateau est grave
d'une carte de llile; Ie Service meteorologique du Chili a fait don d'une statuette
en bois representant un "Mool" de l'11e de Paqueso Mentionnons egalement les quotre
samovars offerts par M. E&K. Fedorov, directeur du Service hydrometeorologique de

l'U.R.S.S.

SERVICES DES CONFERENCES, DES DOCUMENTS ET DES PUBLICATIONS
Des services d'appui considerables ant ete necessaires pour preter assistance aux 65 reunions organisees au copotronnees par l'OMM en 1970; Ie Secretariat
a dO notammen~ 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 application des decisions du Cinquieme Congres relatives a l'utilisation, au cours des sessions, des quotre langues de travail officielles, te Secretariat a au recours a des services d'interprews correspondant a environ 1600 hommes/
jour en 1970. Les quatre interpretes-traducteurs permanents du Secretariat ont assure
ces services a environ 25 pour cent.

En 1970, une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs
langues de travail de l'Organisation. Le nombre total de mots traduits a depasse

5.500.000.

Environ 65 pour cent de ce chiffre correspondait

a

la traduction de docu-

ments de conference, 20 pour cent environ a 10 traduction de publications et 15 pour
cent a la traduction de lettres et a d'autres travaux du Secretari~t. Environ 82
pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ont pu etre executes par Ie personnel du Secretariat (personnel permanent et surnumeraire); Ie reste a ete confie a
des traducteurs- independants de l'exterieur.
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Les chiffres ci-apres resument les travaux accomplis durant l'annee par

10 section de dactylographie et de reproduction (les chiffres correspondants de 1969
sant egalement indiques, a des fins de comparaison) :

Nombre de

1970

:

1969

Pages dactylographiees au pre-parees pour 10 reproduction
par offset

44.117

27.400

Stencils dactylographies pour 10 reproduction en polycopie

6.717

22.750

50.758

34.550

Impressions ti rE~es par offset ou en polycopie

24.074.375

21.817.000

Feuilles de papie r utili sees

13.848.745

12.645.300

Plaques offset preparees

Le tableau ci-apres indique, en pourcentage, 10 repartition de ces chiffres, par activites de l'Organisation :

Pages

Stencils

Plaques

%

%

%

%

%

Documentation pour les
con farenees

53,5

49,5

52,0

28,5

30,0

Publications

21,5

-

26,5

58,5

53,5

Correspondance, etc.

25,0

50,5

21,5

13,0

16,5

Activites

Impressions

FeuiHes de papier

Par ailleurs, plus de 680.000 photocopies ant ete execute-es par des precedes automatiques pour repondre 6 des besoins pressants durant les rciunions et ~
d' aut res fins.
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I

MEMBRES DE L'ORGANlSATlON METEOROLOGlQUE MONDIALE
au 31 decembre 1970

I.

Membre. (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'article 3 de 10 Convention de 1 'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie *
Allemagne, Republique federale d'
Arabie Saoudite
Argentine

Denemark *
El Salvador

*

*

Australie *
Autriche *
Barbade
Belgique *
Bielorussie, R.S.S. *

France

Goban
Ghana *
Grece
Guatemala *
Guinee *
Guyane
Harti *
Haute-Volta
Honduras

Birmanie

Bolivie
Botswana
Bresil *

Bulgarie
Burundi

*

Hongrie

Canada *
Ceylon
Chili
Chine
Chypre *
Colombie
Congo, Republique --democratique du
Congo, Republique populaire du
Coree, Republique de
Casto Rica
Cote d'Ivoire *
Cuba
Dah-omey
Etats Membres qui ant adhere

a 10

des institutions speciolisees.

*

*

lnde *
Indonesie
Irak *

Cameroun

*

Equateur *
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande

Iran

*

lrlande *
Islonde
Isra!H
!talie
JamaYque *
Japon *
Jordanie *
Kenya *
Kowert *
Laos *

Convention sur les privileges et immunites
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Liban
Luxembourg

*

Madagascar

*

*

Ma!aisie
Malawi *
Mali "
Maroc *
Maurice

Roumanie *
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord"
Rwanda *
Senegal *
Sierra Leone *
Singapour
Somalie
Soudan
Suede *
Suisse

*

Mauritanie
Mexique
Mongolie *
Nepal
Nicaragua *
Niger *
Nigeria *
Norvege *
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan "

Syrie

*

Panama

Paraguay
Pays-Bas *
Percu
Philippines *
Pologne *
Portugal
Republique arabe libyenne "
Republique arabe unie *
Republique centrafricaine *
Republique Dominicaine
Republique khmere "
Not e -

*

Tanzanie, Republique-Unie de "
Tchad
Tchecoslovaquie *
ThoYlande *
Togo
Trinite-et-Tobago "
Tunisie *
Turquie
Ukraine, R.S.S.
Union des Republiques socialistes
sovietiques

*

Uruguay
Venezuela

Viet-Nom, Republique du
Yemen, Republique democratique
populaire du
Yougoslavie

*

Zambie

Pays non Membres ayant adhere a la Convention sur les privileges et
immunites des institutions specialisees et declare qu'ils l'appliqueroient a l'OMM :
Gambie
Lesotho
Malte

II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de 10
Convention de l'OMM
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Antilles neerlandaises
Bahamas
Hong-kong
Nouyelle-Caledonie

Polynesie fran9aise
Rhodesie du Sud
Surinam
Territoire fran9ais des Afars et
des Issas
Territoires brLtanniques des Carolbes
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
on 31 December 1970 / au 31 decembre 1970

Afghanistan
Afghanistan

A. Khalek

Vice-President,
Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,
P.O. Box 165, Kabul

Albania
Albanie

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de
la R. P. d'Albanie, 214 rue Kongresi PMrmetit, Tirana

Algeria
Algerie

A. Bousba

Directeur de l'Office de 10
Navigation a"rienne et de la
Meteorologie, Ministere d'Etat
charge des Transports,
19 rue Beausejour, Alger

Argentina
Argentine

B. H. Andrada

Servicio Meteoro16gico Nocional,
25 de Mayo 658,
Buenos Aires

Australia
Australie

W., J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria
Autriche

. F. Steinhauser

Bahamas
Bahamas

J. R. Clockson

Meteorological Offic~
P.O. Box 975, Nassau

Barbados
Barbade

M. Hoffmann

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

Belgium
Belgique

L. Dufour

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,
118.0 Bruxelles

Bolivia
Bolivie

M. Canedo l'Iozo

Direcci6n General de Meteorologio, Calle Ayacucho 467,
La Paz

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Worte 38,
1190 Wien
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Bot~wana

Botswana

Brc ,il
Bres il

R. Venerando Pereira

British Caribbean

K. V. W. Nicholls

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

Caribbean Meteorological Service,

P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Territories
Territoires britanniques

des CaraYbes
Bulgaria
Bulgarie

K. 1. Stantchev

Burma
Birmanie

Tun Yin

Burundi
Burundi

Burma Meteorological Department,
KobO-Aye Pagoda Post Office,
Kaba-Aye Pagoda Road, Rangoon
Direction de l'Aeronautique
civile, B.P. 331, Bujumbura

Byelorussian S.S.R.
Bielorussie, R.S.S.

A. A. Glomozda

Cameroon

W. Mandengue Epoy

Hydrometeorological Service
of the Byelorussian S.S.R.,
Komsornolskoya Ulica 22, Minsk
Service meteorologique du Came-

roun, bOlte postole 186, Douala

Cameroun

Canada
Canada

Hydrometeorological Service,

Blvd. Lenin No. 146, Sofia

J. R. H. Noble

Central African Republic
L. Loemba-MaYdou
Republique centrafricaine

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street West, Toronto 5, Ontario
Service meteorologique de 10

Republique centrafricaine,
B.P. 941, Bangui

Ceylon
Ceylon

L. A. D. I. Ekanayake

Ce ylon ~Ieteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Chad
Tchad

P. Antignac

Chile
Chili

S. Bravo Flores

Oficina Meteorologica de Chile,
Casillo 717, Santiago

China
Ccine

Teng-Kao Chu

DeFJrtment of Navigation and
AviJtion, Minist=y of Communi-

Service meteorologique de 10

Republique du Tchad, bolte
postale 429, Fort-Lamy

cations, Taipei, Taiwan

(Fcrmosa)
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Servicio Colombiano de Meteorologlo e Hidrologla, Carrera 10,
20-30, 6 0 Piso, Apartodo oereo
20032, Bogoto, D.E.l

Colombia
Colombie

G. Echeverri Ossa

Congo, Democratic
Republic of
Congo, Republique
democratique du

M. Clerebaut

Congo, People's
Republic of
Congo, Republique
populo ire du
Costa Rica
Costa Rica

G. Hankedi

Service meteorologiqu6, bolte
postale 218, Brazzaville 22

A. Rodriguez Matamoros

Servicio Meteoro16gico de Costa
Rico, Apartado 1306, San Jose

Cuba
Cuba

M. E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional, Service
Meteorologica, Case Blanca;

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa

La Hobana
Meteorological Office, Nicosia

Cyprus
Chypre

C. L. Philaniotis

Czechoslovakia

J. Zitek

Institut hydrometeorologique,
Holeckova 8, Prague 5 - Smfchov

Dahomey
Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, bolte

Denmark
Danemark

K. O. Andersen

Dominican Republic
Republique Dominicaine

C. de Windt Lavandier

Ecuador
Equateur

A. Garcia S.

El Salvador
El Salvador

L. Reyes Rivera

Ethiopia
Ethiopie

H. Alemayehou

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

Finland
Finlande

V. Rossi

Finnish Meteorological Institute,
Vuorikotu 24, Box 10503,
Helsinki 10

Tchecoslovaquie

postale 379, Cotonou
Det Danske Meteorologiske
Institut, 2920 Charlottenlund
Servicio Meteoro16gico Nacional,

Aportado de Correos No. 1153,
Santo Domingo, D.N.
Servicio Nacional de Meteorologlo e HidrologIa, Avenida 10
de Agosto 2627 - Quito
Servicio Mete"oro16gico Nocional,

23, Avenida Norte No.1l4, Altos,
San Salvador
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J. Bessemoulin

France
France

Meteorologie Nationale,

1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

French Polynesia
Polynesie

J. Bessemoulin

fran~aise

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

French Territory of
the Afars and Issa
Territoire

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,

1, quai Branly, 75 Paris 7e,

fran~ais

France

des Afars et des Issos
Gabon
Gabon

P. Louembe

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, P.O. Box 87,
Legon

Greece
Grece

D. Kanellopoulos

Guatemala
Guatemala

C. Urrutia Evans

Meteorologie nationale

B.P 10p77, Libreville

Service meteorologique national,

Cholargos, Athenes
Observatorio Nacional Meteorologlco y Sismol6gico, La Aurora,

Guatemala
Guinea
Guinee

L. Beavogui

Ministere du Domaine
economique, Conakry

Guyana

K. V. W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,

Guyane

Haiti
Halti

P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad
A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, D~partement de l'agriculture, des res sources natu-

relles et du developpement
rural, Damien, Port-au-Prince
Honduras

!-Ianduras

L. A. Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronautica

Civil, Apartado 250, Tegucigalpa,
D.C.
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Hong Kong
Hong-kong

G. J. Bell

Hungary
Hongrie

F. Desi

Iceland
Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Vedurstofa Islands, Reykjavik

India
Inde

P. Koteswaram

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

w.

Meteorological and Geophysical
Institute, Djalon Arief Rachma~
Hakim No.3, Djakarta

Orszagos Meteorologiai Intezet,

Kitaibel p6l utca 1, Budapest II

Eo

Sijatauw

Indonesie
Iran

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

A. P. Navai

Iranian Meteorological Department, Maidan-e Mohammad Reza

Iran

Shah, Tehran
Iraq
Irak

A. G. J. AI-Sultan

Meteorological Department,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Ireland
Irlande

P. M. Austin Bourke

Meteorological Service,

Israel

M. Gilead

44, Upper O'Connell Street,
Dublin 1

Isra~l

Italy
Italie

G. Fea

Israel Meteorological Servic~
P.O. Box,25, Bet Dagan
Servizio

Meteorologico dell'

Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza

01 Volo, 00144- Roma!EUR
Ivory Coast
Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

Jamaica

D. O. Vickers

JamaYque

Service meteorologique de Cote
d'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan
Meteorological Service, Meteoro-

logical Office, Palisadoes

Japan
Japon

M. Yoshitake

Jordan
Jordanie

M. Abu Gharbieh

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

Civil Airport, Amman'
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Kenya
Kenya

S. Tewungwa

Khmer Republic
Republique khmere
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East African Meteorological
Service, P.O. Box 30259
Nairobi
Service meteorologique,

162 Vithei Preah Ang,
Yukon thor, Phnom-Penh

Korea, Republic of
Coree, Republique de

In Ki Yang

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

Kuwait
Koweyt

K. M. AI-Yagout

Meteorological Service, Directorate General of Civil Avia"
tion, P.O. Box 17, Kuwait

Laos

Le Directeur

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

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de l'aviation civile,

Laos

Lebanon
Liban

Aeroport international de
Beyrouth
Libyan Arab Republic
Republique arabe
libyenne

M. M. Zaid

Luxembourg

C. Hansen

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

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologique, batte

Malawi
Malawi

S. W. F. Palmer

Civil Av~ation,
P.O. Box 587, Blantyre

Malaysia
Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service, Jalan Sultan, Petoling
Jaya, Selongor, West Malaysia

Mali
Mali

M. Sissako

Service meteorologique du

Mauritania
Mauritanie

A. SolI

Mauritius
Maurice

E. G. Davy

Libyan Meteorological Depart-

'ment, P.O. Box
Tripoli

Luxembourg

673,

postale 1254, Tananarive

Mal~

bolte postale 237, Bamako
Service de meteorologie"

boite postale 205, Nouakchott
Meteorological Services,
Vacoes

134

ANNEX II/ANNEXE II
J. Mas Sinta

Direccion General de Geografio
y Meteorologia, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Morocco
Maroc

M. Mekouar

Directeur de I 1 Air, Ministere
des Travaux Publics et des

Mexico
Mexique

Communications, Rabat

Nepal
Nepal

G. Lal Amatya

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

Netherlands
Pays-Bas

M. W. F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtseweg
297, De Bilt

Netherlands Antilles

J. B. Verdonk

Meteorological Service,

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

Antilles neerlandaises

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

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

New Zealand
Nouvelle-Zelande

J. F. Gabites

Nicaragua
Nicaragua

E. D. Garcia Gonz61es

Niger
Niger

A. Boukary

Nigeria
Nigeria

C. A. Abayomi

Nigerian Meteorological Service,
Private Mail Bag 12542, Lagos

Norway
Norvege

R. F j~rtoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Blindern, Oslo 3

Pakistan
Pakistan

M. Samiullah

New Zealand Meteorological
Service, P.O. Box 722,
Wellington
Ser~icio

Meteoro16gico Nacional,

Ira Calle Sur Este No. lOlA,
ba1te posta Ie 87, Managua, D.N.
Service meteorologique du

Nige~

bolte postale 218, Niamey

Pakistan Meteorological Service,
Central Secretariat, Frere Road,

Karachi 3
Panama
Panama

R. de Gracia N.

Hydrometeorological Section of
the Institute of Hydraulic Resources and Electrification,

Apartado 5285, Panama 5
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Paraguay
Paraguay

G. Adolfo da Silva

Direcci6n de Meteorologi~
Av. Meal. Lopez 1146,
4 0 Pisa, Asuncion

Peru

J. Cayo Murillo

Direccion General de Meteorologia, Avenida Arequipa No. 5200
Miraflores, Apartado 1308, Limo

Philippines
Philippines

R. L. Kintanar

,Philippine Weather Bureau,
Quezon City Developmen·t Bank
Building, 424 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Poland
Pologne

E. Bobinski

Notional Institute for Hydrology
and Meteorology, UI Podlesna 61, ,
Varsovie 86

Portugal
Portugal

A. Silva de Sousa

Serviyo Meteorologico Nocional,
Rua Soroiva de Carvalho 2,
Lisboa 3

Portuguese East
Africa
Afrique orientale

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteorologico Nacional,
Rua Saraivo de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

A. Silva de Sousa

Servi,o Meteorologico Nocional,
Ruo Saroiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

C. Sorodoc

Institut meteorologique central, Sos. Bucuresti-Ploiesti
Nr. 97, Bucarest 18

Rwanda
Rwanda

M. Niyibaho

Ministere des Postes, T'lecommunications at Transports,
Direction de l'Aeronautique,
B.P. 719, Kigali

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

R. M. Romaih

General Directorate of Meteo~
rology, P.O. Box 1358, Jeddah

Senegal
Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie,
B8timent administratif,
B.P. 4014, Dakar

Sierra Leone

J. O. Belford

Meteorological Department,
Freetown Airport, Lungi

K. Rajendram

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

Perou

portugaise

Portuguese West

Africa
Afrique occidentale
portugaise
Romania
Roumanie

Sierra Leone

Singapore
Singapour
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Somalia
Soma lie

Y. M. Abdi

Civil Aviation, P.O. Box 310,
Mogadiscio

South Africa
Afrique du Sud

S. A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud

Meteorological Services Department, P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury
Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado de Correos 285,
. Madrid

Spain
Espagne

J. Juega-Boud6n

Sudan
Soudan

A. E. M. F. El Sharief

Meteoroloqical Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Surinam
Surinam

A. A. Sandel

Meteorological Service,

Sweden
Suede

A. Nyberg

Switzerland

R. Schneider

Kleine Saramoccastraat 33,
P.O. Box 190, Paramaribo
Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,
P.O. Box 12108,
S-102 23 Stockholm 12
Institut suisse de meteorologie,

KrHhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Suisse

Syria
Syrie

F. M. Kalaaji

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

Tanzania, United
Republic of
Tanzanie, RepubliqueUnie de

S. Tewungwa

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

Thailand
ThaIlande

Ch. Charoen-rajapark

Meteorological Department,
Bangkapi, Bangkok 11

Togo
Togo

J. M. Anani

Service meteorologique du Togo,
boite postale 123, Lome

Trinidad and Tobago
Trinite-et-Tobago

K. V. W. Nicholls

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

Tunisia

M. Ayadi

Service de 10 meteorologie
nationale, Aeroport de TunisCarthage

Tunisie
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State Meteorologicol Service,
P.O. Box 401, Ankara

Turkey
Turquie

Umran E.

Uganda
Ouganda

S. Tewungwa

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

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

T. K. Bogatyr'

Hydrometeorological Service
of the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskayo Ouli1:za 6,
Kiev

Union of Soviet
Socialist Republics
Union des Republiques
socialistes sovietiques

E. K. Fedorov

Chief Administration of the
Hydrometeorological 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

B. J. Mason

Meteorological Office,
London Road, Bracknel~
Berkshire RGl2 2SZ

United States of

R. M. White

NOAA, Washington Science
Center 5, Rockville,
Maryland 20852

Upper Volta
Haute-Volta

A. Kabre

Bo1te postale 576, Ouagadougou

Uruguay
Uruguay

C. F. Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteorologia, Casillo de Correo 64,
Montevideo

Venezuela
Venezuela

O. Coronel Porro

y~la~an

America

Etats-Unis d'Amerique

Servicio de Meteorolo9{o

Avenida Bolivar Este No. 75,
Maracay

Viet-Nom, Republic of
Viet-Na~ Republique du

Dang-Phuc-Dinh

Service meteorologique du

Viet-Nom, 8, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon
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M. A. Al Arrasi

Democratic Republic of
Yemen, Republique
democratique populo ire
du

Federal Hydrometeorological
Institute, Bir6aninova 6,
P.O. Box 604, Belgrade

Yugoslavia
Yougoslavie

Zambia
Zombie

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

R. Frost

Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1970

Comite executif
President :

A. Nyberg (Suede)

Premier Vice-President

W.J. Gibbs (Australie)

Deuxieme Vice-President ,

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

Troisieme Vice-Pres'ident

F.A.A. Acquaah (Ghana)

M. Seck (Senegal)
A.P. Navai (Iran)

AR I (Afrique)
AR II (Asie)

S. Bravo Flores (Chili)

AR III (Amerique du Sud)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

K. Rajendram (Singapour)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Schneider (Suisse)

AR VI (Europe)

Membres elus
C.A. Abayomi (par interim)

(Nigeria)

B.H. Andrada

(Argentine)

M. Ayadi
J. Bessemoulin

(Tunisie)

G. Fea (par interim)

(Italie)

P. Kotesworam (par interim)

(Inde)

B.J. Mason

(Royaume-Uni)

R. Venerando Pereira (par interim)

(Bresil)

Ramanisarivo

(Madagascar)

(France)
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E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')

M.F. Taha

(Republique orabe unie)

R.M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

M. Yoshitake (par interim)

(Japon)

Associations regionales

President :

M. Seck (Senegal)

Vice-president

S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et RepubliqueUnie de Tanzanie)

President :

A.P. Novai (Iran)

Vice-president

D. Tubdendorj (Mongolie)

President :

S. Bravo Flores (Chili)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

President :

J.R.H. Noble (Canada)

Vice-president

J. Mas Sinto (Mexique)

President par interim

K. Rojendram (Singapour)

Vice-president :

R.L. Kintanar(Philippines)

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

K.I. Stontchev (Bulgarie)

ANNEXE III
Commissions techniques

President :

J.S. Sawyer (Royaume-Uni)

Vice-president

F.H. Schmidt (Pays-Bas)

President :

N.A. Lieurance (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

P. Duverge (France)

President :

L.P. Smith (Royaume-Uni)

Vice-president

J. van Eimern (A11emagne, Repub1ique
federale d')

President :

H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

A.W. Kabakibo (Syrie)

President :

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

Vice-president

J. Rodier (France)

President :

V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

H. Treussart (France)

President :

S.L. Tierney (Irlande)

Vice-president

J.M. Dury (Belgique)
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ANNEXE III

President :

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

Vice-president

O.

L~nnqvist

(Suede)
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1970

AT
FS
FAS
BLD
BO
NFD
CCY
PAY

=

Assistance technique au titre du PNUD

=

Fonds special
Fonds d'affectation speciale

Bourses d'etudes de longue duree
Budget ordinaire de l'OMM
Nouveau Fonds de developpement
Compte des contributions volontaires
= Programme d'assistance volontaire
=
=
=
=

Assistance fournie au titre de

AT
Pro jets

Pays

nationaux
et regionaux,
a l'exclusion

Cycles
d'etudes

... --'

Fonds special

(FS)

Partici- FAS Projets Projets

potion

des cycles

I

NFD

8L~1

--

natio-

regio-

noux

ncux

(0 des fins

BO NFD CCY PAY

Qutres que

le5 BLD)

d'etudes

AFRIQUE (Reaion I)
Afrique orientale,
Communaute de l'

X

X

Algerie

X

X

Botswana

X

Burundi

X

X

Cameroun

X

X

X

X

X
X

Congo, Republique

democratique du

X

X

Congo, Republique

populaire du

X

Dahomey

X

X

Ethiopie

X

X

X

X

Gabon

X

Ghana

X

X

Guinee

X

X

Haute-Yalta

X

X

Kenya

X

X

Madagascar

X

PAV*

X

X

X
X
X

X
X**
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AT
Projets
nationaux
et regionaux,
a l1exclusion
des cycles

Pays

Cycles

Fonds special

BLD

(FS)

d'etudes

Partici- FAS Projets Pro jets
potion f.
natio- regio- BO
ncux

NFD

ncux

NFD

PAV*

(0 des fins
CCV PAY Qutres que
les BLD)

dIetl/des

AFRIQUE

(Re~ion

I) (suite)

Malawi

X

Mali

X

Maroc

X

Maurice

X

Mauritanie

X
X

X

Niger

X

X

Nigeria

X

X

Ougando

X

X

X

Republique crabe
libyenne

X

X

Republique crabe
unie

X

Rwanda

X

X

Senegal

X

X

Sierra Leone

X

X

Somalie

X

X

Soudan

X

X

X

X

X

X

Tanzanie,

X

X

X

X
O

X

X
X

X

Republique-

Unie de

Tchad

X

Togo

X

X

Tunisie

X

X

Zombie

ASIE

X

(Re~ion

II)

Afghanistan

X

Arabie Saoudite

X

X

X

Chine

X

Republique de

X

Hong-kong

X

X

X

X

Birmanie

Coree,

X

X

X
X

X

Inde

X

X

Irak

X

X

Iran

X

X

X

X

-X

X

ANNEXE IV

Pays

AT
Pro jets

Cycles

notionaux
et regionaux,
a I'exclusion
des cycles

Partici_ FAS Pro jets Pro jets

Fonds special

d'etudes

patian

(FS)

'I

natio_
naux

d'etudes
ASIE

(Re~ion

145

0_0

regionoux

iiFD

PAV'

(1 d S!5 fins

BO NFO CCV PAV

:;'Jtces que

1" BLD)

II) (suite)

Japan

X

r<owe'i t

X

Laos

X

X

X

Mongolie

X

Nepal

X

X

Pakistan

X

X

Republique khmere

X

X

Thal1ande

X

X

Viet-Nom,
Republique du

X

X

X
X

X

X

X

X

Yemen, Republique
crabe du
Yemen, Republique
democratique
populaire du

X

X

X

I'IMERIQUE DU SUD (Region III)
Argentine

X

X

Bolivie

X

X

X

Bresil

X

X

X

Chili

X

X

Colombie

X

X

Equoteur

X

X

Guyane

X

X

Paraguay

X

X

Perou

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Surinam

)

X

Uruguay

X

Venezuela

X

~MERIQUE

DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE (Rea ion IV)

Bahamas

X

Barbade

fvosta Rica

X
X

X

X

X

X

X
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AT
Projets
nationaux
et regionaux,

Cycles

Fonds special

d 1 etudes

(FS)

BLD

Partici- FAS Pro jets Pro jets
natio- regio- BO

a l'exclusion potion 'I

Pays

des cycles
d'etudes

naux

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALf (Region IV) (suite)
Cuba
X
X
El Salvador
X
X
Guatemala
X
X
Honduras
X
X
Jamo'ique

X

Mexique

X

Nicaragua

X

Panam,Q

X

X

X

X

X

X

naux

NFD

PAV'

(a des fins
NFD CCV PAV Qutres que
les BLD)

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

Republique
Dominicaine
Territoires
britanniques
Caraibes

X

X

des

ITrinite-et-Tobago

PACIFIQUE SUD-OUEST

X

X
(R'~ion

X

X
X

X

X

Yl

Fidji

X

Indonesie

X

X

Malaisie

X

X

Philippines

X

X

Singapour

X

X

X

X

X

X

X

UROPE jRegion vI)
Chypre
Grece
ongrie

X
X
X

X

IsraiH

X

Jordanie

X

Liban

X

Pologne

X

Roumanie

X

Syrie

X

X

Turquie

X

X

Yougoslavie

X

X

xl
X

X

ANNEXE IV

Explication des signes

I

Assistance financiere fournie pour couvrir des depenses de participation a des
cycles d'etudes. Bon nombre d'autres pays ont egalement participe a des cycles
d'6tudes sans recevoir une assistance financiere.

*
**

Ne comprend que les pro jets termines en 1970.
Une bourse demandee au titre du PAY, financee dans Ie cadre d'un programme d'assistance bilaterole.

o

Deux bourses au titre du PAY; une dons Ie cadre d'un programme d'assistance bilaterale.

I

Deux bourses demandees au titre du PAVet financees dans Ie cadre diun programme
d'assistonce biloterale.
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE (PNUD/AT ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE) EXECUTES EN 1970
I.

PROGRAMMES NATIONAUX
Assistance fournie

Pays

.,c

Remarques

~ ".-/~
~ .......
>
a.. ..... c
~

"'0 .....
H
C
Q)

tI)

""lJ

III

J

I/')

1-1

I/')

~

::::> -..-I "Q)

XOI-tOO-

LLJE+lC!::lE-O:

""E ....
a. c
::> :>

.,-0

"' .....

REGION I DE L'OMM ~Afrig~e)
Afrique orientale I 3/36

3/18

Organisation et formation professionnelle en meteorologie(2)!
Instructeur en meteorologie (1)
Bourses de perfectionnement
Equipement electronique et equipement
Experts

Communaute de 11

de telecommunications

Algerie

11/5

Botswana

11/12

2~121

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

(fonctions d'execution)
Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale,

classe II

Burundi

11/12 1 3/221

X

Cameroun

11/3

I 2/221

Expert
Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Bourses de perfectionnement
Meteorologie generale, classes II et m

X

Expert

Congo, Republique
democratique du

I 4/241

Hydrometeorologie; a donne des avis sur l'etablissement
d'une section hydrometeorologique et prepare une liste
d'equipement pour Ie reseau
Bourses de perfectionnement
Meteorologie generale, classe II
Bourses de perfectionnement

Meteorologie aeronautique

REGION I DE L'OMM CAfriqve)(suite)
•

I

Dahomey

1/1

Ethiopie

1/1

Ghana

Expert

Telecommunications meteorologiquesi a prete son concours
pour l'installation d'equipements et donne une formation
en cours d'emploi

2/10

Expert
Meteorologie agricole; a entrepris une mission de 12 mois
Bourses de perfectionnement
Meteorologie tropicale

4/12

Bourses de perfectionnement

Meteorologie tropicale (1), 18 mois,
formation postuniversitaire

Meteorologie genera1e (3), 12 mo;s,
classe I - formation commerciale

Guimie

Haute-Volta

1/1

1/2

Bourse

de perfectionnement

1/12

Expert

Actinometrie; a donne des avis sur l'installotion, l'etalonnage et l'entretien des pyranometres
de perfectionnement
Meteorologie gene role, classe I

Bourse

5/34

Malawi

Bourses de perfectionnement

Meteorologie aeronautique; Ie stagiaire a iermine un Cours de 6 mois

Meteoro1ogie generale (4), closse II;

~
z
m
,..,x
<

2 boursiers ont termine leur stage
Cours superleur de meteorologie {l}

c10sse I
Maroc

1/4

1/2

Expert

1/3

IMaurice

Bourse

Instruments meteorologiques; a termine une mission de
12 mois durant laquelle il a donne des con seils pour 10
reorganisation dlun atelier d'electronique et dlun laboratoire dletalonnage; a egalement forme du personnel
de perfectionnement
Telecommunications meteorologiques

Bourse

de perfectionnement

Cours superieur de meteorologieT

classe I
Niger

1/1

x

Expert

Actinometrie; a donne des conseils pour 11 installation,
l'etalonnoge et l'entretien des pyranometres

....

;t

,...
o
'"

Assistance fournie

Pays

11

~

.-/
I';1-1;;- OJ" •..,OUl
~

-0

Q)

:J

Q)Ul>I-IUl~

O" • .-t

X 0

0

::J • .-t 'CD

0

1-1

0

I.LJE~COEOj

....c

Remarques

""E ....
a. c
• ..t k
"0"0"
UJ 4-

REGION I DE L'OMM (Afrique) (su~te)
i

Nigeria

I

1/121 1/2

Expert

Bourse

Republique arabe
libyenne

4/45

Experts

2/6

Telecommunications meteorologiques; a prete son conCQurs
pour II installation, Ie fonctionnement et l'entretien de
l'equipement ainsi que pour 10 creation dlun centre de tel&
communications meteorologiques
de perfectionnement
Cours superieur de meteorologie,
classe I; Ie boursier a commenCe a
suivre un cours d'une durse de l2mois
Administration et organisation (1)

Prevision (fonctions d'execution) (3)
Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale,
prevision; un boursier
a termine un stage de

j

Fonds
d'affectation
speciale

12 mois
Republique

2/13

3/17

arabe unie

x

Experts

Instruments meteorologiques electroniques
Trcitement des donnees
Bourses de perfectionnement
Meteorologie maritime (1)

Instruments meteorologiques (1)
Traitement des donnees (1)
Rwanda

1/12

5/32

Expert
Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Bourses de perfectionnement
Instruments meteorologiques (1)

Meteorologie generale (4), classes II
et III
senegal

1/3

1/4

Expert

Bourse

Meteorologie agricole; a termine une mission de 24 mois
durant laquelle il Q donne des conseils pour la reorganisation et Ie developpement de 10 meteorologie agricole au
sein du service meteorologique national
de perfectionnement
Meteorologie agricole

»z
z

'"x
'"
<

REGION I DE L'OMM ~Afri9~e) (su~te)

1/4

Sierra Leone

2/3

Expert
Prevision (fonctions d'execution)
Bourses de perfectionnement
Instruments meteorologiques (1)

Meteoro1ogie ogrico1e (1)
Somalie

1/5

Bourse

Soudan

7/21

Bourses de perfectionnement

de perfectionnement

Meteorologie generole, closse II
Cours

super~eur

de meteorologie (1);

Ie stagiaire a termine sa formation

de classe I
Meteorologie gene role (4); les stogiaires ont termine leur formation de

classe II
Instruments meteorologiques (1)
Cours superieur d'instruments meteo-

rologiques (1)

1/6

Tanzanie, Repu-

Expert

blique-Unie de

Tchad

2/6

Togo
Tunisie

x

Agroclimatologie; a termine une mission de 2 cns durant
laquelle il a donne des conseils pour l'exploitation d'une
section de meteorologie agricole, entrepris des recherches
et forme du personnel

Botirses de perfectionnement

Meteorologie agricole, radiosondoges;
stages d1une duree de 12 mois et de
4 mois respectivement

1/2

Bourse

Meteorologie generale, classe II

2/3

Bourses de perfectionnement

Entretien du radar (1)
Equipement foe-simile (1)

2/12

Bourses de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques

de perfectionnement

~
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X
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REGION II DE L'OMM (Asie)

,

i

\Afghanistan
fArabie Saoudi te

2/24

Experts

Instruments meteorologiques; a donne des con seils pour
l'extension du reseau et forme du personnel (Fonds d'affec-

tation speciale)
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REGION II DE L'OMM (Asie) (suite)
IArabie Saoudi te
( suite)

Telecommunications meteorologiquesj a passe en revue les
dispositions prises pour Ie rassemblement et l'echange des
donnees et forme du personnel

Coree, Republique
de

1/4

Bourse

lnde

3/15

Bourses de perfectionnement

de perfectionnement

Meteorologie maritime

Stations meteorologiques automa-

tiques (1)
Analyse et prevision (1)
Rodiometeorologie (1)
Irak

1/12

Iran

2/17

Expert

1/12

Experts
Bourse

KoweYt

2/24

Laos

1/12

Experts

2/12

x

Formation professionnelle en meteorologie

Formation professionnelle en meteorologie
Conseiller pour les telecommunications meteorologiques
de perfectionnement
Instruments meteorologiques electroniques
Prevision et formation professionnelle
} Fonds d'cffecInstruments meteorologiques electroniques
tation speciale

Meteorologie agricole; a donne des con seils pour Ie
developpement de l'assistance meteorologique a l'agriculture et forme du personnel
Bourses de perfectionnement
Observations de radiosondage
Expert

~

..,z

..,x
<

IREGION II DE L'OMM (Asie) (suite)
i

i

Nepal

2/24

4/19

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Formation professionnelle en meteorologie
Bourses de perfectionnement
Organisation et administration en
Experts

meteorologie (1)
Meteorologie generale (2),classe II
Cours superieur de meteorologie, formation postuniversitaire (1)

5/23

Pakistan

Bourses de perfectionnement

Instruments meteorologiques (2)
Prevision aeronautique (2)

Prevision (1)
Republique khmere

I 1/10
1/9

ThaYlande

1/1

Expert

Meteorologie aeronautique tropicale

Expert

Meteorologie agricole; a termine sa mission durant lequelle
il a donne des con seils pour Ie rassemblement des donnees

et 10 recherche
Bourse

4/48

YemenI Republique
democratique

de perfectionnement

Bourses de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques
Previsions meteorologiques

(4),

l>
Z
Z

'"mx
<

classe II

populoire du

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
i

i

Boli vie

1/9

Bresil

2/24

2/20

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Prevision oeronautique, closse II
Bourses de perfectionnement
Experts

Instructeur en meteorologie physique et dynamique
Instructeur en meteorologie synoptique

Chili

1/1

Bourse

'Colombie

2/15

Bourses de perfectionnement

de perfectionnement

Applications des satellites
meteorologie

a la

Prevision oeronautique, closse II
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REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud) (suite)
Equateur

Guyane
Paraguay

1/9
12

11/
1/12

2/6

Expert

1/12

Expert

1/10

Meteorologie; a donne des con seils pour 11 organisation de
la section d'analyse et de prevision synoptiques, prepare
des manuels et forme du personnel
Bourses de perfectionnement
Prevision aeronautique (2), classe II

Expert
Bourse

Perou

11/6

I 1/2

Expert

Bourse

Meteorologie aeronautique
Organisation et formation professionnelle en meteorologie
de perfectionnement
Climatologie
Hydrometeorologie; a termine une mission de 5 ans durant
laquelle il a donne des conseils pour I'organisation et
II unification des services meteorologiques et hydrologiques
de perfectionnement
Meteorologie aeronautique, classe IIi
Ie stagiaire a termine aVeC succes sa

periode de formation (24 mois)
Uruguay

Expert

1/12
2/24

Venezuela

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale, classe I

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
3/24

Bahamas

Barbade

1/3

Cuba

1/10

Bourses de perfectionnement
Expert

2/4

Expert

Meteorologie genera1e (2), classe II
Climatologie (1)

Directeur du service meteorologique (Fonds d'offectation
speciale); a exerce des fonctions d'execution

Meteorologie agricole; a donne des conseils pour l'extension de 10 section de meteorologie ogricole et forme du
personnel
Bourses de perfectionnement
Meteorologie agricole

:t>

z
Z

en
x
en

<

du Nord
et Amerique centrale

El Salvador

5/31

Bourses de perfectiohnement

Prevision oeronautique (2), closse II
Hydrometeorologie (2), closse I; les
stagiaires ant termine des cours universitaires d'une dUIee de 3 ans
Meteorologie gene role (1), classe I;
Ie stagiaire a termine so formation

Guatemala

3/36

Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale (3), closse I;
deux stagiaires ant termine avec succes des cours universi taires et obtenu

leur dip18me

1/5

Honduras

Honduras britonnique

1/5

Bourse
Expert

de perfectionnement

Meteorologie genarole, closse I

Prevision meteorologique

Mexique

1/4

Bourse

de perfectionnement

Meteorologie generale, closse I

Nicaragua

4/35

Bourses de perfectionnement

Meteorologie gene role, closse I

Panama

3/36

Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale (2), closse Ii
les stogiaires ant obtenu un dip18me
universitaire
Prevision aeronautique (1), closse II

Republique
Dominicaine

4/14

Bourses de perfectionnement

Prevision aeronautique (4), closse II;
deux boursiers ant termine avec succes leurs etudes (2 ans) et deux les
poursuivent

1/2

Expert
Bourse

Trinite-et-Tobago

1/9

~
z

'"><
'"
<

Directeur du service meteorologique (fonctions d'execution)
Radarmeteorologie
de perfectionnement
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REGION V DE L'OMM (Pacifigue Sud-Ouest)

7/43

Indonesie

Bourses de perfectionnement

Traitement des donnees (1)
Telecommunications meteorologiques(l)
Meteorologie aeronautique (1)

Meteorologie
Meteorologie
Climatologie
Meteorologie

agricole (1)
synoptique (1)
(1)
maritime (1)

Malaisie

1/4

Bourse

de perfectionnement

Meteorologie tropicale

Philippines

1/8

Bourse

de perfectionnement

Applications des satellites

»
z
z

a

'"x
..,

10

meteorologie

<

REGION VI DE L'OMM. (Euro~e)
Grece

1/3

Hongrie

3/31

. Bourse

de perfectionnement

Bourses de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques

Mesometeorologie (1)
Automatisation des observations

mete~

rologiques (1)
Bilon radiatif (1)
Uordanie

1/4

3/10

Expert

Meteorologie agricole; a donne des conseils pour 11eto_
blissement de stations de meb~orologie agricole et forme
du personnel
Bourses de perfectionnement
Meteorologie agricole (2)
Meteorologie aeronautique (1)

REGION VI DE L'OMM (Europe) (suite)

,

Liban

I 3/6

Bourses de perfectionnement

Meteorologie aeronautique

Pologne

I 2/6

Bourses de perfectionnement

Physique de l'atmosphere
Applications des satellites
meteorologie

a 10

2/5

Bourses de perfectionnement

Applications des satellites

a

Roumanie

10

meteorologie
Instruments meteorologiques pour
fusees

Syrie

1/12

5/10

Meteorologie agricole; a donne des con seils pour Ie developpement de l'assistance agrometeorologique, pour 10
recherche et 10 formation du personnel
Bourses de perfectionnement
Telecommunications meteorologiques(2)
Expert

Prevision meteorologique (2)
Meteorologie aeronautique (1)

~

Z

fTI

,..,X
Turquie

1/3

4/7

Expert

Meteorologie agricole;

a donne des con seils pour Ie developpement de l'assistance meteorologique a l'agriculture et
forme du personnel
IBourses de perfectionnement
Meteorologie agricole (1)

<

Meteoro1ogie statistique (1)
Applications des satellites

a

10

meteorologie (1)
Climatologie (1)
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PROGRAMMES REGIONAUX
Assistance fournie

Titre

Observations

(experts)

AFRIQUE (Region I)
Enseignement de 10 meteo-

rologie

a l'Universite

de

Nai robi I Kenya

1/12 professeur
1/12 charge de cours
principal

La chaire de ffieteorologie a ete etablie officiellement en
tont que Depariement de meteorologie de l'universite~ Le
cours qui avoit debute en octobre 1969 a pris fin en septembre 1970 et un nouveau cours, suivi par dix etudiants,
a debute en septembre de 10 merne annee~ Vingt-quotre etudients de sept pays of ri coins ont f j usqu i ci, obtenu un
diplome sanctionnant des etudes postuniversi taires de me-reo
rologie a l'Universite de Nairobi&
I

Centre regional de forma-

1/12 instructeur

tion professionnelle en
meteorologie de Nairobi,
Kenya

principal

1/12 instructeur

Le cours de closse II; qui avait debute en mal 1968,Q pris
fin en juin 1970; treize etudiants ont obtenu leur diplome

~

(Communaute de l'Afrique orientale (5), Zombie (4),
Malawi (2), Burundi (1) et Somalie (1»). Deux nouveaux

rn

cours de classe II, suivis par 18 etudiants au total, ont
commence en juin et en juillet.
Centre regional de formation professionnelle en
meteorologie de Lagos,

Nigeria

1/12 instructeur
principal

1/12 instructeur

Deux cours de classe II, qui ovaient debute en fevrier1968
et en juillet 1969, ont pris fin respectivement en mars et
en juin 1970. Huit etudiants ont termine ces cours avec

succes (Soudon

(4),

Ghana

(1),

Nepal

(1)

et Nigeria

(2».

Deux nouveaux cours de classe II, l1un d'une duree de 30
mois et l'autre de 12 mois, ont commence en mars et en se~

tembre 1970. Les 15 etudiants qui suivent ces cours
viennent du Cameroun (2), du Ghana (4), du Liberia (1) et
du Nigeria (8).

Z

rn

x

<

Assistance fournie
( experts)

Titre

Observations

AFRIQUE (Region I)(suite)
Cycle d'etudes sur les
methodes et llequipement
rnodernes utilises dans Ie
traitement de llinformaticn a des fins climatologiques en Afrique,Le Caire·
j anvi er 1970

3 consultants
6 conferenciers

Conference technique sur
4 consultants
l'enseignement de 10 mete~ 6 conferenciers
rologie et 10 formation du 5 experts de l'OMM
personnel meteorologique
dans les pays africains en
voie de developpement,
Alger, deeembre 1970

Ce cycle d'etudes a reuni 34 participants provenant de 24
pays d'Afrique, ainsi qu'un certain nambre de meteorologistes de 10 Republique crabe unie; 21 des participants
ont beneficia d'une assistance financiere de l'OMM.

Quarante meteorologistes provenant de 24 pays d'Afrique
ont participe a cette conference; 24 ont beneficie d'une
assistance financiere de l'OMM.

i

'"x

m

<

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et v)
i

Programme consacre aux
typhons en Asie et en
Extreme-Ori ent

1/12 chef de groupe
1/5 electronique et
telecommunications

Ces experts se sont rendus dans un certain nambre de pays
membres du Camite intergouvernemental des typhons afin de
leur donner des conseils pour l'execution des programmes
recommandes par ledit comite~ Le groupe a collabore avec
Ie gouvernement japonais a 'l'organisation dlun cycle
d'etudes sur 10 prevision des crues et les services d'avis
de crueS e

(yelp d'etudes pour les
instructeurs charges de

4 consultants

Vingt instructeurs meteorologiques de 17 pays des deux
Regions ant participe a ce cycle d'etudes; 15 d'entre euxi
cnt beneficia d'une assistance financiere de l'OMM~

former Ie personnel

meteo-

rologique des classes III
et IV sur Ie plan national
(Regions II et v), Colombo
Ceylon, janvier-fevrier 19701

'""

0.

'"

Titre

>-

Assistance fournie

Observations

(experts)

C>-

o

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V) (su~te)
Cycle d'etudes sur l'ana- I 6 consultants
lyse et 10 prevision synoptiques dans les regions

Ce cycle d'etudes a reuni 38 participants de 20 pays; 14
ant beneficia d'une assistance financiere a cet effet~

tropicales de l'Asie et du
Pacifique Sud-Ouest (Regions II et V),Singapour,
decembre 1970
AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Chaire de meteorologie de
l'Universite du Costo Rica

1/12 professeur
1/5 charge de cours
principal

Six etudiants ant termine avec succes Ie premier cours
et obtenu leur diplome a 10 fin de l'onnee 1969; six
autres ant obtenu leur diplome a la fin de l'onnee 1970 et
six Qutres encore ant termine leur troisieme annee d'etudes
de 10 meteorologiee On envisage de prolonger d'une annee
Ie cours de quatre cns pour permettre aux etudiants d'obt~
nir 10 IlLicienciatura ll •

Enqu~te de 10 Commission
economique pour l'Amerique
latine sur les ressources

hydrauliques

1/12 hydrometeorologie

En tont que membre du Groupe de mise en valeur des ressourCes hydrauliques de 10 CEPAL, I'expert 0 participe a
deux missions en Bolivie pour donner des avis au gouvernement sur la mise en valeur des res sources energetiques. II
s'est egalement rendu au Bresil, ou il a donne des avis au
gouvernement sur I'utilisation des eaux pour I'irrigation.
En Argentine, il a prete son concours pour 11elaboration
dlun pro jet multinational visant a developper les reseaux
meteorologiques et hydrologiques
du
bassin
du

Rio de la Plata.
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Assistance fournie
( experts)

Titre

Observations

AMERIQUE LArINE (Regions III et IV) (suite)
I

Etablissement de 10 premiere station de radiosondoge en Amerique centrale

1/7 techniques de

Formation du personnel
meteorologique en Amerique
centrale et au Panama

1/12 instructeur en

radiosondage

meteorologie

La construction des batiments qui doivent abriter 10 station de radiosondage est terminee et llequipement est en
cours d'installation. L1expert a entrepris 10 formation
du personnel d'exploitotion et 10 station doit commenCer
a fonctionner Vers Ie milieu de l'onnee 1971.
L'instructeur 0 donne jusqu1ici deux cours d'observation,
l'un au Guatemala, au 43 etudiants I'ont termine avec succes, et l'autre au Nicaragua, ou 59 etudiants ont termine
Ie cours avec succes. Un troisieme cours, suivi par 74
etudiants, a commence au Honduras et doit prendre fin au
debut de l'onnee 1971~ O'autres cours seront donnes au
Costa Rica, a El Salvador et au Panama.

~
z

'"
X

Cycle d' etudes sur 10 meteD- 6 consultants
rologie agricole, tout pOF-i

ticulierement

dans

les

Ce cycle d'etudes a reuni 44 participants de 24 pays; 20
participants ont beneficia d'une assistance financiere
de l'OMM.

fTI

<

reg~ons

tropicales de
I'Amerique latine (Regions
III etIV), 10 Barbade,
novembre 1970
Confer.ence technique regio-I 3 consul tonts
nale sur Ie role des ser3 experts de l'OMM
vices meteorologiques dans
Ie developpement economiquei
de I'Amerique latine,
Santiago du Chili, novembre-decembre 1970

Vingt-sept meteorologistes et ecanomistes de 16 pays ont
porticipe a cette conference; 14 ant beneficia d'une
assistance de I'OMM. Des observoteurs d'autres organismes
internatianaux ant egalement assiste a 10 conference.
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VI

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT - FONDS SPECIAL
ACTIVITES DEPLOYEES EN 1970

PROJETS APPROUVES EN 1970

Ce pro jet avait pour but d'ameliorer les reseaux de stations meteorologiques et hydrologiques et de creer les moyens et installations necessaires au rossemblement, au traitement et a 10 diffusion des donnees hydrometeorologiques. Envi-

ron 230 stations meteorologiques et 70 stations hydrologiques seront installees ou
modernisees.

La contribution du PNUD, qui s'eleve

a 708.000

dollars des Etats-Unis,

comprend sept annees et demie de services d'expert, onze bourses d'etudes et du mate-

riel pour 353.000 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement fournira pendant les deux
ans et demi de 10 duree du pro jet du personnel de contrepartie et des installations
pour un montant evalue a 582.000 dollars des Etats-Unis.
Les operations sur place ant commence en octobre 1970, lorsque Ie directeur du projet est entre en fonctions.

Ce projet a pour but d'oider Ie gouvernement
prevision meteorologique, en particulier en

Ce

a ameliorer

san systeme de

qui concerne les ouragans, ainsi que

d'obtenir des donnees meteoralogiques de base et de les traiter en vue de leur utilisation a des fins agricoles et sur Ie plan general. Trois stations de radars meteorologiques ainsi qulun certain nombre de stations agrometaorologiques et synoptiques
serent craees; en outre, les installations pour Ie troitement des donnees seront
renforcees et ameliorees. Le projet doit permettre de reduire les pertes en vies
humaines et les degots materiels et de fournir les donnees et les con seils voulus
pour 10 planification agricole oinsi que des previsions plus sOres pour 10 navigation et 10 peche.

Pendant les quatre annees de 10 duree du prajet, Ie PNUD faurniro, par
l'intermediaire de l'OMM, un directeur de projet et des specialistes de 11 utilisation
du radar en meteorologie, de l'agrometeorologie, des telecommunications meteorologiques et des instruments meteorolegiques, ainsi que quotorze bourses d'etudes. L'equipement pour Ie projet, qui comprendra notamment trois radars, cautera environ 1 million
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de dollars des Etats-Unis. La contribution totale du PNUD represente 1.549.900 dollars des Etats-Unis, alors que celIe du gouvernement est estimee a 1.987.500 dollars
des Etots-Unis.
Les operations sur place doivent commencer ou debut de 1971.

Ce projet a

ete

approuve officiellement par Ie Conseil d'odministrotion

du PNUD en janvier 1970, moiSt comme cela, a

ete

mentionne dans Ie rapport. annuel pour

1969, son execution a deb ute en odobre 1969, grace a un credit olloue a titre preliminaire. Pendant l'annee 1970, l'installation de stations supplementaires de

mesure des pluies et du debit du fleuve dons des positions clefs s'est poursuivie
sous 10 surveillance du directeur du projet et d'un hydrologiste, avec 10 collaboration active du personnel technique des deux pays interesses. Un consultant specialiste des questions de stations meteorologiques automatiques a effectue une courte
mission et a formula des recommandations en ce qui conCerne Ie type de stations experimentales de ce genre qui doivent etre installees dans Ie cadre du pro jet.
Un comite technique, compose de representants des deux gouvernements et
beneficiant du concours du directeur du projet~a ete cree et charge de surveiller
la progression des travaux et de prendre les decisions concernant Ie programme d'action. Des donnees pour une saison de crues ont ate analysees en vue de 10 mise au
point de methodes simples permettant de prevoir les crues soudaines. On estirne qu' il
est necessaire de prolonger 10 premiere phase du projet ofin de poursuivre l i essai
de ces methodes de prevision et dVelaborer des propositions en vue d'une seconde
phase.

d~

La gouvernement a done demande une prolongation de 10 premlere phose
projet jusqu'a 10 fin de 1971; on pense qu'elle sera approuvee.

PROJETS DONT L'EXECUTION A COMMENCE EN 1970

On se souviendra que ce pro jet a pour but de creer a Alger un institut
d'hydrometeorologie permettant de former du personnel meteorologique a tous les
niveaux et dieffectuer,des recherches en Ce qui concerne l'application de la meteorologie a l'agriculture at au developpement des ressaurees hydrauliques et des regions
semi-orides. La pro jet est egalement destine a fournir une aide pour l'etablissement
en Algerie d' un service mateo,rologique national pleinement developpe. Les operations
sur place Ollt debut" vers Ie milieu de 1970, apres l'arrivee du directeIJr du projet
et de l'expert en meteorologie agricole. Certaines difficultes ayont empeche de
fournir a Alger les installations IH~cessoires, Ie gouvernement a ate omena a creer
l'institut a Oran. Des cours de formation pour Ie personnel des classes I, II, III
et IV ont debute en novembre 1970, avec respectivement 3, 42,36 et 66 etudionts.
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Comme cela a ete indique dans Ie rapport annuel pour 1969, ce pro jet a
pour but d'aider l'Irak dans l'exploitation initiale d'installations de navigation
aerlenne et de meteorologie aeronautique au nouvel os report international de Bagdad.
C'est I'OACI qui est chargee de l'execution du projet, mais l'OMM pr~te son concours
en Ce qui concerne 10 partie meteorologique de celui-ei , dont 10 mise en oeuvre a
commence au debut de fevrier 1970.
Les deux experts en meteorologie ont pour tache principale de fournir
une formation en cours d'emploi au personnel national et d'organiser l'assistance et
les observations meteorologiques destinees a l'aviation. Des commentaires et des
suggestions de caractere technique portent sur Ie programme meteorologique ont communiques au directeur du pro jet. En Qutre, des efforts ont ete deployes en vue de
coordonner ies activites de l'expert envoys en Irak par l'OMM pour fournir des conseils d'ordre general avec celles des experts fournis au titre du projet du Fonds
special, of in que ces activites ne fassent pas double emploi.
Republique democratique populaire du Yemen
Installations de navigation aer1enne
~!=~~=~~!~~E~!~~!~=~~E~~~~!!9~~=~=~~~~---------------- ----------------------------

l'OACI est chargee de l'execution de ce projet, et l'OMM
cours pour 10 partie meteorologique de celui-ci, qui consiste

~

rologique principal ainsi que Ie centre de veille meteorologique

pr~te

son con-

creer Ie centre meteo-

a Aden.

Le

PNUD

contribue a la realisation de cette partie du projet en fournissant les services dlun
expert en meteorologie aeronautique, un certain nombre de bourses d'etudes et de
l'equipement, notamment pour les telecommunications. L'OMM non seulement surveillera Ie travail du meteorologiste specialise dans les questions d'aeronautiqueJmais
encore fournira des con seils pour Ie placement des candidats aux bourses d1etudes.

Les activites preliminoires ant debute en 1970 et Ie meteorologiste specialise

en

aeronautique a pris possession de son poste.

PROJETS DONT l'EXECUTION A COMMENCE EN 1969
Pro jets nationaux

L'execution de ce projet, destine a normaliser, a ameliorer et a developper les services meteorologiques en Afghanistan, apres avoir debute lentement, progresse maintenant de maniere satisfaisonte. On a cree un comite meteorologique
national charge de coordonner pleinement toutes les activites meteorologiques, agro-

meteorologiques et hydrologiques dans Ie pays et de faire en sorte que 10 contribution du gouvernement, en ce qui concerne Ie personnel et les installations techniques,
soit fournie a temps. La derniere main a ete mise a un plan relatif a llemplacement
de nouvelles stations.
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Des divisions pour 10 recherche climatologique et synoptique ont ete
creees dans Ie cadre d'un institut de meteorologie appliquee, at un programme de
recherche synoptique a ete mis en oeuvre. L'equipe internationale se compose du
directeur du pro jet et de trois experts specialises respectivement dans les domaines
de 10 meteorologie synoptique et aeronoutique, de 10 meteorologie agricole et des
instruments meteo:rologiques.

Ce pro jet a pour but de developper des techniques de prevision du temps
et des crues en vue de leur utilisation dans Ie nord-est du Bresil. Pendant 10
premiere phase, dont l'execution vient de se terminer, on a mis sur pied un reseau
dense de stations en altitude destin6es ~ fournir des donnees pour 10 recherche visent a 10 mise au point de methodes de prevision a moyenne echeance. En" outre, des
etudes hydrometeorologiques ont ete consacrees aUx bassins fluviaux importants, et
lion a etudie comment les secheresses se produisent, pour determilier les criteres
de secheresse, afin d'etre en mesure d'etablir des previsions dans ce domaine. Un
expert c commence a examiner 10 question de 10 mise au point de methodes de prevision
synoptique, en cooperation avec Ie centre d'anolyses du service meteorologique
national.

Le deuxieme radar meteorologique ainsi que certains des pluviometres a
telemesure ont ete Mis en service au debut -de 1970. les procedures de prevision des
precipitations accompagnant les typhons mises au point et essayees avec succes pendant la saison de 1969 ont ate perfectionnees et appliquees c titre d'essai pendant
celIe de 1970. Les diverses Qutorites gouvernementales ant ete consultees au sujet
dlun service d'avis de crues travaillant sur 10 base des avis de typhons et des previsions relatives oux precipitations fournis par Ie service meteorologiqueo
Une
formation poussee a eta donnae au personnel de contreportie pour lui opprendre, d'une
part, a exploiter et a entretenir les radars, et, diautre part, a interpreter et a
utiliser les donnees obtenues. Deux des quatre boursiers ont termine les cours de
formation qu'ils suivaient dans Ie cadre du projet; les deux autres poursuivent Ces
cours. II etait prevu que I'execution du projet se terminerait a 10 fin de 1970,
mais Ie gouvernement a demande une prolongation d'une annee of in que Ie service d'avis
de crues puisse terminer completement son installation avant que les experts ne
quittent Ie pays.

De grands progres ont ete realises en 1970 dans Ie cadre des efforts
deployes en vue de placer Ie reseDu de stations meteorologiques et hydrologiques,
exploitees precedemment par plusieurs organismes, sous 10 responsabilite du_Service
meteorologique et hydrologique colombien. Le service national exploite desormais
un raseDu de 250 st.ations rneteorologiques et 152 stations hydrologiques de di fferents
types/ ainsi que 530 stations pluviometriques. Des dispositions ont ate prises afin

ANNEXE VI

166

que les donnees en provenance de toutes les stations soient rapidement rassemblees,
traitees et publiees. L'expert en hydrologie a procede a des etudes sur Ie regime
hydrologique, et l'expe,rt en instruments a cree un service pour l'entretien et l'eto_
lonnage des instruments meteorologiques et hydrologiques. Six personnes ant etudie
a l'etranger groce a des bourses fournies au titre du projet.

Pendant l'annee academique 1969-1970, 87 etudiants ont participe, au
a cinq cours differents. Cinq etudiants ont obtenu Ie diplome de meteorologiste de la classe II, 18 celui de technicien en instruments (closse III) et 22 celui d'observateur (closse IV). En
octobre 1970 ont debute de nouveaux cours pour Ie personnel des classes II et IV,
ainsi qulun cours preparatoire pour celui de 10 closse II; deux cours pour 10

Centre de formation meteorologique de Kinshasa,

closse II, commences les annees precedentes, se sont

pourSU1V1S.

On a enregistre

un nombre total de 131 etudiants, dont deux venaient du Rwanda, un de la Republique
centrafricaine et un du Togo.
Le personnel international a ete progressivement retire, et, en 1970,
seuls trois instructeurs internationaux ont prete leur concours au centre. Les responsabilites en ce qui concerne la formation du personnel des classes III et IV ont
ete conferees a des instructeurs nationaux. L'execution du projet doit prendre fin

en juillet 1971. Le centre aura forme, depuis sa creation en 1964, 38 meteorologistes de la classe II, 55 de 10 classe III et 162 de 10 classe IV.

L'execution de ce projet,

a

loquelle ont participe deux experts de l'OMM,

un directeur de projet et un expert pour les stations d'observotion en altitude, a
continue a progresser de maniere satisfaisante en 1970. Trois stations en altitude

et deux stations hydrologiques principales ont ete installees en plus de huit stations secondoires et de quatre stations agrometeorologiques. En outre, cinq stations
synoptiques ont ete modernisees et equipees d'installations de telecommunications leur
permettant de transmettre des donnees vers Oulan-Bator. Les travaux d'omenagement
dlun laboratoire dletalonnage des instruments ont bien avanee, et lion a termine au

debut de 1971 les preparctifs en vue de 10 mise en service d'un radar meteorologique.
Sur les onze bourses prevues au titre du projet, huit ont ete utili sees,
et cinq boursiers sont rentres au pays pour aider a llexecution du projet.

La formation professionnelle et la recherche se sont poursuivies de
maniere satisfaisante dans Ie cadre de ce pro jet. Au departement de meteorologie
de l'universite, trois des etudiants qui avaient commence leurs cours en 1967 ont

obtenu Ie diplome de M.Sc. pendant la deuxieme moitie de 1970 et deux autres feront
de meme au debut de 1971. En outre, 13 etudiants ont poursuivi leurs etudes en vue
de l'obtention du meme diplome;

l'un d'entre eux, qui fait

partie

du

Service
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meteorologique thaYlandais

des Philippines.

j

est titulaire d'une bourse octroye6 par Ie gouvernement

Dix-neuf etudiants d'outres disciplines ant choisi la meteorologie

generale comme sujet cpparente.
Parmi les cours de formation donnas a l'institut, au service mateorologique, figuroit un cours de previsionnistes de douze mois, un cours pour observateurs
meteorologiques et des cours specioux pour observateurs geophysiques et ogrometeo-

rologiques. L' insti tut a egalement dispense de brefs cours dans les domaines de
l'utilisation du radar en meteorologie et de l'exploitation du systeme APT.
Des recherches portent sur les techniques de prevision des typhons, Ie
bilon hydrique, Ie royonnement et les problemes de meteorologie agricole ant 6g01ement ete effectuees. Une etude sur Ie rapport entre la hauteur des chutes de pluie
et les discontinui tes de vent Ie long de 10 zone de convergence intertropicale a ete
menee a bien et publieeG En outre, une etude consacree aux besoins des usagers en
matiere d'avis de typhons fait l'objet d'une priorite speciale a 10 suite du passage
de p1usieurs typhons destructeurs en 1970. Un laboratoire de physique des nuages a
ete cree a l'universite.
Republique crabe unie

Institut meteorologique pour la recherche et 10 formation

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

L'execution du pro jet du Fonds special intitu16 "Institut meteorologique
pour 10 recherche et lei formation professionnelle", qui avai t debute en 1965, a ete

menee

a

bonne fin en 1970.

Un institut pour 10 recherche dans different. domaines

particuliers a eta cree, et plus de 50 chercheurs y ant ete f9rmes par des experts,
grac-e a des bourses de perfectionnement. Des programmes de recherche en meteorologie synoptique et en meteorologie agricola ant ete executes en 1970, et les activites
menees dans les domaines de 10 meteorologie agricole et de 10 micrometeorologie,
ainsi que dans celui de 10 prevision numerique du temps, se sent poursuivies.

Etont donne 10 necessite de continuer 10 recherche en meteorologie agricole et d'etablir des previsions numeriquesdu temps oux fins d'exploitotion, Ie 90Uvernement a demande au PNUD d'approuver une deuxieme phase du projet; elle Ie sera

sans doute en janvier 1971.
Pro jets regionaux

Les activites de formation professionnelle a l'Institut meteorologique
regional de 10 Borbade se sont poursuivies energiquement. Le premier cours destine
a 10 formation du personnel de 10 closse II s'est termine en mars 1970, et un deuxieme
cours a debute au mois d'aout de 10 merne annee. Huit cours donnas entre 1968 et 10

fin de 1970 ont permis de former 107 observateurs.

On a continue

a

mener

des

recherches dans les domaines de l'hydrometeorologie et de 10 meteorologie agricole.
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Quotre des cinq bourses pour 10 formation du personnel de contrepartie destine a
remplacer les experts ont ete utili sees; l'une d'entre elles a permis au principal
candidat de l'institut, qui etudie a l'Universite de l'Etat de Floride, d'obtenir
un doctorat en meteorologie.
On S9 souviendra peut-etre qu'une autre partie importonte du projet vise
creation dlun raseau de cinq radars meteorologiques pour une etude approfondie
des ouragans dans 10 region des Cararbes, en vue de 10 mise au point de techniques
d'avis efficaces. Deux de ces radars ont ete installes a 10 Barbade et a Tobago et
sont entres en service en 1970. Celvi de 10 Barbade a ete d'une grande utilite pour
suivre l'ouragan DOROTHY, qui a passe pres de l'11e au mois d'aout. Les trois autres
radars doivent·etre insta11es sur l't1e d'Antigua, a 1a Guyane et a la Jamalque, dans
Ie courant de 1971.

a 10

Le Conseil meteorologique des Caratbes a demande au PNUD de prolonger
la duree du projet d'une annee, soit jusqu'en aoOt 1972, afin que Ie personnel de
contrepartie puisse terminer sa formation a l'etranger et remp1acer les experts. En
outre, Ie PNUD a ete invite a renforcer les activites menees dans Ie cadre du projet,
en vue d'installer un radar meteorologique et de creer des stations de meteorologie
agricole au Honduras britannique. La demande en question sera sans doute approuvee
en janvier 1971.
A la dixieme reunion du Conseil meteorologique des Carolbes, en octobre
1970, la question de l'affiliation de l'institut a l'Universite des Indes occidentales a ete examinee et l'on s'est mis d'accord, en principe, sur une formule d'offiliation soupie; les cours donnes a i'institut seront reconnus par l'universite comme
pouvant conduire a l'obtention de diplomes universitaires.

Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans
ITIsthme-de-I;Am~rIque-centrale-{Costc-RIca;-EI-salvador;-Honduras;-Guatemala;------
~!~~~~~~~=~!=~~~~§~2---------------------------------------------------------

A 10 fin de 1970, 460 stations hydrometeorologiques et 200 stations hydrologiques de divers types etaient en service et enregistraient des observations. Les
observateurs pour ces stations etaient formes par les experts du pro jet ainsi que par
un expert charge, dans Ie cadre d'un projet regional du PNUD, de 10 formation du personnel de 10 classe IV dans les pays d'Amerique centrale. Vingt-cinq bourses ont ete
octroyees depuis que Ie projet a ete mis en oeuvre, et la plupart des boursiers sont
retournes au pays pour aider a l'execution de celui-ci. Des dispositions ont ete
prises pour que les donnees en provenance du reseau dense de stations mises en service soient rapidement rassemblees, traitees et publiees.
Au mois de septembre, Une mission composee de representants du PNUD et
de l'OMM a fait Ie point sur Ie travail accompli pendant 10 premiere moitie de l'execution du pro jet. Elle a estime que les directives fournies dans Ie plan d'execution
permettaient de progresser de maniere tres satisfaisante. En outre, ella: a formule
un certain nombre de recommendations utiles au sujet du programme futur et des besoins
supplementaires pour l'execution du projet.
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L'instailation des nouvelles stations hydrometeorologiques et hydroloete menees a bonne fin
en 1970. Sept bassins versant. indicatifs ont ete choisis pour I'etude du rapport
entre leschutes de pluie et l'seoulement. On a installs sur Ie lac Victoria des

giques ainsi que 10 modernisation des stations existantes ont

limnigraphes pour lacs ainsi qu'une station meteorologique automatique, ofin de'ras-

sembler des donnees pour des etudes sur Ie bilan hydrique du Nil superieur. Ceo
etudes rendront service pour l'stablissement de plans relotifs a la conservation et
a l'utilisation des eaux du Nil ainsi que pour d'autres programmes de d6veloppement.
La deuxieme phase, qui porte sur Ie traitement et l'analyse des donnees en vue de
l'elaboration des parametres nacessaires pour l'evaluation du bilan hydrique,
a debute.
En avril 1970, des representant. du PNUD at de l'OHM ant pa.s. en revue
les progras accomplis pendant la premiere moitie de l'execution du projet. lIs ant,
evalue Ie travail effectus, les progra. accomplis et Ie. problemesqui se sont poses.
lIs ant formuls des recommandations au sujet des activites futures, en particulier
en Ce qui concerne letroitement et l'analyse des donnees. Enfin, ils se sont felicite. de l'stat d'avancement des travaux.
A 10 fin de 1970, 10 participation du Burundi et du Rwanda a l'execution
du projet etait a l'etude. II convient de mentionner que Ie fleuve Kagera, Ie plu.
important des cours d'eau sa jetant dans Ie lac Victoria, traverse ces deux pays et
qu'il n'est pas prevu dons Ie pro jet actuel d'etudier Ie bassin de Ce fleuve.
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PROGRES REALISES A LA FIN DE 1970 DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT QUI PRESENTENT UN CARACTERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Creation et ex loitation
San Cristobal

d'observation en altitude

a

La station en altitude de San Crist6bal a continue a effectuer quotidiennement, pendant toute l'annee 1970, une observation de radiosondoge-radiovent
a 1200 TMG. Les observations ont ete transmises regulierement. Le nouveau Fonds
de developpement a poursuivi son assistance tout au long de 1970 en fournissant les
radiosondes et les autres elements du materiel consommable. Des 1971, Ie gouvernement de l'Equateur assumera sans do ute seul 10 responsabilite de l'exploitation de
la station.
Amelioration de. telecommunications meteorolo i ues en Amari ue du Sud
creation du centre d'echan e de l'hemi. here Sud a Brasilia
En 1969, l'installation de l'equipement fourni a Brasilia, au titre du
nouveau Fonds de developpement, pour 10 liaison HF Brasilia-Washington avait ete
menee a bonne fin et l'on avait procede a des essais. En 1970, 10 liaison est entree
en service. Toutefois, les informations n'ant pu etre echangees que sous forme alphanumerique, en attendant que cert~ins problemes techniques relatifs aux transmissions
par fac-simile soient resolus.
Creation,

a Singapour,

dlun centre de relais pour une liaison RTT entre

New Delhi et Melbourne
En 1970, 10 location d'une liaison commerciale RTT et d'une station de
relais aupras du gouvernement de Singapour pour assurer un relais sur Ie circuit

Melbourne-New Delhi a ete finoncee une fois encore par 1e nouveau Fonds de developpement.

11 en sera de meme jusqu'a la fin de mars 1971;

ensuite,'

une

liaison

directe par satellite entre New Delhi et Melbourne doit entrer en service.
Amelioration des telecommunications meteorologiques

a Nairobi

On se souviendra peut-etre que, grace DUX credits du nouveau Fonds de
developpement destines a Ce projet, l'equipement de telecommunications necessaire

a l'installation

des antennes Nairobi-Offenbach et Nairobi-Le Caire du circuit principal a pu etre fourni. En 1969, les liaisons sont entrees en service. En 1970,

un consultant s'est rendu a Nairobi pour une courte periode afin de prodiguer des
conseils sur les mesures a prendre pour vaincre certaines difficultes d'exploitotion.
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ar fac-simile au centre meteorolo-

En 1969 et en 1970, le representant permanent a presente des rapports
sur l'exploitation de llequipement et sur les services que celui-ci a rendus. Le
Comite executif slest declare satisfait de 10 reussite du projet et a estime necessaire de demander de nouveaux rapports.
Etablissement de voles de telecommunications meteorologiques en Afghanistan
Les credits alleues par Ie nouveau Fonds de developpement ant permis de
fournir a l'Afghaniston 21 emetteurs-recepteurs BLU et groupes electrogenes pour
l'etablissement de liaisons directes entre les stations synoptiques et les centres
de rossemblement. L'equipement a ste livre en 1969, et, a 10 fin de 1970, 14 emetteurs-recepteurs steient installes et fonctionnaient de maniere satisfaisante. Les
Qutres appareils seront installes en 1971. Le representant permanent signale que
l'installation des emetteurs-recepteurs BLU a rendu plus efficace Ie rassemblement
des donnees nationales; ces donnees figurent regulierement dans les diffusions territoriales de l'Afghanistan.
Etablissement dlun reseau restreint de telecommunications meteorologiques
en Indonesie
Comme on 1'0 signale l'an dernier, les emetteurs-recepteurs BLU et les
groupes electrogenes fournis au titre du nouveaU Fonds de deve10ppement ne fonctionnent que de jour. Si les donnees en provenance de stations synoptiques peuvent
etre obtenues plus rapidement a Djakarta, il n'en demeure pas moins que Ie pro jet
ne donne pas encore tous les resultats que l'on en attend. Les autorites indonesiennes poursuivent leurs efforts en vue de reunir Ie personnel supplementaire necessaire a la pleine exploitation des installations.
d'e ui ement de
Haute-Volta

au centre de

revision

L'equipement de reception fac-simile fourni au titre du nouveau Fonds
de developpement a ete installe a Ouagadougou et est entre en service en 1969. Dans
un rapport qu'il a presente en 1970, Ie representant permanent a ,signale qu'en depit
de certaines difficultes l'equipement fonctionna!t de mar}.iere- satisfaisante et que
la reception de cartes foe-simile facilitait grandement Ie travail au centre meteorologique d'Ouogadougou. A 10 fin de 1970, il a ete decide de tranferer au gouvernement Ie titre de propriete de cet equipement.
Fourniture d'emetteurs-recepteurs radio
Zombie

a

des stations synoptiques de

En 1970, les 12 emetteurs-recepteurs BLU fournis a la Zambie etaient
tous installes et fonctionnaient regulierement. Le representant permanent signale
quia la suite de l'instal1ation de ces emetteurs-recepteurs 10 reception de donnees
synoptiques a Lusaka est devenue tres satisfaisante. La Zambie envisage d'installe~
en 1971, des emetteurs-recepteurs dans huit autres stations, of in que Ie service
meteorologique dispose de moyens de telecommunications totalement independants.
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Les 18 emetteurs-recepteurs et les 16 groupes electrogenes fournis grace
du nouveau Fonds de developpement ant ete livres au Pakistan dans 10
premiere moitie de 1970; leur installation sera vraisemblablement terminee dans Ie
courant de 10 premiere moitie de 1971. Le pro jet est destine a ameliorer Ie rossemblement des donnees en provenance des stations synoptiques au Pakistan.

a l'ollocation

Amelioration des installations et services de telecommunications et de
prevision au Gabon
L'equipement de reception fac-simile a ete installe au centre de prevision de Libreville vers 10 fin de 1969, et il est entre en service en 1970. La reception de transmissions par fac-simile en provenance de Nairobi et de Paris-Orly a
considerablement cmeliere les possibilites de prevision du centre meteorologique principal de Libreville. A 10 fin de 1970, il a ete decide de transferer au gouvernement
Ie titre de propriete de cet equipement.
Installation d'equipement de telecommunications meteorologigues au Rwanda
L'allocation du nouveau Fonds de developpement pour ce projet etait destinee a la fourniture d'un equipement de telecommunications pour Ie rassemblement de
donnees synoptiques nationales et pour la reception de diffusions, notamment de diffusions par fac-simile en provenance de Nairobi. L'equipement a ete livre dans Ie
courant de 1970. Des difficultes temporoires de personnel et de moyens en ont cependant retarde l'installation. Des efforts etaient deployes a 10 fin de l'annee pour
vaincre ces difficultes et terminer l'installation.

E ui ement didacti ue our 10 faculte des
de l'universite de Buenos Aires

exactes et naturelles

L'equipement fac-simile pour 10 reception de donnees meteorologiques obtenues par des moyens classiques ou par ,satellite fourni a l'vniversite de Buenos Aires
au titre de ce projet a continue a fonctionner de maniere satisfaisante en 1970. Le
titre de propriete de cet equipement a ete transfere au gouvernement, et Ie Comite
executif a estime, lors de so vingt-deuxieme session, que l'execution du projet avait
ete menee a bonne fin et que Ie representant permanent n'aurait pas a fournir de nouveaux rapports.
Bourses d'etudes de longue duree attribuees au titre du nouveau Fonds
de developpement

Huit bourses de longue durae ont ete attribuees au titre du nouveau Fonds
de developpement, toutes pour des etudes en vue de l'obtention d'un diplome universitaire de meteorologie. Cinq de ces bourses ont ete accordees a des candidats du
Soudan, dont quatre ont obtenu un dipl&me de B.Sc. en meteorologie et le cinquieme
dipl&me de M.Sc. Un boursier de 10 Jamalque et un autre de Trinite-et-Tobago ont
agalement obtenu un dipl&me de B.Sc. en meteorologie pendant I'annee 1970. Ainsi,
en 1970, sept des boursiers ont termine leurs etudes, alors que le huitieme (Indonesien) a commence des etudes superieures en vue de l'obtention d'un diplome de Ph.D.
avec specialisation en meteorologie agricole.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1970
~ONTRIBUTIONS

AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (F) CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (ES)
FONDS RECUS EN

1968

1969

1970

MONTANT TOTAL
DES FONDS
RECUS

(2)

(3)

( 4)

(5)

(6)

33.000.-

34.648.-

63.500. -

131.148.-

-

~USTRALIE

-

11. 095.-

11.142.-

22.237.-

BARBADE

250.-

250.-

250.-

750.-

-

MEMBRE

(1)
~LEMAGNE,

FED. D')

(RE?

Cote d'Ivoire OB/3/1/1

BELGIQUE

-

BIELORUSSIE,
R.S.S.

-

BIRMANIE

-

-

CEYLAN

-

250.-

~HINE

EQUIPEMENT ET SERVICES

1. 000.-

1.000.-

-

-

(7)
2 bourses d'etudes de longue
duree

2 bourses d'etudes de longue
duree par annee

Equipement (voir 10

Bourses d'etudes de longue

Note 1)

duree (voir 10 Note 1)

1.000.-

-

-

250.-

-

-

1. 000.-

1.000.-

3.000.-

-

-

300.-

500.-

-

-

1.102.-

1.102.-

-

-

[cHVPRE

-

200.-

COLOMBIE

-

-

CUBA

-

[

-

BOURSES D'ETUDES DE LONGUE
DUREE (BLD)

-

-

Equipement de radiosandage usage pour un
prqjet non determine

-

...

"
'"

....

:;:
(1)
DANEMARK
ETATS-UNIS
D'AMERlQUE

(2)
4.205.-

-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

5.000.-

5.000.-

14.205.-

69.624.-

221.043.-

290.667.-

Argentine OB/1/1/1
Bolivie OB/1/1/2
Chine OB/1/1/1
Chine 08/1/1/2
Costa Rica 08/1/1/2
Equateur 08/1/1/2
Equateur 08/3/1/1
Equateur TE/1/1
Equateur TE/2/1
Ghana OB/l/1/1
Guatemala OB/1/1/1
Guatemala OB/3/1/1
Hondyras 08/3/1/1
Inde TE/5 (partie1-

8 bourses d'etudes de longue

duree

~
z

'"x
'"
<

lement)
Kenyo, Tanzanie et

H
H

Ouganda TE/2/1/1TE/2/1/3
Nepal OB/3/1/1
Pakistan 08/1/2/1 OB/1/2/6 (partie1-

H

lement)

Paraguay OB/3/1/1
Republique Dominicaine

08/3/1/1
Soma1ie OB/3/1/1
Soma1ie TE/1/1/2
Thai1ande 08/3/1/1
Trinite-et-Tobago

OB/3/1/1
Venezuela TE/2/1
Zombie 08/3/1/1
ETHIOPIE

-

-

250.-

250.-

-

-

(1)

(2)

(3)

FINLANDE

-

-

(4)

7.166.-

(5)
7.166.-

(6)

(7)

-

Laos 08/1/1/1
Moli OB/l/1/1
Mali

08/1/1/2, 08/2/1/1,
08/2/1/2
Nigeria 08/1/2/1
Nigeria 08/1/2/2
Soudon 08/1/1/1
Soudan 08/1/1/2
Soudan 08/1/1/3
et Qutres equipements
au sol de rodiosondage/
radiovent et radiosondes

,.

z

FRANCE

30.545.-

20.485.-

25.891.-

76.921.-

,.,
,.,x
z

-

Colombie 08/3/1/1
Niger TE/l
Senegal TE/5/1
senegol TE/2/4
Togo TE/4/1

<

~

~
~

,

I

-

499.83

-

250.-

750.-

-

-

-

-

-

2 bourses d'etudes de longue
duree

18.000.-

-

6 bourses d'etudes de longue

GHANA

-

-

GRECE

-

499.83

-

GUYANE

250.-

250.-

HONGRIE

-

-

INDE

-

H.OOO.-

4.900.-

7.000.-

4.900.-

-

duree

IRAN
IRLANDE

4.986.-

4.992.-

10.000.-

10.000.-

-

-

-

9.978.-

-

-

.....

"

<J>

.."'"
(1)

(2)
,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

500.-

SOO.-

-

ITALlE

-

-

-

-

-

JAMAl QUE

2S0.-

2S0.-

250.-

7S0.-

-

JAPON

-

-

-

-

JORDANlE

-

-

500.-

500.-

-

-

~(l./EIT.

-

2.784.-

-

-

~URICE

-

-

250.-

250.-

-

~ONGOLIE

-

-

1.000.-

1.000.-

-

-

6.968.-

14.173.-

-

-

27.800.-

27.800.-

ISLANDE

1.613._

NORVEGE

-

pAYS-BAS

2.784.-

5.592.-

-

-

1.000.-

13 bourses d'etudes

-

5 missions d'experts

-

Inde TE/5 (partiellement)

~
z

'"
'"
<

x

H
H

H

-

POLOGNE

~EPUBLIQUE ARABE

-

-

-

2.803.-

-

-

2.803.-

11.374.-

11.462.-

11.500.-

34.336.-

IdBYENNE
~EPUBLlQUE ARABE

~NIE

~OUMANlE
~OYAUME-UNl

Instruments meteorologiques pour des pro jets
non determines

I

3 bourses d'etudes de longue

duree

-

-

9 bourses d'etudes de longue

duree

,

-

-

-

72.000.-

72.000.-

72.000.-

-

-

4 bourses d'etudes de longue

duree

216.000.-

Ethiopie TE/l/l
~thiopie OB/3/1/1
Ghana OB/3/1/1

15 bourses d'etudes de longue
duree Ie plafond ne' devant pas
depasser 20.000 livres par an

(1)
~ OYAUME -UNI

(suite)

(2)

(3)

(4)

(5)

-

-

-

-

(6)

Guyone TE/4/2
Guyone TE/4/3
Jordonie OB/3/1/1 08/4/2/1
Maurice OB/l/2/2
Maurice TE/2/1/1
Nigeria OB/3/1/1

(7)

-

Republique arobe

unie TE/2, TE/3,
TE/5
Roumanie OB/3/1/1
"WANDA

-

-

500.-

500.-

SINGAPOUR

860.-

860.-

860.-

2.580.-

SUEDE

10.000.-

14.478,76

-

-

24.478,76

Kenya, Ougonda et

-

-

Tanzonie TE/5

~

-

-

CHAD

-

405.-

-

405.-

-

-

250.-

250.-

250.-

750.-

-

-

IrRINITE-ETDBAGO

250.-

250.-

250.-

750.-

-

-

~KRAINE,

-

-

-

-

~ERRITOIRES

Ceylon TE/l
Ceylon TE/2

z

'"
'"
<

x

~

SUISSE

17.361.-

z

~

Tunisie DB/l/l/l DB/l/2/1
17.361. -

l>

-

BRITANNIQUES
pES CARAIBES

R.S.S.

Equipement (voir 10

Note 2)
-

Bourses d'etudes de longue
duree (voir 10 Note 2)

-

...

""

"""

00

(1)
UNION DES
REPUBLIQUES
SOCIALISTES
SOYIETIQUES

(2)

(3)

(4)

(5)

-

-

-

-

(6)
Hongrie OB/3/1/1
Laos TE/2 - TE/4/1
Loos TE/4/3
Mongolie OB/3/1/1
Mongolie TR/3/1
Pologne OB/l/2

(7)
40 bourses d'etudes de longue
duree par cnnse (voir aussi 1

les Notes 1 et 2)

Republique orobe

unie TE/2, TE/3, TE/5
YOUGOSLAYIE

-

12.500.-

12.500.-

25.000.-

ZAMBIE

-

-

1.000.-

1. 000.-

frOTAL

174.136.-

280.625,59 512.783.-

-

-

967.544,59

~

:;;J

m

NOTES

1)

2)

La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes. Les dispositions necessoires pour
l'execution des projets sont prises par Ie Service hydrometeorologique de lIU.R.S.S.
La R.S.S. d'Ukraine fournit de l'equipement et des bourses d'etudes. Les dispositions necessaires pour
l'execution des pro jets sont prises par Ie Service hydrometeorologique de llU.R.S.S.

<

~

~
~
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IX

COMITES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES
PAR LE COMITE EXECUTIF
au 31 decembre 1970

Groupe de travail de 10 meteorologie antarctique

Groupe d'experts de 10 Deeennie hydrologique internationale
Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie

Groupe d'experts du Programme d'assistanee volontaire (PAV) de l'OMM
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de 10 recherche des donnees
Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique

Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air
Comite de selection du Prix de l'OMI

Outre ces organes, un Comite mixte d'organisation du GARP a ete stabli par l'OMM et
Ie CIUS; pour ee qui est de I'OMM, il fait rapport au Comite executif.
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X

GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1970

Association regionale f (Afrique)
Groupe de travail des codes
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail du rayonnement

mete orologiques

Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail des cyclones tropicaux

Rapporteur pour l'Atlas climatique de 10 Region I (Afrique)
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications ffieteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole

Groupe de travail d'hydrometeorologie
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
humaines
Rapporteur pour
aux activites

l'ozone atmospherique
Ie rayonnement
les applications speciales de 10 meteorologie

DUX

diverses activites

les applications de renseignements ffieteorologiques at climatologiques
maritimes

Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail du rayonnement solaire et de l'ozone ctmospherique

Rapporteur pour 10 preparation d'un atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour l'adoption de codes meteorologiques destines a etre utilises
Ion 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 climatiques pour 10 Region IV

a l'eche-
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Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) (suite)
Groupe de travail des zones tropicoles de 10 Region IV
Groupe de travail pour 10 crection d'un centre de donnees meteorologiques pour les

pays d'Amerique latine
Rapporteur pour l'hydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour 10 reduction des degots causes par les cyclones tropicaux
Rapporteur pour Ie reseau synoptique de base de 10 Region et pour les reseaux CLIMAT
et CLIMAT TEMP
Rapporteur pour les codes regionaux
Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications

mete orologiques

Groupe de travail d'hydrometeorologie
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de l'ozone otmospherique
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XI

GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1970

Commission de meteorologie aeronautique

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des qualifications et de 10 formation du personnel meteorologique
aeronautique
Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques
Groupe de travail des aspects meteorologiques dlun systeme de previsions de zone

Commission de meteorologie agricole

Groupe de travail consultotif de 10 Commission de ffieteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'aclaptation et 10
production mondiole de 10 luzerne
Groupe de travail des applications de 10 meteorologie a 10 Iutte antiocridienne
Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de 10 micrometeorologie
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs meteorologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 1a bruzone du riz
Groupe de travail des methodes en agroclimatologie
Groupe de travail de l'eva1uation de la secheresse
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale
du pecher et Ie pyrale de 10 pomme
Rapporteur sur les degots et les baisses de rendement causes oux plantes par des polluonts non radi9actifs de llair
Rapporteur sur l'agrotopoclimatologie
Rapporteur sur 1es processus de diffusion dans 10 biosphere
Rapporteur sur la temperature minimale a 10 surface terrestre
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du
doryphore
Rapporteur sur les facteurs meteoro1ogiques qui influent sur l'epidemiologie du ver
des feuilles du coton et du ver rose des capsules du coton
Rapporteur sur les climats a 1'interieur des constructions abritont des animaux
Rapporteur sur Ie climat sous verre
Rapporteur pour 10 question des facteurs meteorologiques qui favorisent ou limitent
10 production economique du ble
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Rapporteur pour 10 question des facteurs meteorologiques qui favorisent ou limitent
10 production economique du riz
Rapporteur pour 10 question des conditions meteorologiques associees aux maladies
des animaux

Rapporteur pour 10 question de la protection des plantes contre les effets du mauvais
temps

Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultotif de 10 Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de 10 prevision numerique du temps
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps
Groupe de travail des effets de la pollution de l'air sur 10 dynamique de l'atmosphere
Groupe de travail de 10 pollution de l'air et de 10 chimie atmospherique
Groupe de travail des applications des satellites a 10 meteorologie
Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement de la stratosphere
Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail pour 10 revision du Reglement technique
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour 10 turbulence at les mouvements ondulatoires de l'atmosphere
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees a
la recherche
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference

Commission de climatologie

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de

travail consultotif de 10 Commission de climatologie
travail du Guide et du Reglement technique
travail de la climatologie du rayonnement et du bilan energetique
travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathemotiques en climatologie
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail de l'aeroclimatologie
Groupe de travail des fluctuations climatiques
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
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Commission de climatologie (suite)

Rapporteur pour les aspects climatologiques de 10 composition et de 10 pollution de
l'atmosphere
Rapporteur pour les avontages economiques des services climotologiques

Rapporteur pour les manuels de climatologie
Commission d 1 hydrometeorologie

Groupe de travail consultatif de 10 Commission d'hydrometeorologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail des mesures de 10 hauteur d'eau et du debit des cours d'eau
Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux
Groupe de travail de 10 prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 10 conception des pro jets de mise
en valeur des ressources hydrauliques
Groupe de travail des aspects hydrologiques de 10 Veille meteorologique mondiale
Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
Rapporteur pour 10 question des instruments

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour

10 question de l'evaporation des lacs
10 question de 10 planification des reseaux
1es questions d'estimation des crues maximales
les questions de formation professionnelle en hydrologie

Rapporteur pour les cortes hydrologiques et 1es methodes de cortogrophie

Rapporteur pour les questions de terminologie
Rapporteur pour 10 question de la Classification decimale universelle en hydrometeorologie
Rapporteur pour 10 question des secheresses a l l echelle d'un continent

Commission des instruments at des methodes d'observotion

Groupe de travail consultatif de 10 Commission des instruments et des methodes
d'observotion
Groupe de travail de 10 me sure des precipitations
Groupe de travail de 10 me sure de l'evaporation et de l'humidit6 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 10 me sure du rayonnement
Groupe de travail des mesures de radiovent
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondoge
Groupe de travail de 10 precision des mesures
Groupe de travail des observations et des instruments dans les climats froids
Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques d'observation
Groupe de travail de l'instrumentation des satellites meteorologiques
Rapporteur pour 10 me sure de 10 temperature en surface
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Commission des instruments at des methodes d'observction (suite)

Rapporteur pour les elements sensibles et l'aquipement de talamesure pour les fusees
meteorologiques

Rapporteur pour les sondages dans les couches basses de 10 troposphere
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour 10 me sure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les observations et les mesures de 10 pollution atmospherique
Rapporteur pour les systemes de ballons plafonnants
Rapporteur de la ClMO pour 10 formation professionnelle
Commission de meteorologie maritime

Groupe de travail consultatif de 10 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 d l observation en mer et des telecommunications maritimes
Rapporteur pour un programme d'incitation
Rapporteur pour Ie Manuel a l'usage des observateurs a bard des stations auxiliaires
sur novires
Rapporteur pour 10 preparation de directives sur l'organisation d'activites meteoro-

logiques dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime
Rapporteur pour I'etude des besoins en formation professionnelle specialisee dans
Ie domaine de 10 meteorologie maritime

Rapporteur pour Ie probleme des equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort
Rapporteur de 10 CMM pour un code maritime international pour les emissions en phonie

Commission de meteorologie synoptigue

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie synoptique
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications

Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial d'observotion
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees
Rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales
Rapporteur pour la formation professionnelle en meteorologie synoptique
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XII

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1970

Documents de base

OMM-N°
49.BD.3

Reglement technique.

Volume II, 3eme edition, 1970.

Anglais-

franc;:ois - russe - espognolo

Proces-verbaux et resolutions

OMM-N°
277.RC.33

Comite executif& Rapport abrege et resolutions de 10 vingt-deuxieme
session, Geneve, 8-16 octobre 1970. Anglais - fran90is - russe -

espagnol.
Rapports
OMM-N°
l87.RP.69

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest).

Rapport final abrege

de 10 quatrieme session, Wellington, fevrier 1966.

256.RP.83

Association regionale I (Afrique).

Franyois.

Rapport finol obrege de la

cinquieme session, Geneve, 6-17 octobre 1969.

Anglais - fran9ais.

260.RP.84

Commission de climatologie. Rapport final obrege de 10 cinquieme
session, Geneve, 20-31 octobre 1969. Anglais - franyois - russe espagnol.

263.RP.85

Rapport annuel de l'OMM, 1969.

269.RP.86

Commission de meteorologie synoptique. Ropport final abrege de la
cinquieme session, Geneve, 15 juin-3 juil1et 1970. Anglais-

Anglais -

fran~ois

- russe - espagnol.

franc;:ois - russe - espagnol.

270.RP.87

Ass.ociotion n'gionale III (Amerique du Sud). Rapport final abrege
de la cinquieme session, Bogota, 6-17 juil1et 1970.
Anglaisespognol.

271. RP. 88

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest).

Rapport finol abrege
Anglais -

de 10 cinquieme session, Kuala-Lumpur, 3-13 aoOt 1970.
franc;:ais.
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Rapports (suite)
OMM-N°
272.RP.89

Commission des sciences de l'atmosphere. Rapport final abrege de
10 cinquieme session, Washington, D.C., 17-28 aoOt 1970. Anglaisfran90is - russe - espagnol.

273.RP.90

Association regionale II (Asie). Rapport final abrege de 10 cinquieme
session, Tokyo, 20-31 juillet 1970. Anglais - frangais - russe.

Publications techniques
OMM-N°
2.TP.l

Services meteorologiques du mande.

Edition 1959.

Bilingue (anglais et fran90is).

Supplement N° 14.

5.TP.2

Composition de l'OMM. Bilingue (anglais et frangais).
Supplements N° 5, 6 et 7.

9.TP.4

Messages meteorologiques :

Edition 1969.

Volume A
Stations d'observation. Edition 1964. Bilingue
(anglais et frangais). Supplements janvier a octobre 1970.
Volume B
Codes. Edition
Supplements N° 41 et 42.

1954 (Rev. 1963).

Volume C :
frangais) •

Transmissions. Edition 1965. Bilingue (anglais et
Supplements decembre 1969 et janvier a decembre 1970.

Volume D:

Renseignements pour 10 navigation maritime.

1965. Bilingue (anglaio et frangaio).
decembre 1970.
42.TP.16

Anglais - frangai •.

Edition
Supplements janvier a

The forecasting from weather data of potato blight and other plant
diseases and pests - Note technique N° 10; The standardization of
the measurement of evaporation as a climatic factor - Note technique

N° 11.
47.TP.18

Anglais (reimpression).

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et

auxiliaires.
82.TP.32

Edition 1970.

Bilingue (anglais et frangais).

Design of hydrological networks - Note technique N° 25;

Techniques

for surveying surface-water resources - Note technique N° 26.

Anglais (reimpression).

100.TP.44

Guide des pratiques climatologiques.

124.TP.55

Methods of forecasting the state of sea on the basis of meteorological data - Note technique N° 46;

sea - Note technique N° 47.
168.TP.82

Edition 1960.

Espagnol.

Precipitation measurements at

Anglais (reimpression).

Guide des pratiques hydrometeorologiques.
Anglais - frangais.

Deuxieme edition.
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Publications techniques (suite)

OMM-N°
174.TP.86

a 10

Catalogue des donnees meteorologiques destinees

Partie II.

reche_rche -

Bilingue (anglais et fran9ais).

189.TP.95

Data processing by machine methods.
(reimpression).

248.TP.136

Proceedings of the WHO/IUGG Symposium on Radiation including Satellite Techniques. Note technique N° 104. Anglais.

251. TP.139

Note technique N° 74. Anglois

Meteorological aspects of air pollution.

Note technique N° 106.

Contributions en anglais et en fran90is.

253. TP.140

Meteorological observations in animal experiments.

N° 107.

Note technique

Anglais.

254. TP .141

Urban climates.

Note technique N° 108.

255.TP.142

Building climatology.

Anglais.

Note. technique N° 109.

Contributions en

on910i5 et en fran90is.

257.TP.143

Comment devenir meteorologiste.

Anglais - frant;ais - rU5se -

espagnol.
258. TP.144

Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie et 10 formation
professionnelle du personnel meteorologique (preparees par Ie Groupe
d'experts de l'enseignement at de 10 formation professionnelle en

meteorologie du Comite executif).

Fran9ais.

261. TP.146

Problems in dynamic meteorology.

Anglais.

262.TP.147

Transmission de cartes meteorologiques par radio foe-simile a l'intention des navires. Anglais - fran90is - russe - espagnol.

264. TP.148

Use of weather radar for aviation.

265.TP.149

The planning of meteorological station networks.
N° Ill. Anglais.

266.TP.150

Compendium of lecture notes for training Class IV meteorological
personnel. Volume ~I - Earth Science. Volume II - Meteorology.

Note technique N° 110.

Anglois.

Note technique

Anglois.
267.TP.151

Performance requirements of oerological instruments.

nique N° 112.

Note tech-

Anglais.

268.TP.152

Weather and animal diseases.

274.TP.153

Meteorological factors in air pollution.
Anglois.

276.TP.155

Selected bibliography on urban climate.

278.TP.156

Proceedings of the WHO/lAMAP Symposium on higher education and
training (Rome, April 1970) . Anglais.

Note technique N° 113.

Anglais.

Note technique N° 114.
Anglois.
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Publications troitant de 10 Veille meteorologique mondiole
Rapports sur 10 planification

N° 23

WEFAX - A weather data communications experiment.

Anglais (reimpres-

sian).

N° 31

Development of the WWW oceanic observing sub-system for 1972-1975.
Anglai s.

N° 32

Global Data-processing System - Further planning of the storage and
retrieval service.

Anglais.

Autres publications concernant 10 VMM
Troisieme rapport sur l'execution du plan.
russe - espagnol.

Anglais -

fran~ais

-

Rapports sur les projets OMM/DHI
Estimating areal average precipitation.

Anglais (reimpression).

World Weather Watch and its implications in hydrology and water
resources managemento Anglais (reimpression).
Serie de publications du GARP
The planning of GARP tropical experiments.

Anglais.

Problems of atmospheric radiation in GARP.

Anglois.

Numerical experimentation related to GARP.

Anglois.

Rapports speciaux du GARP
Rapport sur 10 Conference de planificotion du GARP.
fran~ais

Anglais-

- russe - espagnol.

Rapport du Groupe de planification provisoire de l'exp~rience
tropicale du GARP dans l'Atlantique. Anglais"" fran<;:ais - Tusse espagnol.
~2orts

sur les guestions relatives cux sciences de la mer
Global ocean research.

Anglais.

Systeme mondial integra de stations oceaniques. Plan general et
programme de mise en oeuvre. Phase I. Anglais - fran~ais - russe -

espagnol.
L'echelle Beaufort de force du vent (Aspects techniques et operationnels). Anglois - fron,ais.
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Bulletin de l'OMM
Volume XIX, N° 1
N° 2
Volume XX,

Russe - espagnol.

a4

N° 1

Anglois

fran':tois

espagnol - russe.

Anglais - fran,ais.

Autres publications de l'OMM
Analyse sommaire des activites de 110rganisation meteorologique
mondiole relatives au milieu humain. Anglais - fran~ais - russe -

espagnol.
Catalogue of WMO publications.

Anglois.

Cg-VI. Programme et budget 1972-1975.
espagno!.

Anglais - fran,ais - russe -

Atlas international des nuages - Atlas abrege.

Fran~ais (reimpres-

sion) •
International Glossary of Hydrology.
en anglais (1969). Anglais.

Deuxieme pro jet de definitions

Forecasting of heavy rains and floods. Proceedings of 0 joint
seminar held by Regional Associations II and V of the WMO, at
Kuala Lumpur, Malaysia, from 11 to 23 November 1968. Anglais.
La meteorologie - facteur essen tiel de progres economique.

Anglais

franc;ais (reimpression)."
·Conference technique des services hydrologiques et meteorologiques.

Rapport final abrege.
(OMM-N° 282).

Anglais - fran,ais - russe - espagnol

Technical Conference on Upper-air Instruments and Observations.

Proceedings of the WMO Technical Conference, Paris, 8-12 September 1969.
Contributions en anglais et en fran,ais (WMO-N° 284).
Preparation of maps of precipitation and evaporation with special

regard to water balances.

Anglais.
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XIII

CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1970
(Amounts expressed in US dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1970 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etots-Unis)

G ENE R A L

Members

Membres

FUN D / F 0 N D S

G ENE R A L

Contributions due for
the Third Financial

Contributions due for
the Fourth financial

Period 1960-1963

Period 1964-1967

Contributions dues pour
10 troisieme periode
financiere 1960-1963

Contributions dues pour
10 quatrieme peri ode
financiere 1964-1967

1

Contributions due for the first three years of

the Fifth Financial Period 1968-1971
Contributions dues pour les trois premieres
anaees de 10 cinquieme periode financiere ~-~

1968

1969

1970

Due / Dn

Due / Dn

Due / Dn

Due / Dn

Due / Dn

2

3

4

5

6

Afghanistan / Afghanistan .•.•..•....•

Algeria

I

Algerie ... ~ .............. .

Argentina / Argentine .... ; ..

6

•••••••

Bolivia / Bolivie •.•.••••••.••••...•

2,067.40

19,284.00 .

6,778.00

7,648.00

Total due /
Tatal du

7

217.00

217.00

2,827.00

2,827.00

23,542.00

23,542.00 .

8,480.00

44,257.40 .

Brazil/Bresil ••.••.••••.•.••.•.•..

42,403.00 -

42,403.00

Burundi / Burundi •.••.•.••••.••••••.

2,514.00

2,514.00

Byelorussian S.S.R./ Bielorussie , R.S.S ..

4,975.43

4,975.43

2,827.00

5,377.00

708.00

! 708.00

Chad / Tchad •..•••••••••••••••••••••

Colombia / Colo~bie •.•..•.•.••.•••..

2,550.00

Cong~ People's Republic of / Congo,

Republique populaire du .......... ..

2,827.00

2,827.00.

.....
"<>
.....

3

4

5

6

7

2,191.17

2,259.00

2,550.00

2,827.00

9.827.17

Cuba / Cuba ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8,-480.00

8,48(f.oo

Dahomey / Dahomey .•••••••••••••••••••••••••••••

2,496.85

2,496.85
16,706.00

2

1

Costa Rica/Costa Rica

Dominican Republic / Republique Dominicaine ••••

2,641.00

2,259.00

2,550.00

2,827.00·

2,259.00

2,550.00 .

2,827.00

9,511.00 .

2,827.00

2,827.00.

2,827.00

18,802.00 .

Honduras / Honduras •••••••••••••••••••••.••••••

2,413.00

2,413.00.

Itol y / Itali e ••••••••.••••••.•••••••••••••••••

73,499.00

73,499.00 .

2,827.00

5,377.00

Laos /' Laos .••••.••••••••••••••••••••••••••••••

2,827.00 .

2,827.00 .

Libyan Arab Republic / Republique crabe libyenne

2,827.00

2,827.00

2,827.00·

8,880.00.

1,875.00

El Salvador / El Salvador ••••••••••••••••••••••
Guinea / Guinee .•••••••••••••••••••••

Hai ti / Hayti ••...•

0

0

6,429.00

<

•••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

4,737.00

6,429.00

2,259.00

2,550.00

Khmer Republic / Republique khmere •••••••••••••

Mauritania / Mauritanie ••••••••••••••••••••••••

2,550.00

1,244.00

2,259.00

2,550.00

Mauritius / Maurice ••••••••••••••••••••••••••••

365.00

365.00·

Nepal/Nepal ••••••••••.•••••••••••••••••••••••

277.00 .

277 .00.

2,550.00

,2,827.00.

5,938.00 ,

Paroguay / P0499uay .•••••••• , ••••••••••••••••••

2,550.00

2,827.00

5,:p7.oov

Peru / Perou .' ...... -••• " ••••• ~ .....---:-:-:~- ................ .

8,466.97.

561.00

Nicaragua / Nicer'agua .......................... .

Southern Rhodesia fohodesie du Sud
Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de Guinee ............... .

'"

i

IT!

X

X
....
....

i...
x

IT!

....
........
><

Philippines / Philippines ...................... .
o

>-"
;v

7,546.00

4,519.00

5,099.00

11,308.00 .

19,774.97.

16,961.00.

16,961.oo~'

5,654.00 •

2,550.00

22,818.00 •
2,550.00 .

Sudan / Soudan ............................................... ..

5,654.00 •

5,654.00.

Togo / Togo .••••••••••••••••••••••.••••.•••••.•

537.00·

537.00 •

. . / T unl.sl.e
..
.................... '..................... .
T unl.Sl.a

277.00 .

277.00 •

Turkey / Turquie ................................................ .

6,643.00·

6,643.00

Ukrainian S . S. R~/Ukrain~ R.- S:S.- ~~. ~ ~- ..-.~. : -.......... .

15,752.00

15,752.00 •

Union of Soviet Socialist Republics / Union
des Republiques socialistes sovietiques •••••

101,187.00.

101,187.00.

1
United States of America /
Etots-Unis d'Amerique ~ ..•.••••. o

2

3

4

••••••••••••

Uruguay / Uruguay .•••..••••••• ~ ••••••••.••••••
Venezuela

I

5

10,198.00

Venezuela ..........................

6

7

220,000.00

220,000.00

11,308.00

21,506.00

~

16,961.00

16,961.00

~

555.00
625,572.28.
===========

fOV,.£:;)".O,£,·

Yemen, ~eople's Democratic Republic of /
yeme~,. Rep~blique democrotique populaire du ••
Zambia / .Za.bie ....•.......•.•.............••.

9,«5.<10 •
",=""""======

«,998.17.

=========

23,153.00 "
=========

57,084.97.
=========

.,/

=====:;::===

j
'"><

...><
....

i'"

><

><
....
....
....

>-

'"''"
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XIV

COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

Les chiffres ci-apres resument 10 situation -financiere de ces fonds au

31 decembre 1970 :
Fonds des publications

Dollars E. -U.

Report de 1969

33.685

Virement des credits budgetaires de l'OMM

81.900

Recettes provenant de 10 vente des publications et
de 10 publicite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM

111. 884
227.469

A deduire:

Depenses engogees en 1970

Excedent net en especes

a

176.132

reporter en 1971

51.337

Fonds de l'OMI
Capital

Dollars E.-U.

Pour Ie Prix de l'OMI

50.000

.Pour 10 Conference de l'OMI
I-nterets

14.987

64.987

Interets echus disponibles
pour les quinzieme et seizieme

Prix de l' OMI

3.157

Interets echus disponibles
pour 10 deuxieme Conference

1.596

de l'OMI

4.753
69.740
======

Fonds OMM/AISC
Le solde disponible sur ce fonds est reste inchonge (12.227 dollars). Le
Comite executif en a autorise l'utilisation "pour financer les activites de planifi-

cation de 10 VMM qui sont etroitement liees

cree".

a

l'objet pour lequel Ie fonds ovait ete
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ANNEXE XIV
Fonds de 10 cooperation technique

En 1970, des credits de 225.409 dollars et de 416.320 dollars ant ete
alloues respectivement par l'element Assistance technique du PNUD et par l'element
Fonds special du PNUD, et une somme de 20.068 dollars a ete re~ue au titre des projets finances a I'aide de fonds d'offectation speciale (funds-in-trust), pour contribuer cux frois d'odministrotion at d'execution du Departement de 10 cooperation
technique de I'OMM.
Nouveau Fonds de developpement
Report de 1969
Inter~ts

proven ant des comptes en banque

Dollars E.-U.
189.513
8.689
198.202

A deduire

Depenses engagee. en 1970

A reporter en 1971

129.445
68.757

=======
Programme d'assistance volonta;re (F)
Report de 1969

438.869

Contributions re~ues en 1970 (voir annexe VIII)

512.782

Interets provenant des comptes en bangue et des dep8ts

46.959
998.610

A deduire:

Depenses engagees en 1970

A reporter en 1971

43.339
955.271
=======

Compte des contributions volontaires
Report de 1969

96.963

Arlnulation de bourses d' etudes de longue duree
octroyees avant 1970

13.219
110.182

A deduire:

Depenses engagee. en 1970

Solde au 31.12.1970

48.892
61.290

=======
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XV

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1970

U

P

G

S

Tat.

Algerie

1

Allemagne, Repub1ique federa1e d'

2

Argentine

1

Australie

3

1

4

Autriche

1

1

2

Belgique

4

Bolivie

1

1

2

3
1

4

1

1

Bresil

1

1

Bu1garie

1

1

Canada

3

Chili

1

1

4

1

Colombie

1

1

Dahomey

1

1

Espagne

7

9

16

Etats-Unis d' Amerique

7

1

8

6

35

1

43

Grace

1

1

2

Hayti

1

France

1

1

Honduras

1

1

Hongrie

1

1

Inde

2

Indonesie
Iran

2

!talie

2

1

3

1

1
2

4

6
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U

p

G

Japan

3

Kenya

I

Norvege

2

Pakistan

1

Pays-Bas

4

1

Pologne

1

1

Republique arabe unie

3

1

Roumanie

1

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

1

Suede
Suisse

1

6

1

2

5

1

1

38

1

1

1

3

15

44

9

Uruguay

1

Viet-Nom, Republique du

59
2

14

5

I
1

I

Yougoslavie

1

Apotride
2

Fonds PNUD (Administration et
execution)

1

1

1

79

107

188

23

30

53
12

Personnel surnumeraire

P

3

1

3

Union des Republique socialistes
sovietiques

u

1

23

2

Totol

4

1

11

Tchecoslovaquie

Fonds general

§.

12

102 137
12
253
2
============================
Membres du Secretariat hors-classe (Secretoire general et Secretaire
general adjoint)

=

G =

Personnel de 10 categorie professionnell. (postes etablis)
Personnel de 10 co"b'gorie des services gene raux (postes "tabUs)

S = Personnel surnumeraire (categories P et G)
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INDEX

Administration

107-108, 120-124

Aeronefs (avions) de transport supersoniques
(Renseignements meteorologiques pour les vals d'--)

20, 58

Agriculture (voir Meteorologie agricole)
Agroclimatologie (Enquetes sur 1'--)

4, 43

Animaux (Experiences sur les _.. )

43

Maladies des animaux

Annee internationale de l'education

44
7, 91

Antarctique (voir Meteorologie antarctique et

Traite de l'Antarctique)
Archivage et recherche des donnees (v.oir Systeme
mondial de traitement des donnees)
Archives photogrophiques

119

Assistance technique (Element --) (PNUD)
(voir cussi Cooperation technique)

5-6, 70, 71-74, Annexe IV, Annexe V

Programmes notionaux
Programmes regionoux
Associations regionales

6, 71
6, 71, 72-74

7, 94-97

I (Afrique)
II (Asie)
III (Amerique du Sud)
IV (Amerique-du Nord et Amerique centrale)
V (Pacifique Sud-Ouest)
VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques

26, 53, 66, 92, 94
8, 13, 21, 28, 53, 66-67, 92, 95
8, 13, 21, 28, 92, 95
28, 67, 96
13, 21, 28, 68, 96
28, 96

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

Annexe X
Annexe III

climatiques
sur la frequence des precipitations

62, 96
48

28, 96

Atlas

Atmosphere (voir Surveillance de l'atmosphere)

a la meteorologie
fournie a l'-_Hvoir Meteo-

Avontages economiques dus
Aviation (Assistance
rologie aeronautique)

5, 68-69, 72

129

INDEX

Bathythermiques (Observations --)

52

Bibliotheque

106

__

de materiel didactique

90

38

Bilan radiati f
Biometeorologie (voir Programme mondial de
recherches en biometeorologie)

Bouaes

17, 19

Bourses d'_etudes

6, 7, 79, 83 (tableau)

Brochures et deplionts

119

Bulletin de l'OMM

105

Bureau de l'OMM

109

Catalogue des donnees meteorologiques destinees
a 10 recherche

4, 38

Centenaire OMI/OMM

9, 120

Centres meteorologiques mondiaux (CMM)

2, 11,. 21

Cartes produites par les CMM
Centres meteorologiques nationaux (CMN)
Centres

m~aeorologiques

xegionaux (CMR)

Cortes produites por les CMR

21
22
2, 11, 21
21

Centres radiome·triques mondiaux

99

Chimie atrnospherique

61, 63

CIGAR (Etude en commun de 10 mer des Antilles et
des regions adjacentes)

51

CINECA (Etude en commun de 10 partie septentrionale de l'Atlontique du centre est)

51

Circuit principal (et ses antennes)

26, 30, 35

Climatologie

61, 87

appliquee

a 10

construction

61

Climatologie maritime (Resumes de --)

55

Codes meteorologiques

8, 99

oeronautiques
Colloques

59
92

INDEX
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Comite consultotif de 10 recherche meteorologique
oceanique (CCRMO)

50

Cami te executi f

Comites, groupes de travail et groupes
d'experts
Comite des aspects meteorologiques de
l'ocean
Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air
Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale
Groupe d'experts de l'enseignement et
de 10 formation professionnelle en
meteorologie
Groupe d'experts de 10 meteorologie
et du developpement economique
Groupe d'experts du rassemblement, de
l'orchivage et de 10 recherche de
donnees

Membres dv Comite executif
Changements survenus en 1970 dans 10
composition du Comite executif

Annexe IX

5, 49-52

63

48
7, 89

68
24
Annexe III

109

Commissions economiques des Nations Unies

48

CEA
CEAEO
CEE
CEPAL

48
73

Relations avec les

114

Commission oceanographique intergouvernementale{COI)
Groupe d'experts du PELRO
Commissions techniques
Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

5, 48, 73

5, 50, 52
50
7, 97-100
Annexe XI
Annexe III

Commission de climatologie (CCl)

61

Commission d'hydrometeorologie (CHy)

5, 46-47

Groupe de travail consu.l tati f

46

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

8, 91, 97, 99-100

Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)

57

Commission de meteorologie agricole (CMAg)

4, 43

Commission de meteorologie maritime (CMM)

5, 14, 49, 53-56

Groupe de travail consultatif

14

INDEX

201

Commission de meteorologie maritime (CMM)(suite)
Groupe de travail pour I'etude des besoins
en matiere d'assistance meteorologique a
des fins maritimes
Groupe de travail pour I'etude du reseau
d'observation en mer et des telecommunications maritimes
Commission de meteorologie synopt.ique (eMS)

Groupe de travail du systeme mondiel
d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications
Groupe de travail du systeme mondiel de
troitement des donnees

23

14, 26, 55
8, 13, 20, 21, 25, 99

14
25
21

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

3, 8, 37-38, 63

Comparaisons d'instruments

97

Composition de l'Organisation

108-109

Compte des contributions volontaires

80

Camptes rendus d'aeronefs

12, 16

Conferences

92

Programme des conferences

Reunions prevue~
Reunions tenues en 1970
Service des conferences, documents et
publications

116-120
117
116
124-125

Conference des Nations Unies sur Ie milieu hurnain

5, 60

Conference sur Ie role des services mete orologiques
dans Ie developpernent economique de l'Amerique
latine

72

Conference technique sur I' enseignement et 10 formation en meteorologie dans les pays en voie de
developpement d'Afrique

72, 92

Conference technique sur les moyens permettant
d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques

55

Conference technique sur les observations et les
instruments de mesure en altitude

98

Conference technique des services hydrologiques et
meteorologiques

4, 23, 45-46

Conseil international du batiment pour 10 recherche,
l'etude et 10 documentation (CIS)

61

Statut consultatif

116

202

INDEX

Conseil international des unions scientifiques

3, 33, 34

( CIUS)

Construction (voir Climatologie)
Contributions

9, 120, Annexe XIII

Convention

9, 107

Cooperation technique (voir aussi Assistance technique at Programme des Nations Unies pour Ie
developpement)

5-6, 70-88

Corps cornmun d'inspection

112

Cycles d'tHudes

72, 92

Cyc~e

d'etudes sur l'analyse et 10 prevision synoptiques dans les regions tropicales de l'Asie et

du Pacifique Sud-Ouest

8, 100

Cyclones tropicaux

94, 95

Decennie hydrologique internationale (DHI)

5, 45-49

Conseil de coordination de 10 DHI
Rapports sur l.es projets OMM/DH~

47
48

Developpement economique (voir Avontages econo-

miques dus

a 10

meteoro!ogie)

Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie
et 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique

7, 89

Doryphore

44

Electricite otmospherique

38

Enseignement et formation professionnelle

7, 9, 72, 86, 89-93, 95, 96

Etudes en commun (voir CICAR et CINECA)
Experiences tropicales (voir Programme de recherches sur l'atmosphere global e)
Experts (Repartition des missions d ' --)

82 (tableau)

Expose verbal et documentation

59

Expositions

119

Films (Service de prH de --)

118

Finances (questions financieres)

120

Fonds d'affectction speciale

70, 74, Annexe V, Annexe XIV

203

INDEX

Fonds de roulement

121

Fonds special (Element --)

6, 70, 74-76

Activite deployee en 1970

Annexe VI

Pro jets en cours d'execution

75-76

Fonds at comptes speciaux

122, Annexe XIV

Formation dans des domaines specialises

90

Formation professionnelle (voir Enseignement
et formation professionnelle)

GARP (voir Programme de recherches sur l'atmo-

sphere global e)
Glossaire international d'hydrologie

48

Guide des instruments et des observations meteorologiques

98

Guide international pour l'assistance DUX Detivi tes mad times

53

Guide des protiques hydrometeorologiques

5, 47

Guide du systeme mandiel de traitement des donnees

21

Homme et son milieu (L'--)

4, 5, 40-69

Hydrologie

4, 23

Hydrometeorologie

23, 87

Information publique

92, 117-120

Institutions specialisees (Relations aveC les --)

114

Arrangements de travail conclus par l'OMM

114

Instruments et methodes d1observation

91, 98

Journee meteorologique rnondiole

7, 9, 91, 117

Membres de l'OMM

8, 108, Annexe I

Mers (voir Oceans)
Meteorologie oeronautique

20, 22, 56-60, 90

Meteorologie agricole

4, 45, 88

Meteorologie ontarctique

29

INDEX

204

Meteorologie maritime

23, 53-56, 91

Meteorologie synoptique

91

Meteorologie tropicale

4, 38

Missions permanentes des Membres de l'OMM
(Relations avec les --)

108

Modification artificielle du temps

38, 65

Navi res fai sont route (Stations sur --)

12, 15

Nomenclature des glaces en mer

54

Normales climotologiques

62

Notes techniques

5, 13, 39i 44, 62, 98, 106

Nouveau Fonds de developpement (NFD)

6, 70, 77-78, Annexe VII

Observations (voir cussi Systeme mondial

d'observotion)
Observations
Observations
o·ceaniques
Observations
Observations

en altitude
en provenance de zones

supplement aires (Types d'--)
en surface

Oceans (voir aussi Pollution des oceans)

13, 15, 16
13
40-42 (tableau)
14, 84
49-56

Organisations internationoles

110-115
115-116

Relations avec les -Relations avec d'autres --

Organisation des Nations Unies et ses organes
subsidiaires (Relations avec 11--)
Corps commun d'inspection
Rapports et etudes prepares

de l'ONU
Recommandations adressees

a llintention

a l'Organisation

par l'ONU
Resume analytique du rapport annuel
Vingt-cinquieme anniversaire de l'ONU
(Participation au --)

111-113
112
113
111
113
113

Ozone (IlO zone Data for the World ll )

38

Personnel (Questions relatives au --)

122

Caisse commune des pensions du personnel
Repartition par nationalites
Plantes (voir Protection des plantes)

123
Annexe

XV
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INDEX

Pollution de l'air (ou de I'atmosphere)
Stations de mesure de 10

5, 38, 40, 62-63
5

Pollution des ocean's (des mers)

5, 63-65

Prevision meteorologique

84

Previsions de zone (Systeme de __ )

22, 57

Prix destines cux jeunes chercheurs

4, 38-39

Prix de l'OMI

9

Production alimentaire mondiale

42-45

Programme d'assistance volontaire (PAV)
Contributions au PAY
Etat d'avancement des pro jets

6, 70, 78-80

78, Annexe VIII
79

Programme elergi et a long terme d'exploration
et de recherche oceaniques (PELRO)

5, 50

Programmes d'etudes pour 10 formation des
specialistes

91

Programme d'incitation

56

Programme international de visites scientifiques

39

Programme mondial de recherches en biometeorologie

43

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) (voir oussi Assistance technique et Cooperation technique)

5, 70-78

Activite deployee en 1970
Nouvelles procedures

Annexe

VI

76

Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme
et de son milieu (voir aussi Homme et son milieu)

40-69, 87-88

Programme de recherches de l'OMM

33-39, 86-87

Programme de recherches sur l'atmosphere globele

3, 11, 33-35

(GARP)
Comite de l'experience tropicale
Comite mixte d'organisotion (CMO)
Conference de planification
Conseil de l'experience tropicale
Experiences tropicales
Fonds de mise en oeuvre
Groupe mixte de planification
Groupe des questions scientifiques et de
10 gestion
Premiere experience mondiale
Projet concernant les donnees de base
Rapports speciaux du GARP

Serie d. publications du GARP

34
33, 34, 35
33-34
34
3, 34, 50-51
33
33
34
3, 34, 35
3, 35
9, 33, 34
9, 33, 35

INDEX
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Programme technique de l'Organisation

7

Protection des plantes

44

Publication N° 9

40, 102-104

Publications
Liste des publications parues en 1970

Annexe XII

Programme des Publications

Publication N° 9

101-106
105
102
106
102-104

Rapports sur les questions relatives
aux sciences de 10 mer
Reglement technique
Resumes de climatologie maritime

104
101-102
104

Bulletin de l'OMM
Guides et manuels internationaux
Notes techniques

Vente et distribution des publications
Publications destinees

DUX

chercheurs

Questions constitutionnelles et administratives

9, 122
4

107-108

Radar (meteorologique) au sol (Stations d'observation par --)

13, 18

Rapports sur les questions relatives aux sciences
de 10 mer

9, 104

RayonnemeAt solaire

38

Recherche (voir aussi Programme de recherches de

l'OMM)

3, 38

Recueil d1exemples de reseoux hydrologiques

47

Recueil d'exercices

89

Recueils de notes (ou textes) de cours

7, 89, 93

Regions (voir Associations regionales)
Reglement general

107-108

Reglement technique

8, 9, 46, 56, 59, 100, 101-102

Representants permanents (Liste et adresse des --)

Annexe III

Reseaux hydrologiques (Ouvrage sur les --)

5

Reseaux synoptiques de bose

2, 12

Reseaux de telecommunications (voir Systeme mondial
de telecommunications)
Ressources hydrauliques (Mise en valeur des --)

4, 45-49
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INDEX

Resumes de climatologie maritime

104

Reunions officieuses de planificotion

19, 23

Satellites meteorologiques

12, 13, 17, 35-36, 98

nos
METEOR
NIMBUS
NOAA
Spectrometre infra rouge (SIRS-B)
TIROS
TOS

17, 36
3, 17, 36
3, 17, 36
17
36
36
17, 36

Services meteorologiques (Organisation des --)

81

Service de presse

119

Siege de l'OHM

9, 123

Sixieme Congres meteorologique man dial

3, 110

Stations de l'At1antique Nord (NAOS)

19

Stations ffieteorologiques automatiques

13, 98

Stations oceaniques fixes

12, 15

Structure de l'Organisation

110

Surveillance de I' atmosphe re

40

Systeme mondiel integra de stations oceaniques

5, 18, 50, 51-52

(SMISa)
Systeme mondial d'observation (SMO)
Mise en oeuvre

Plon du SMO
Systeme mondiel de telecommunications (SMT)
Mise en oeuvre

Calendrier de mise en oeuvre

Plan (et p1anification)
Resegux de telecommunications nationaux
Reseaux de telecommunications regionaux

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Mise en oeuvre

Plan (et p1anification)

2, 12-20, 78, 84
12
11, 18-20
3, 25-32, 78, 85
25-31
29
11, 31
31
30, 35

2, 20-24, 78, 84
20-23
11, 23

Television et radio

118

Temperature de 10 mer en surface

54

Donnees anciennes

55
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INDEX

Tempetes tropicales

5, 65-68

Traite de l'Antarctique
Deuxieme reunion sur les telecommunications
Sixieme reunion consultative des Etats
signataires

29
29

Transmission automotique des images (APT)

13, 17, 84

Typhons (Comito des --)

5, 66, 73, 114

Union internationale pour 10 conservation de 10
nature et des ressources naturelles (UICN)

62

Veille meteorologique mondiale

1, 10-32, 37, 57, 78, 81-86, 95

Plan de 10 VMM pour 1972-1975
Rapports sur I'execution du plan
Rapports sur 10 planification de 10 VMM

3, 10, 18, 23, 31
13, 14
9, 19, 24

Vi sites- scientifiques (voir Programme international
de visites scientifiques)
Vols de reconnaissance meteorologique

16

