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AVANT-FR0E9.§.
Cette publication constitue a la fois le Rapport annuel adresse a
l'Organisation des Nations Unies sur les travaux de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et le Rapport annuel que le Seoretaire General est tenu de
faire vers la mllme epoque aux Membres de l'Organisation. Lors de sa quatrieme
session, en ootobre 195:3, le Oomite Exeoutif a decide de lcdsser au Secretaire
General le soin de determiner le plan general et le contenu du Rapport, afin
de satisfairei dans la me sure du posSible, aux e~igences du Conseil Eoonomique
et Social, d'une part, et des Membres, d'autre part.
0

La premiere partie du Rapport traite des points suggeres par la Resolution ~.97 (XVI) du Conseil Economique et Social. La seconde partie porte sur
des questions presentant un interllt particulier pour les Membres de l'OMM.
Certains empietements d'une partie sur l'autre sont inevitables. D'une maniere generale, la premiere partie peut Iltre consideree comme une introduction ou comme un resume des parties suivantes.

18 Premier Oongres de l'OMM a etabli une structure assez complexe d'organes oonstituants (en particulier les Associations Regionales etles Commissions Techniques) en reoonnaissance de l'importance des services rendus par
la meteorologie et afin de pourvoir aux besoins des diverses branches de la
science meteorologique. Les travaux de oes organes sont effeotues par des
meteorologistes qui s'acquittent benevolement de leur t4che sans toucher de
recompense ou de traitement de l'Organisation. La coordination est assuree
par le Comite Exeoutif et par le Secretariat, qui le oas echeant, se oharge
en m~me temps de la mise en oeuvre de projets techniques speciaux.
18 programme reflete sur taus les points la necessite constante d'administrer avec economie les affaires de l'Organisation. Si l'on oonsidere
l'importance que revetent Ie temps at Ie climat pour l'humanite et l'ampleur
des t4ches mete orologiques a aooomplir, il devient evident que le budget est
insuffisant.

(Dr. G. Swoboda)
Seoretaire General Interimaire

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQUAN'l'S DU PROGRAMME DE 1'OMM
°tieuiatioll-5ene~~~

1 'annee 1953 a et8 marquee par un accroiss.ement de l'activite
technique de l'Organisation Meteorologiqu8 Mondiale par rapport aux
anneea precedentes. Un calendd.er de reunions d 'ol'ganes constituants
plus charge ~ue de coutume a suscite des propositions aussi nambreuses que variees ayant trait
l'activite technique,
1 'amelioration de la coordination internationale et aux progres de la meteoralogie.

a

a

DeyeloPE§mentp .t€l.(lllnJ.'J1\§fi,
Six des huit Commissions Teohniques de 1 'Organisation et trois
des six Associations RegionRles se sont reunies au cours de l'annes.
tee resolutions et recommanda:tions adoptees au cou:r~s de ces sessions
tendent a rendre la cooperation. internationale plus etroite et plus
efficace dans des domaines tres varies : echanges de renseignements
met8orologiques, prevision du temps, standardisation des instruments
meteorologiques et des methodes d'observation, participation des
ServicesmetSorologiques
la lutte antiacridienne, application ·de
la meteorologie
l'agriculture et amelioration de la production
agricole, systemes d 'avertissement d 'oragee ou de typhons, developpement des methodes d'investigation et etude des condit: :Jns meteorologiques en relation avea les zones arides. (Voir Partie 6),

a

a

Le developpement du programme techniqtle de l'OrganisatJ.on a
regu une impulsion considera.ble des trava\lX de ces reunions.. 18 Secretariat a consacre une grande partie de s6n activ:i.te a la preparation des sessions, a. 1 'analyse at a la diffusion de leurs resultats
et a' veille a 1 'application par les Membres de l'Organisation des
reconnnandat·ions approuvees par le Comi te Executif.
Serv;ce d !il1i~t..:!,p.!l
En accord avec 1 'Organisation des Nations Unies, un serv.ice de
communiques de pre sse a e-te mis au point et i l fonct1onne de maniere
tres satisfaisante. 1 'Organisation a pris part a plusieurs expositions internationales, pl'incipa;Lement dans ·le domaine agricole, qui
ont suscite un j.nter~t oonsiderable, (Voir point 4.3).

1.1.4

Assistance ..i§.£!m.t.mw.
La participation de l'Organisation au Programme elargi d'assis-

tanee technique des Natio!l3 Unies a presque double en 1953. 1e

4
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programme d'assistance technique
annee. (Voir Partie 5),

a la

Libye a ete mis en oeuvre cette

Relation~~ie~res

Trois pays - Ie Japen, les Territoires britanniques des CaraXbes et 1 'Ethiopie - sont devenus Membres de 1 'Organisation en 1953
et la Convention a ete e'Gendue a certains territoires (Nouvelles
Hebrides, Somalie britannique) relevant des MemlJres de l'Organisation. A la fin de 1953, l'Organisation comptait 82 Membres, dont
58 Etnts et 24 Territoires.
Conformemen'G aux direotives donnees par le.Congres, des relations ont ete maintenues avec les pays qui ne sont pas encore Membres
de l'OrganisaHon.
Un arrangement de travail a ete conclu en 1953 avec 1 'OAC1
(Voir poi.nt 1,,3,7), ninsi qu'avec 1 'Union Geodesique et G8ophysi.que
Internationale. (Voir point 1.3.13). Des pourparlers ont egalement
ete engages avec 1'UNESCO (Voir poi.nt 1.3.9) et une liaison etroite
a ete maintonue avec aette Organisation au cours de 1 'annee par la
representation reciproque aux reunions, I'eahange de documents et
des consultations dans tous les domaines d 1 interli'l; commun.
L'Organisation a etl'l.bli egalement un statut consultatif pour
les organisations non gouvernementales avec lesquollos el1e a des
interlits communs. (Voir point 1.3.10). A la fin de l'annee, plusieurs organisations avaien't dsmande de collaborer avec l'OMM dans
Ie cadre de ce statut,

1.1.6

PerilR',lct,.:!.Ves
Co bref apergu des tendances caracterisant Ie developpemsnt
de l'Organisation indiquo I'accroissement considerable dans taus les
domaines de sesactivites en 1953 PSI' rappor't
1951 et 1952, ot
explique pourquoi les depenses de 1953 ont largement deps,sse ool1es
des 2 annses precedentes. Pour que Ie total des'depenses afferentes
la premiere periode financiere do 1 'Organisation ne depasse pas
1e maximum fixe par 1e Premier Congres, i1 est l1ecessairo de mainten~r 1es programmes de 1954 ot 1955 au mihl18 nivcau qu 'en 1953. n
en resulte que de nombreuses psrties du programme actuel ne seront
pas 8Xecutees au cours de la partie restante de la premiere periode
financiere. Ces limitations ne permettraient pas
l'Organisation
d 'atteindre tous les objectifs inscrits dans la Comrentioll, 8t VLl
Ie develoPPElment actuel de 1a jeuns Organisation MeteoroJ.ogique Mondiale,on.peut se demander s til n 'est pas possible de stabiliseI'
son. budget.L 'etablissement d 'un budget approprie pour la deuxieme
'pe:dod8. financiere rev§t donc une importance capitale pour l'organisat ion des 'operations futures at cette question sera une des plus
importantes qu'aura a resoudre Ie Deuxieme Congres qui doit se reunir en avril 1955.

a

a

a
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L 'annee 1954 sera particulierement importante pout· ·l'Organisa. tion et comportera de lourdes charges pour ses organes car ce sera
en effet. ,celle de 1a preparation du Deuxieme Oongres Meteoro1ogique
Mondial.Le Comite Executif avec 1e concours du Secretariat aura
done a e1aborer 1es projets de programme pour 1a se,conde periode
financiere de quatre ans, en se basant sur l'experience acquise pendant 1apremiere periode, Les travaux affSrents a cette preparation
viendront s'ajouter au programme ordinaire, deja considerab1ement
e1argi oomme 1e mcntrent 1es paragraphes precedents,
1.2

1.2 .• 1

PARTICIPATION DE L 'OMM A DES PROJE'l'S OOM)1UtlS A PLUSIEURS INSTJ1'UTION§,
En raison du carae'tere hautement specialise <'1,es attributions, de
l'OMM, 1a part:tc:tpation de celle-ci 8. des projets communs D, plusieurs
. institutions est re1ativement restreinte. On peut diviser les projets communs auxque1s elle a participe en 1953, en 2 categories
·les prOjets techniques et les projets administratifs.
!:,r,2j 2,t.§. 9.0mmllP~ g,u_d,2l1k2,i lle _t2,c hnicme

1.2.2

Dans 1e dcmaine technique, la participation de 1 'OMM a de's prOjets d'assistance technique dans le cadre du Programmeelargi d'as'sistance tschniquedes Nations Unies constitue sans aucun doute
l'aspect le plus important de sa cooperation.aveo d'autres institutions. La Partie 5 du present Rapport decrit. en detail los conditions dans lesquelles cette participation a eu lieu·et enumere les
travaux qui ont eM realises ou projetes en 1953.
'

1.2.3

A 1a demands du ComitS consultatif international des radiocomI1lUnications del 'll:qion Internationals des Telecolllnmnications, 1 'OMM
a entrepris en 195J. une etude sur 1 'aetivUe orageuse au-dessus des
regions te):'restres et maritimes. Ce projet est destine ~ faciliter
les etudes 'du Comite C6nsultatif precite sur 1es niveaux de parasites. (Voir point 6,2.3). Un autre projet apparente a trait au deveJ.oppement-des-!'eseau;x:-de-detee-tt()n-des-()l'age$-dans--les~ser-V'ices_m~.

teoroJ.ogiques,
1.2".4

1.2.5

. ..

'

A la demande de J. 'Organisation' de l'Aviation Oiv"ile Internationale, l'OMM a entrepris ,ene etude sur certains asp&cts du givrage
des aeronefs en accordant un'" attention particul:i,ere aux relations
entre le givrage des surfaces expo:3ees a 1 'air nuageux et certairies
proprietes des nuages, telles que lecontenu en eau et,en glace et
ladistribution des dimensions des gouttes. Un rapport sera vraisemblablement presente sur cette question en juin J.954. (Voir point
6.2.9).
. ..
L'OMM a termine en 1953, egaJ.e.ment a 113. demande de l'Organisation
. de 1 'Aviation Civile Internationa1e, un rapport conSacre aux avan-' ,
tages non-aeronautiques d1i reseau de. sta·~ions oceaniques de l'Atlantique

6
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Nord. Cs rapport a ete soumis a l'sxamen de la quatrieme Conference
de l'OACI sur les stations oceaniques de 1 'Atlantique Nord, qui
s'est tenus a Paris en fevrier 1954.
1.2,6

En 1953, l'OMM a continue a participer en collaboration avec
1 'UNESCO au programme des Nations Unies de mise en valeur de la
zone aride. 1e Comite de recherches sur la zone aride de l'OMM a
commence ses travaux conformement aux attributions fixees par Ie
Comite Executif de l'OMM au cours de sa session de 1953. (Voir
point 6.204). A la demande de 1 'UNESCO et en consultation avec Ie
groupe d'experts de la zone aride, Ie Secretariat de l'OMM entreprend actueUement une etude sur .1 'utilisation. de l'energ;Le eolien,ne, (Voir point 6,2.5). En raison de l'interet manifeste par
l'UNESdo pour la question importante du declenchement artificiel de
la precipitation, i1 a egalement effectue en 1953 une enqu~te speciale sur les resultats des recherches relatives au declenchement
artificiel de la precipitation dans les diverses regions du globe.
Le resultat de cette enquete a ete publie sous forme de Note technique No 1 de l'OMM. (Voir point 6.2.10).
A la demande de la Commission Economique pour l'Europe (Nations
Unies), l'OMM se livre a une enqu~te sur la temperature et l'humi-:
dite relative en Europe qui est destinee. a aider la Commission
Economique dans son etude sur la conso:nlmation domestique des combustibles solides.

1.2.8

Au cours de 1953, l'OMM a egalement continue a collaborer avec
Ie Conseil International des Unions Scientifiques pour les preparatifs de l'Annee geophysique internationale 1957-1958, au cours de
laquelle on s'efforcera d'etudier plus intensivement qu'en periode·
normale les elements meteorologiques et geophysiques. (Voir point

6.2.6).

En collaboration avec l'Association internationale d'hydrologie de 1 'Union Geodesique et Geophysique Internationale, l'OMM
s'est occupee en 1953 de l'etablissement d'une classification internationale des neiges.

1.2.10

1.2.11

Dans Ie domaine administratif, l'Organisation a poursu~v~ sa
participation a un grand nombre de services communs etablis a Geneve en vue d'assurer une coordination eoonomique et rationnelle
des ressouroes. (Voir point 1.3,6). L'Organisation contribue egalement comme par Ie passe a la Caisse commune des pensions du personnel
de l'Organisation des Nations Unies. (Voir points 1.3.3 et 7.2).
En ootobre 1953, l'OMM a ~econnu la competence du Tribunal.ad~
ministratif de l'Organisation Internationale du Travail pour les
. recours relatifs a l'inobservation du Reglement· du personnel et des
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Reg1es interieures relatives au personnel de l'Organisation, a l'exelusion toutefois des recours ayant trait a l'inobservation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation
des Nations Unies. 1'organe executif de l'Organisation Internationals du Travail a acoepte at approuve au cours de sa 123eme session
l'application a l'OMM des statuts du Tribunal administratif de l'OIT.
La reconnaissance de la competenoe d'un tribunal administratif pour
les recours relauifs a la Caisse commune de pensions du personnel
de l'Organisatioll des Nations Unies est a l'etude.

E,eJ"aiig,ni1l,

ra..v~c_1~OttS!}Jlis!l:.tio!l

\leI:!. N,a:!;.iQllI:!. lInle§.

Q£uvantiop sur les privileges at immupites des Institution~ speg1ra..lisees
Au 31 decembre 1953, les gouvernements mentionnes ci-apres
s'etaient engages a appliquer a l'OMM lesdispositions de la Oonvention sur les privileges et immunites :

)

La Republique federative popu1aire de Yougoslavie
Haiti
Luxembourg
Danemark
SuMe

·5
16
22
10
31

mars 1952
avril 1952
aout 1952
mars 1953
juillet 1953

16 Gouvernement beIge, qui s'etait egalement engage a appliquer les dispositions de ladite Convention a 1 'Organisation Meteorologique Mondia1e, a toutefois formule certaines reserves a cette
application, et pour cette raison Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Uniee n'a pas eM en me sure d'accepter lanotification de la Belgique,
Oomme Ie Comite Executif desj.re encourager les Etats a ratifier cette Convention, le Secretaire General a attire l'attention
de tous les Membres de l'Organisation sur les avantages qui en deooulent et les a pries de l'appliquer al'OMM.
Arrangem.ent de t;ravail entre l 'OM1Le.t J.~Admi.n~J.l.:tration de l'Assistance Technigue des. Nations, Unie~
L'arrangement d.e travail, en vigueur en 1952, entre l'OMM et
l'Administration de 1 'Assistance Technique, a eta renouvele aveo
certaines modifioations peu importantes en 1953. Il restera valable
jusqu'a ce qu'une des deux parties le denonce. Cet arrangement porte
sur l'allocation de fonds, sur la repartition des responsabilites
techniques et administrativeS, ainsi que sur l'etude et l'eX8cution
du programme.· 19 'texte de 1 'arrangement a ,ete approuVa par Ie Comite
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Exacutif de l'OMM a sa quatrieme session - Resolution 5 (EC-IV) -.
On trouvera au poi~t 5.2.6 de la Partie 5 de plus amples details
11 ce sujet.
Accord sur ;I, 'admission de 1 'Qrganisatiop_Meteorolo,gig,ue Mondi§le ~
la Caisse comm.une' des pensionll. dt\...1l~rsonnel des N.§iiQill!._Unie1\
Cet accord, dont un pro jet avait ete soumis au Comite Executif
lors de sa troisieme session, a ate signe offioiellement par les
Secretaires Generaux de 1 'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation Meteorologique Mondiale, respectivement Ie 16 mars 1953
et Ie 27 mars 1953. IJ est ''''.tre en vigtiEiur avec effet retroactif '
au ler janvier 1952 et fait partiCipsI' lei 'personnel de l'Organisation a la Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation
des Nations Unies. bntrouvera dans 'la partie 7 (point 7.2) un expose sur Ie fonctionnement de cst acoord.
Relatipns~c l'AIl€!£mb~ee

generale, Ie CQ!1§$J.~1 E«onomigue et ~ial
lesorganes El~iaires du Con~l
Des representants de l'Organisation ont assiste a toutes les
sessions de l'Assemb1ee generale et du Conseil Economique et Sooial
qui se sont tenues en 1953. (Voir la liste figurant au point 1.3.15).
Le Rapport annuel de l'Organisation pour 1952 a ete presente au
Conseil Economique et Social a sa seizieme session en juillet-aout
1953. L'OMM s'est egalement fait representer aux reunions des Commissions economiques, ainsi qu '" une reunion de la COllh'1lission des
transports et des communications. Des informations ont egalemen't
ete fo llrnies au Comite consul'Gatif pour les questions adrninistratives et budgetaires,
e'~

Relati<2n~...Q..Y.!'l£

Ie Comi te..q,i!])in":i&:~..2.\'~~i11.a t.iQpJ.'L~
Qr.£§lne s....§.l1ll§.i<;tiQ.irl<.fl
En 1953, l'OMM a oontinue " participer aux travaux du Comite
administratif de coordination de son Comite preparatoire, du Comite
consultatif pou.i:' les quesHons administratives et du Comite consultatif de l'information. Des representants de l'Organisation ont
assiste aux reunions de ces organes ayant eu lieu en 1953. Pour plus
de details, voir point 1.3.15,

Relations,'£y'~~,Seget~I'l..Lg§~l.W.illJjJL!J,H,Q.!:ules

11g,;r-imL:'J. Unies.

A la suite de 1 'extension des 8,ctivites de 1 'OMM, Ie Secretariat de l'Organisation a stab Ii des relations avec pour ainsi dire
taus les departements du Seoretariat de l'ONU. I l a fourni des renseignements Sl1r l'activite de l'Organisation a tous les departements
qui lui en ont fait la d,.JllJande et plus particulierement 11 la section
des Institutions specialisees du Departement des questions economiques et du Departement de l'information. L'OMM a egalernent contribue
11 l'etablissement du repertoire des travaux d'ordre economique at
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social pour l'annee 1953 et a celui de l'Annuaire de l'Organisation
des Nations Dnies pour 1953.
Les avis et Ie concours du Departement de l'information, en general, et du Centre d'information de Geneve, en particulier, ont
contribue notablement en 1953 au developpement des aotivites de 1 'OMM
en matiere d'information.
.
L'OMM a ooopere avec les services administratifs et financiers
de New York et de Geneva et a coordonne son activite avec celIe de
ces services conforniement aux divers arrangements de travail et accords conclus en 1952 9t aux pratiques de coordination financiere et
budgetaire en vigueur entre 1 'Organisation des Nations Dnies et les
Institutionsspecialisees, L'OMM a done continue a participer aux
divers services communs installes a Geneve, tels que Ie Service medical commun, les Services communs d'achats et de fournitures,
l'assurance mutuelle contre la maladie et les accidents du personnel
des Nations Dnies, et les examens et les cours communs de langues.
1e Secretariat a communique a l'Organisation des Nations Dniss
des rapports financiers 1 des previsions budgetaires et des informations sur Ie budget administratif, de m~me que desrenseignements
relatifs aux contributions et d'autres donnees d 'ordre financier.
Sa collaboration avec 1 'Administration de l'Assistance Technique
s 'est poursuivie conformement aux arrangements de travailconclus
entre l'OMM et 1 '!AT, (Voir partie 5),
.
,
!1elaiiQnll. Q..e.;)~O!1t4_ay'82 J,.e§. ~utr!?s_Insiilu:!2.iQnll. w~cialill.e~s
Qr.ganisflJ2ion~_;J. 'Av:j&t,:1&,ll...Qivile.Jil,!i.§.rnatiQn.!1),\l,

Les pourparlersengages avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale envli9 d'arriver a.un arrangement de travail entre les deux organi13ations ont ete couronnes de succes au cours de
1953. 1es arrangements de travail ont eta approuves par Ie Conseil
de l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale et par Ie
Comite Executif de l'OMM - Resolution :3 (EC-IV) -. Ces arrangements
de travail sont entres en vigueur Ie ler janvier 1954 et l'Organisation des Nations Dnies en a ete dUment informee, I1 y a lieu de considerer que ces arrangements reviltent un caract ere provisbire,
puis que les relations entre les deux organisations font 1 'objet d 'un
examen constant et qu'ils peuvent etre remanies Ie cas echeant. 11s
ant pour but d'assurer une cooperation stroite entre les deui organisations et sont notamment destines. 11 aboutir ~ une entente en
oe qui concerne 1 'attribution a 1 'une ou a 1 'autre organisation d 'une
responsabilite primordiale dans certains domaines d'intsr~t commun.
Le texte complet des arrangements de travail a eta communique a tous
les Membres de l'OMM.
En attendant l'entree en vigueur des arrangements de travail
mentionnes oi-dessus, les deux organisations ont collabore en 1953,
comme en 1952, dans taus les domaines d'int",,·l)t commun et dans oelui
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de 1a meteorolqgie aeronaut;Lque. On trouvera aUle points 1.2, 6.3.40,
6.3.41 de ,plus an\plss deMilssurles projets entrepris par l'OMM
conjointement aV'ile 1 'OAOI, , Les deux organis<ttions ont envoye des representants a, toutes lesreunions d'inter&,t eommun qui ont eu lieu
pendant Ill. periode qu 'embrasse Ie present R<tpport. En ee qui ooncerns Ill. representation de, 1 'OMM aux reunions de l'OACI, voir
point 1~3.15,
'
,

J, 'Agr,,~eulture
Les relations entre 1'OMM et l'Org<tnisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture sont fondees sur la correspondance sohangee entre les chefs des deux institutions en 1952 et approuvee par le Comits Executif de l'OMM. En vertu de cet arrangs,ment,_,une rel<ttion plus etroite s 'est et<tblie en 1953 et les divers
<tspects de l'inter<lt que 1<t FAO porte a l'<tctivite de 1 'OMM ont ete
dSfinis d<tns une dec1<tration envoyee Ie '5 juin 1953 par 1e Direoteur
general de Ill. FAO, Les divisions de l'agriculture, des fcr6ts et des
p<lches de l<t, FAO s'intere'ssent particulierement aux activites sui-,
vantes I
(a) Previsions meteorologiques a courte et 11 longue echeance destinees aux agrioulteurs, <tux p<lcheurs et aux gardes forestiers;
(b) Rassemblement de donnees supplementaires at plus sures oUrant
un ,intarE)t partioulier poUr l'agriculture, l'e;x:ploitation forestiers at la pGche;
(0) R~sume et publioation des donnees non seulement oomme moyennes
mensuelles, mais ega1ement sous d'autres formes;
(d) PreIXlrat:l.On qe meilleurs systemes de classification climatique
et de carte;3de correlo:l;icll indiquant les relations entre les
elements meteoro1ogiques 'ou les "follctions" climatiques et 1es
phenomlmes rencontres en o.gr1.cu1tul'e et dans Ie domaine de 10.
p&che et de la, sylviculture,
Organisat1Q.1l des

N~tions

Unies IlQur

1'Al;iment,~..!?.t

Les divers aspects d'une eollaboration eventuelle entre les
deux organisations ont eta examines egalement par 1es autorites des
deux institutions. (Voir point 6.3,2$). La representation reciproque
aux reunions,<t ete assuree au oours de 1953. Ull aspect important
de J, 'etroite collaboraUon entre 1 tOMM et 1a FAO est constituG par
Ie pro jet relatif a 1 'application de 1ameteoro10gie a 1a 1utte ant:l.acridienne, dont l'inclusiondans Ie Programme elargi d'assistance
, technique de 1 'OMM pour 1954 a ete approuvee par 1e Bureau de 1 'As';
sistance Technique. (Voir points 5.2.10, 5.2.17 et 6.3;27). La FAe
a declare qu'il sera possible de reduire les frais generaux de 1a
campagne antiacr:l.dienne gr4ce a 1 tamelioration des previsions sur
les deplacements des criquets et qu'une meilleure connaissance des
rapports entre 1a meteoro1ogie synoptique et les mouvements migratoires des criquets exercerait egalement une influence des plus favorables sur l' etude des attaques aoridiennes et de 1 t orj,gi)le des
fleaux, etude dont dependil'!':{,t, lils campagnes preventives a entreprendre
dans Ie oadre de 1a lutts al1"tiacridienns.
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Organisation des Nations Unies pour l'Education, 1!l:.l>ci8llQ.El._'i!.:t:....:l&
Culture
L'OMM a engage en 195.3 des pourparlers avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture en vue de
conclure avec cette organisation un arrangement de travail destine
a fournir une base de collaboration plus formelle. Cette collaboration entre les deux institutions s'est surtout affirmee en 195.3
dans le domaine de la recherche sur la. zone aride.
11 a ete possible d'assurer dans oe domaine une liaison tres
etroite gr~ce a la representation reciproque et aux etudes entreprises par l'OMM ala demande de l'UNESCO (corome par exemple l'etude
sur 1 'utilisation de l' energie eolienne) •.Pour de plus amples details
sur ces projets et sur les recherches relatives ala zone aride, 11
convi\lnt de se reporter aux points 6.2.4, 6.2.5, 6.2,10 et 6.3.18 de
la Partie 6.
.
1.).10

Union Internatiopale des T~lecommunicatio~
L' OMM a maintenu corome en 1952 ses relations avec 1 'Union Inter-nationale des Te1accmnmnications et ses comites consultatifs dans
1e domaine general des telecommunications meteorolcgiques. En se faisant representer aux reunions de l'UIT, elle a ate a mllme d'y defi...
nir 1es besoins des Services mete orologiques du monde entier en matiere d'installations et de moyens de telecommunications, de tarifs,
de frequences et d'interconnexions. Les deux organisations ont egalement collabors dans le domaine scientifique. A la demande du Comite
consultatif international des radiocommunications de l'UIT, l'OMM a
publie des tables indiquant la repartition mondiale de ,lours d 'or,:ge.
Elle envisage egalement d'effectuer, en oollaboration avec le meme
Comite consultatif, des etudes sur 11'1 construction et les performances des compteurs de decharges electriques. On trouvera de plus amples details sur la cooperation technique entre l'OMM et 1'UIT aux
points 6.2 •.3, 6 •.3 • .37 de 1a Partie 6,

1.3.11

~isation

Mondia1e de 1a Sante
La collaboration entre les deux organisati.ons est fondee sur
un arrangement de travail conc1u en 1952. Un groupe de travail special de la Commission de Climatologie de l'OMM a ete constitue pour
etudier les relations entre 1e climat et 1asante. (Voir point 6,.3.11l).
Il a eM egalement convenu que l'OMM fournira a 1 ' 0MS, 8i celle,"d.
en fait la demande, des avis d 'experts sur les facteurs met8orologi.-·
ques ou olimatologiques.
lielaii~n~ ~v~c_d~s_o~g~nls~tlous_iut~rgo~v~rUemeut~l~s_n~ fais~ni £a~
£a~t1e_d!l. l' Qrgaui!!.aiiQll._d~s_NQ:.t10!ls_Uni!l.s

1 •.3.12

En 1953, l'OMM a collabore avec les organisations intergouvernementales enumerees ai-aprea. La nom de chaque organisat:l.on est suid
d 'une note indiquant brievement le domaine d 'action commune:
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Bureau international des poids etmesures : systeme metrique
et systems decimal, Convention barometrique internationale.
(Voir point 6.3.8).
Commission baleiniere internationale : transmission d'observationa Ineteorologiques faites par les baleiniers. (Voir point

6.3.30).
Commission des Caraibes : collaboration meteorologique dans
Ill. region des Caral:bes.
Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara : collaboration scientifique regionale en matiere de meteorologie,
etudes relatives a 11 influence Clu temps sut' les criquets pelerins.
Offioe international du yin : inoyens permettant de fournir des
previsions meteorologiques et messages meteorologiques speciaU2;
aux viticulteurs; protection des vignes contre Ill. grille et Ie
gel.

1.3.13

Union Geodes.igue et GeoJ?hys!\lll§...Iu!:.ernatiouaJ,e.
En 1953, l'OMM a engage des negociations avec 1 'Union Geodesiqus'
et Geophysique Internationals en vue de conclure des a:rrangements de
travail speoiaux entre les deux organisations et de coordonner ainsi
leurs activites nieteorologiques et sciantifiques. Ces arrangements
de travail ont ete approuves par Ie ComitEl Executif a sa quatrieme
session - Resolution 4 (EC-IV) "'I ils p:bolvoiant une etrcite collabo~,
ration et des consultationsent:re les organisations et fixent les
responsabilites de chaccUle en evitant ainsi une dispersion des efforts at des ressources. (Voir point 6 .• 2.6),

1.3.14

~j;ut

cqnsultatj,f deJ3 o.r~"~~:ttons 1),2!l;.,(?;£lJvern2.1!!erJj;a1illl.
En application de llarticle 26 (b) de 1a Convention, Ie Comite
E;c$outi.1" de l'OMM a constitue en 1953 un statut consultatif pour
les organisations ·internationales non gouvernementales, destine a
faciliter Ill. collaboration aveo ces organisations et a etablir une
base formelle pour les relstions consl.lltativ8s.
Les demandes de statut, consultatif introduites par une organisation doivent Eltre soumises au Comite Executif pour approbation.
La premiere serie de demandes Gera presentee au Oomite Executif lors
de sa cinquieme session en 1954. Jusqu(a cettedate, les arrangements
officieux actuels resteront en vigueur.
On trouvera ci-apres les principales organisations non gouvernementales avec lesquellesllOMM collabore : Association du transport
aerien international, Federation internationale des associations de
pilotes de lignes, Organisation internationale de normalisation,
Union geographique inteX'llaU0l1ale, Fede:ration internationals des
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producteurs agricoles, Union radio-scientifique internationale,
Association internationale de la science du sol, Comite radiomaritime international, Association scientifique du Pacifique •.
1.3.15

ReEresentat~~~ions

d'autres organisations

internatio~

en 19:;,2,
lieuniou ~e_1~0!~~nis~tiou ~e~ Ha~i2n~ llnie~
$ema Assemblee generale, New York, septembre 1953
Representants:
Ie President
M. P,H, Kutschenreuter
M. H.N, Burke
CAC (Comite administratif de coordination)
168me session, Geneve, mai 1953
Repr8se~tant
Ie Secreta ire General
178me s6ssion, New York, octobre 1953
Representant du Secretaire General : M. A.H. Nagle
CAC·-PHEP (Comits prsparatoire du CAC)
238me session du ComUe preparatoire, Geneve, mai 1953
Representant:
Ie Secretaire General adjoint
24emo session du.Comito preparatoire, Geneve, juillet 1953
Representant!
le Secretaj.re General adjoiilt
Conference de l'Assistance Technique

3ems session, New York, fevrier 1953
Representant
M. A. Goldschmidt
48me SElSSiOll, New York, novembre 1953
Hepresentant -,
M. N.R. Hagen
BAT (BurGau de

l'Assist[;l:rrce-Te-chrrtque}----~--

238me session,
Representant
248me seSSion,
Representant
258me s8ssion,
Representant
26eme session,
Representant

New York, mars 1953
M. J.1. Galloway
Geneve, mai 1953
M. J,1. Ga11vway
Geneve, juil1et 1953
M. J.1. Galloway
Paris, septembre 1953
M. A.,W. Johnson

27eme session, New York, decembre 1953
Representant:
M. J', 1, Galloway

----------
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ECOSOC
156me session, New York, mars 1953
Representants:
M. P.H. Kutschenreuter
M. H.N. Burke
166me session, Geneve, juin 1953
Representants I
Ie Secreta ire General
le Secreta ire General adjoint
M. J.L. Galloway
M. R.L. Munteanu
O~nJ-CEPAL(Commission

eoonomique pour l'Amerique latine)
5eme session, Rio de Janeiro, avril 1953
Representant
M. F.X.R. de Souza
Commission des transports et des communications
66mB session, New York, fevrier 1953
Representa.nt
M. P.H. Kutschenreuter
CCQA (Comite consultatif pour les questions administratives)
14eme ses-sion, Rome, avril 1953Representant
le Secretaire ceneral
CCQAB (Comita oonsultatif pour les questions administratives -et
budgetaires)
Geneve, aout 1953
Representant
le Secretaire General adjoint
CCI (Comite consultatif de l'informaticn)
189me sessicn, Rome, avril 1953
Represent~nt
le Secreta ire General
199me session, New York, ncvembre 1953
Representant
M. N.R. rmgen
Conferenc$d'information pour 1es organisations non gouvernementalesbeneficiant du statut consultatif
5eme session, Gsneve, juillet 1953
Representant
M. R.L. Munteanu
66mB ses~ion, Geneve, septembre 1953
RepresentantM. R.L. Munteanu
E.e)ll1j,.O!lS_d~or.g!l.nj,.sQ.tio!ls_i!l.t~r!laii!2.n!!.l~s

QACI

2eme Reunion regionale de navigation aerienne Asie du sUd-est/
Pacifique sud (restrcin te), He lbourne, janvier-Nvrier 1953
Representant
M. 1-1.A. D''Y-er
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lere Conference de navigation aerienne de l'OAC1, Montreal,
fevrier-mars 1953
Representant
M. A.H. Nagle
3eme session, Conference sur 1es stations oceaniques de l'Atlantique
Nord, Brighton, Angleterre, jui11et 1953
Representant
Cmdr. C.E,N. Frankcom
29me Reunion regionale de navigation aerienne Afrique - Ocean indien,
Santa Cruz de Teneriffe, 11es Canaries, novembre 1953
Representant
le Secretaire General adjoint
UNESCO
7eme Conference generals, Paris, novembre-dScembre 1952
Representant
le Secretaire G6neral adjoint .
36eme session du ·Conseil eX8cutif, Paris, novembre 195.3
Representant
M. A.W. Johnson
58me session, Comite consultatif de recherches sur la zone aride,
Paris, rnai 1953
Representant
M. J. Rubiato
6eme session du Comite consultatif de recherches sur la zone· aride,
Montpellier, novembre 1953
Representant
M. D,A, Dt\''T:!''&i

OMS
llems session, Conaeil executif, Genevs, janvier 1953
Rep~esentants:
le Secreta ire General
M. J.L. Galloway
68me Assembles mondiale de 1a sante, Geneve, mai 1953
Representants
le Seoretaire General
1e Seerstaire General adjoint
128me session, Conseil executif, Geneve, rnai 1953
Representant
le Seeretaire General
FAO
78me session de la Conference de la FAD, Rome, novembre 1953
Representant
M. Juan J. Burgos
Reunions pour l'etude et l'ame1ioration de la construction des
Mtiments de p§che, Paris, octobre 1953
Representant
M. C.R. Meaux
UIT
CCIT, 7eme Assembles p1enier8, Arnhem, mai 1953
Representant
M. K.R. Postma
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CCIR, 7eme Assemblee pleniere, Londres, septembre 1953
Representants
M. C. V. Ockenden
M. E. T. Pierce
Sous-comits du CCIF p,our le Moyen-Orient at l'Afrique du sud,
liarachi, decembre 1953
Representant
M. S.N. Naqvi
IATA
6eme Conference teohnique, San Juan, avril 1953
Representant
M. G. Stallard
Association soientif:i.que du Paoifique
Beme Ocngres soienUfique du Pacifique, Quezon Oity, Philippines,
novembre 1953
Representant
M. O. del Rosario

1.4

MESUREB PRISES AU SUJET DE RECOMMANDATIONS DE L 'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU OONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
En raison,du caract ere hautement specialise du travail de l'OMM,
seul un tres petit nombre de resolutions de l'Assemblee Generale et
de l'ECOSOO s'applique au travail technique de 1 'Organisation. En
consequence, la majorite des resolutions appliquees en 1953 pa.r l'OMM
indiquees dans la liste ci-dessous; ont trait a 1a coordination
administrative des Institutions specialisees ou a 1 'envo:i. de renseignements au Beer eta ire Gene~l des Nations Unies.

Oonformement aux Resolutions 628 (VII), 525 (VI) et 202 (III)
ayant trait a l'accroissement de Ill. production de denrees alimentaire.s, l'OMM a ete en mesure de slinteresser concretement ace
probleme en 1953 par 1 'application de la metBorologie aux operations
agrico1es. Une part:i.e :illlportante des programmes d 'assistance technique de l'OMM est 'constituee par des projets de cette nature, notamment un pro jet relatif a la lutte antiacridienne.
Au cours de sa premiere sessj.on, en novembre 1953, ].a Oommission de meteorclcgie agricole a aborde ce probleme de 4 point.s de
vue
(a)

(b)

La meteorologie et la conservation des ressourcss r~ture11es
renouvelables du globe:
(i)
utilisation 6"; oonservation du sol
(ii) utilisation et conservation de la vegetation naturelle.
(iii) utilisation rationnelle de l' eau.
'
La meteorologie et la.protection des cultures et des denrees
alimentaires :
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(i)

protection contre 1e gel
aspects meteorologiques de Ill. protection des cultures
c~ntre les maladies et les ennemis des plantes
(iii) aspects meteorologiques de Ill. lutte antiacridienne
(iv) aspects meteorologiques de l'emmagasinage at dutransport des produits agricoles
influence artificielle sur les processus meteorologiques.
(v)
La meteorologie en tant que moyen permettant d'accroitre la
production des denrees alimentaires dans le monde:
(i) methodes agroclimatologiques permettant de determiner les
regions propres a la culture
(ii) aspects meteorologiques des mesures tendant a ameliorer
les pratiques agricoles
(iii) aspects meteorologiques de l'acclimatation du betail.
Participation aux activites d'autres organisations internationales s'interessant a des questions connexes:
( i)
collaboration avec la FAO
(ii) participation au programme de l'UNESOO sur Ill. zone aride
(iii) participb.tion au Programme d'assistance technique des
Nations Unies.
(ii)

(0)

(d)

On trouvera dans Ill. Partie 6 (points 6.3,22 - 6.3.28) une description detai11ee des activites agrometeorologiques de l'OMN en
1953.
En 'vertu de ill. Resolution 311 A (IV) .concernant J.(08 contributions, l'OMM a transmis en 1953 aux Nations Unies les renseignements appropries concernant les contributions de ses Membres, afin
de permettre au Secretariat de l'ONU de les transmettre aux gouvernements interesses en leur demandant de verser les contributions
a l'ONU.
Conformement a la Resolution 672 (VII) A et B sur la coordination administrative et budgetaire, l'OMM a soumis ses previsions
bUdgetaires a l'ONU sous Ill. forme requise. La coordination administrative a e.te assure8 par la rarticipation de l'OMM aux travaux des
divers organes consultatifs de l'ONU et des Institutions specialisees.
Be§.olu:!;.ifln§, g,u_O,gnll,e;lJ_E.Q.0nom1.g,u!l. !l.t•.Sgcial
Comma en 1952, l'OMM a partidpe au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies conformement aux Resolutions
222 A (IX) et 433 A (XIV) et aux arrangements conclus avec l'Administration de l'Assistanc.e Technique des Nations Unies. La Partie ·5
du present Rapport contient de plus amples rens8ignement~ sur tous
les projets et programmes.
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En application des dispositions de 11'1 Resolution 417 (XIV)
concernant les recherches sur 11'1 ~one aride, l'OMMa etabli en 1952
son groupe de travail sur la zone aride qui contribuera aux efforts
deployes dans ce domaine par d'autres Institutions,specialisees,
et en particulier par l'UNESCO. Pour de plus amp~es details concernant les activites de l'OMM relntives a 11'1 zone aride, voir Partie 6 (points 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10 et 6.3.1$).
La Resolution 403 B I (XIII), ayant trait au IlRepertoire des
travaux d'ordre economique et socialll a 19M appliquee en 1953 coll1loo
en 1952. Des renseignements sur tOllS les projetsde l'OMM ont ete
fournis au Secreta ire General des Nations Unies.
Lors de I' elaboration du budget et du progrannne pour 1954, le
,
Comite Executif et le Secretariat ont tenu compte des Resolutions
451 (XIV), 324 (XI) et 402 B (XIII) relatives aux progrannnes prioritaires et aux ori'beros a observer pour l'etablissement des priorites
et des procedures.
18 Comite Executif, au cours de sa quatriemo session, a examine la possibilite d 'etab1ir des priori'bes parmi les nombreuses questions figurant au programme 1954. Etant donne que 11'1 plupart de
ces questions qui sont des questions dont l'etude a ete demandee
par les Membres memes de l'Organisation ou qui fon~; 1 'objet d 'examens
periodiques, les criteres de priorite qui apparaisseht dans la Resolution 451 (XIV) de l'ECOSOC sont a peu pres inoperants. Toutefois on stest afforce de suivre les listes de priorites rscommandees pour le progrannnG des Nations Unies et d'attribuer une priorite aux mesures a prendre qui pouvaient avoir une repercussion sur
l'augmentation de 11'1 production des aenrees alimentaires dans le
monde ou leur meil1eure conservation oll distribution, ainei qu'aux
questions qui peuvent affecter 11'1 securite de la vie humaine. A
titre d'exemple, de telles priorites ont ate accordees aux recherches relatives a 10. zone aride, aux preoipitations artificielles,
aux deficiences des reseaux meMorologiques, aux phenomenes de
.
givrage dans l'aiimosphere et en partiouHer a leurs ef:fetfl sur les
aeronefs. Par contre, en raison des Hmitations budgetaires, certaines
parties du programme ont du etre soit reduites soit supprimess; tel
est le cas de 11'1 Bibliographie met8orologique internationale pour
1953 et 1954 dont 10. preparation ns pourra etre faite, de 11'1 nomenclature des navires selectiom1es ~t de 11'1 preparation de films
mete orologiques pour lesquels un8 snquete pre1iminaire seulement
pourra etre effectuee.
Le present Rapport annuel a eM redige en conformit8 des dispositions de 11'1 Resolution 497 (XVI); un effort a ete fait 'pour satisfaire aux exigenoes formulees par l'EOOSOC dans oetts resolution
et fournir en meme temps des informations techniques specialisees
aux Membres de l'OMM.
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ENY~~$S

EN AEELICATION DE 1'ACCORD ENTRE L!QH[

En vertu de l'~rticle II (Representation reciproque), des representants de l'Organisation des NationsUnies ont ete invites a participer sans droit de vote aux deliberations de tous les organes
constituants de l'OMM, sans exception, qui sesont reunis.en 1953.

a

Invitee
se faire representer, conformernent au rnelll6 article,
certain nornbre de reunion; organisees par l'Organisation des
Nations Unies, l'OMM a envoye des representants aux reunions suivantes:

a un

1.5.2

Assemblee generale (VlIIeme session),· Conseil Econorniqueet
Social (XVeme et XVIeme sessions), Conference de l'Assistanoe Teohnigue .(IIIeme et IVeme sessions), BurealL de 1 'Assistanoe Technique
(XXIIIeme - XXVIE,me ses.sions) Commission des transports et des
communioations ·(VIeme session), Commission economique pour l'Amerique latine (Veme session), Comite Administratif de Coordination
(XVIeme et XVIIeme sessions), Comits preparatoire du CAC (XXIIIelll6
at XXIVeme sessions), Comite consultatif pour les questions administrativ6s (XIVeme session) ( Comite c:onSulta.tif d'information
(XVIIIeme et XIXeme sessions), Conference d'information pour les
organisations non gouvernementalos (V Icmo . session).
Conformemenb au paragraphe (3) de, 1 'article IV (Recornmandations de l'Organisa-tion des Nations Unies), l'OMM a participe aux
travaux des organes charges de ooordonner les acti.vites des Institutions speCialisees et de l'Organisation des Nations Unies, et
leur a fourni toutes les informations requises au sl1jet de ses procedures administratives et financieres, ainsi que de ses arrangements budgetaires.
Aill~.L que Ie sUpule 1 'article V (Echange d tinformations et
de documents), l'OMM a transmis aux Nations Unies tous les documents
qu 'e11e a publies, tln Rapport anrmol pour 1952 a et8 soumis au
Conseil Economiqu6 et Social lors de S(1, XVIeme session.

Conformement au paragraphe (3) de l'l\rticle IX (Arrangements
concernant Ie personnel), des echanges de vues ont eu lieu en vue
de determiner s'il est souho.itable de conclure un arrangement special etendant la competence du Tribunal administratif des Nations
Unies
1 'Organisation,. plus partioulierementen oe qui concerne les
recours ayant trait a l'inobservation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel de l 0rganisation des Nations Unies,
'
Cetts question reste a l'etude,

a

En application du paragraphs (3) de 1 'arti.cle XII (Arrangements
budgetaires et finanoiers), 1 10lvJM a communique
1 'Organisation des
Nations Unies 8GB pr8vj.sions budg6taires pour 1954 pour qu 'elles

a
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soient examinees par l'Assemblea generals, at lui a egalement transmis a cet effet le budget final pour 1954. De m~me qu'en 1951 et
1952, l'Organi~ation s'est conforroee dans la mesure du possible aux
pratiquee et regles budgetaires et financieres uniformes recoll1I11Elndees par 1 'Organisation des Nations Unies. Enfin, oonformement aux
dispositions de l'article XIV (AccordS entre institutions), l'Organisation a notifie au Seoretaire General de 1 'Organisation des
Nations Uniee 1 'approbation des arrangements de travail conclus entre
l'OMM et 1 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, bien
que ces arrangements rev~tent un caract ere offi6ieux.

1.6
La premiere session de l'Association R9gionale I (Afrique)
s'est tenue~a Tananarive (Madagascar) du 19 au 30'janvier 1953.
Quinze des 19 Membres de l'Association (Etats ou Territoires) y
etaient representes. Trois Etats ou Territoires non-Membres avaient
envoye des obse,rvateurs. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le Centre de recherches antiacridiennes et le Conseil
scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara etaient egalement representes par des observateurs.
La premiere session de la Oomm~ssion de Olimatologie s'est
reunie a Washington (Etats-Unis), du 12 au 25 mars 1953. Des delegations de 22 Membres de l'OMM y assistaient •. L'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation
Mondiale de le, Sante, 1 'Union G60graphique Internationale I l'Union
Internationale des Sciences Biologiques et 1 'Union Geodesiqus'et
Geophysique Internationale y avaisnt delegue des observateurs.
La premiere session de la Commission de Meteorologie Synoptiqus
a eu lieu a Washington (Etats-Unis) du 2 au 29 avril 1953. 2$Me~
bres de 1lOMM y ava:Lent envoye des delegations. L'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation de 1 'Aviation Oivile
Internationale, 1e Oonseil international de Navigation aerienne,
l'Association du transport aerien international, la Federation
internationale des assooiations de pilotes de ligne et l'Union Geodesique et Geophysique Internationale y ~taient representes par
des observateurs.
La premiere session de l'Association Regiona'le IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale) slest tenus a Toronto (Oanada) du 4
au 7 aout 1953. Six Membres, un Territoire non-Membre et l'Organisat ion de l'Aviation OivUe Internationale ontparticipe aux deliberations.
, La premiere session de la Oommission des Instruments et des
Methodes d 'Observat:i,on a eu lieu a Toronto (Oanada) du 10 aoilt au

21

PARTIE 1 -, APERqU GENERAL

4

septembre 1953. Dix-sept Membres y etaient representes. L'Organisat ion Mondiale de la Sante et 1 'Union Radio-sCientifique Internationale y avaient delegue des observateurs, tandis que les directeurs des Services meteorologiques de 2 Te.rritoires non-Membres
etaient egalement representes par des ·observateurs.
La Commission d'Aerologie a tenu sa premiere session

a Toronto

(canada) du 10 aout au 5 septembre 1953. Les delegations de 16 Membres ont participe aux deliberations, ·L'Organisation Mondiale de la
Sante, l'Union Radio-scientif:Lque Inte:t'nationale et l'Organisa-cicin
de l'Aviation Civile Internationale y etaient egl;l.lement representees,
de meme que les directeurs des Services meteorologiques de 2 Etats
non-Membres.
.
1.6.7

La Commission d'Aerologie et la Commission des Instruments et
des Methodes d'Observation ont tenu en outre une seance commune Ie
10 aout 1953.

1.6.7a

L'Association Regionale III (Amerique'du Sud) a tenu sa premiere session Rio de Janeiro (Bresil) du 15 au 25 septembre 1953. Les
10 Membres de l'Association, 3 autres Membres de l'Organisation et
3 Etats non-Membres y etaien't representes. L' Organisation des Nations
Unies pour 1 'Alimentation et 1 'Agriculture , I' Organisation de l' Aviation Civile Internationale et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Scienoeet la.Culture y avaient delegu.e des observateurs.

1.6,8

·La quatrieme session du Comite Executif a eu lieu au Palais des
Nations a Geneve (Suisse) du 6 au 26 octobre 1953; treize des 15 membres du Comite assistaient a cette session. Les presidents de 2 Commissions Techniques de l'OMM etaient egalement presents. L'Organisat ion des Nations Unies, 1 'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science at la Culture, l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1 'Organisation Mondiale de la
Sante, l'Union Internationale des Telecommunications et l'Union Geodesique et Geophysique Internationales avaient envoys des observateurs a certaines seances de la session.

1.6.9

La premiere session de la ·Cbmmission de Meteorologie Agricole
s 'est· reunie .Paris (France) du 3 au 20 novembre 1953. 20 Hembres·
y avaient envoye des delegations. L'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation des Nations Unies poUt' l'Al~entation et l'Agriculture, la Federation internationale des producteurs agricoles, l'Association internationale
de la science du sol, l'Association internationale d'hydrologie,
l'Association internationale de meteorologie et l'Institut america in
d 'ecologie vegetale y etaient representes de meme que les directeurs
des Services meteorologiques de 5 Territoires non-Hembres,

1.6.10

La premiere session de la C~)mmlssion de Bibliographie et des Publications a eu l:i.eu a Paris (France) du 24 novembre au II. decembre 1953.

a

a
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Les delegations de 9 Membres assistaient a la reunion. L'Organisation
des Na.tions Unies pour l'Education, la Science et la Culture, la Federation Internationale de Documentation et l'Organisation Internationale ae Normalisation y etaient egalement representees.

1.6,11

On trouvera dans les seotions correspondantes du present Rapport
Ie's decisions priees lors de ces reunions sur des questions tec,hniquee etadministratives, ainsi que sur 'des questions de procedure.

1.6.12

Les sessions suivantes d 'organes oonstituants de 1 'OMM se sont
tenues ou setiendront en 1954:
'
Association Regionale If (Pacifique du sud-ouest), premiere'session 19-30 janvier 1954, Melbourne, Australie.
CO!lll1lission de Meteorologie Aeronautique, premiere session, j'uin
1954, Mon'treal, Canada.
Comi'te Executif, cinquieme session, aout - septembre 1954, Geneve,
(Suisse) •
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RATIFICATIONS ET ADHESIONS A LL90NVENTION MEIl];OROLOG;rn!J..JU!9lJ.DIALE,
Le nombre total des Membres de l'Organisation s'elevait au ler
janvier 1953 a 79, dont 56 Etats et23 Territoires. Depuis cette
date, des instruments d'adhesion a. la Convention MetSorologique
Mondiale du 11 octobre 1947 ont ete deposes aupres du Departement
d'Etat des Etats-Unis par les cGouvernements suivants~
Japan
- adhesion, Ie 11 aout 1953
Ethiopie - adhesion, Ie 3 decembre 1953
Les Territoires britanniques des Oaraibes sont egalement devenus Membre de l'Organisation par notification en date ,du 24 septembre 1953 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bl'etagne et d'Irlande du Nord.
Les Gouvernements de la France et dil Royaume-Uni de Grand<'lBretagne et d'Irlande du Nord ont fait savoir, 1e ler septembre 1953,
que la Oonvention etait appliquee au CondQ!nin1.um des NouvellesHebrides qui ne maintient pas de Service meteorologique independant.
En outre, Ie Gouvernement du Royaume-Uni a signifie Ie 29 octobre c
1953 que la Oonvention etait appliquee a la Somalie sous protectorat
,britannique ••
Au ler janvier 1954, Ie nombre total des Membres de l'Organi'sation s'elevait a 82 dont 58 Etats et 24 Territoires. La liste complete des Membres a cette date etait lasuivante:
I.

Membx'es au titre de 1 'article 3, alineas (a;, (b) et (0):
Argentine
Australie
Belgique
Bielorussie R.S.S.
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Oanada
Ceylan
Chine
Cuba
Danemark
RepubliqueCDominicaine
Egypte
Equatem'

Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Grace
Guatemala
HaIti
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Irlande
Islat:\de
Israel

PARTIE 2

24

~

COMPOSITION DE LIORGANISATION

Italie
Japon
Liban
L'U;l<Elmboorg
Mexique
Nouvelle-ZelandEl
Norvege
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
II.

Membres au titre de I' article 3, alinea (d):
Afrique Equatoriale Frangaise
Afrique Occidentale Frangaise
Afrique Occidentale Portugaise
(Angola)
Afrique Orientale Portugaise
(Mozambique)
Antilles neerlandaises
(Curagao)
Bermudes
Cameroun
Cote frangaise des Somalis
Congo BeIge
Etablissements frangais de
l'Oceanie
Hong Kong
Indochina
Madagascar
Maroc, protectorat :t'rangais
Nouvelle-Caledonie

2.2

Royaume-Uni de Grande-Bre··
tagne etd' Irlande du Nord
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Thailande
Turquie
U)a>aine R.S.S.
Union des Republiques Socialistes Sovietiques
Union Sud Africaine
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Nouvelle Guinee neerlandaise
Surinam
Territoires britanniques
de l'Afrique centrale
Territoires britanniques
de l'Afrique occidentale
Territoires britanniques
de l'Afrique orientale
'et des lIes de 1 'Ocean
Indien
Territoires britanniques
des Cara'i'bes
'J;erritoires bri'tanniques
de Ill. Malaisie et de
Borneo
Togo Frangais
Tunisie

DEMA.NDES D'AP.IDJ3S,ION C01';!t1E MEMBBJil
1e 25 mars 1953, Ie Ministere des Affaires etrangeres d'Espagne a presenteune demande pour que les Territoires espagnols de
Guinee soient admis comme Membre en se fondant sur l'article 3 (c)
de la Convention Meteorologique Mondiale. La deolaration relative
au Service meteorologique des Territoires espagnols de Guinee, mentionnee a'U;l< regles 4 et 5 du Reglement general,' accompagnait catte
demande. Le Secretariat a communique cette demande aux Membres qui
sont des Etats par une leUre circulaire datee du23 avril ,1953. 37
reponses favorables, c'est-a-dire les deux-tiers des Membres consultes,
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etaient necessaires pourobtenirle statut de Membre; le 11 septembre, le Secretariat avait regu )7 reponses favorables et deux declarations d'abstention. La demande faite au nom des Territoires espagnols de Guinee etait done approuvee et, en· consequence, le Secretariat a informs taus les Membres qui sont des Etats, par une lettre
circulaire datee du 16 septembre 1953, que les Territoires espagno1s
de Guinee etaient autorisss a adherer a la Convention.
1e 25 mars 1953, le Ministers des Affaires etrangeres d'Espagne
a presente une demande d'admission au nom des Territoires de la Zone
espagnole du Maroc en vertu de l'artic1e 3 (c) de 1a Convention Meteorologique Mondiale. 1a demande d'adhesion etait accompagnee de
1a declaration relative au Service meteorologique de ces Territoires,
conformement aux regles 4 et 5 du Reglement general. 1e Secretariat
a informe les Mempres qui sont des Etats de cettS demande d'adhesion,
par une let.tre circulaire datee du 23 avril 1953. Dans ce cas egalement· 37 reponses favorables etaient necessaires pour que cette
demande d 'adhesion soit acceptee; le 11 septernbre, Ie Secretariat
ava.it regu 37 reponses favorables et une declaration d'abstention;
la, demande d'adhesion au nom des Territoires de 1a Zone espagnole
du Maroc etait done approuvee. En consequence, Ie SecretarL~t a
informe tous 1es Membres qui sont des Etats par une lettre circulaire datee du 16 septembre 1953, que les Territoires de la Zone espagnole du Maroc etaient autorises a adherer a la Convention,
18 31 mars 1953, le Premier Ministre de la Repub1ique democratique allemande a presente une demande pour devenir Membra de l'Organisation fondee sur l'arUcle.3 (0) de la Convention Meteorologique Mondiale. 1a demande comprenait la declaration eXige8 par les
regles 4 et 5 du Reglement general au stljet du Service meteorologique de la Republique democratiqtl8 allemande, Lo Secretariat a communique cetts demande d'admission aux Hembres qui sont des Etats
par une lettre circulaire datee du 23 avril 1953. 37 reponses favorabIes (c'est-a-dire les deux-tiers des Membres consultes) etaient
la auss'l necessairespour que cette demande soli; admise. 1e ler
janvier 1954, le Secretariat avait regu 17 reponses favorables, 20
defavorables et 10 declarations d 'abstention.·
1e 20 avril 1953, le Ministers des Affaires etrangeres dE> la
Republique federale allemande a presente une demands pour devenir
Membra de 1 'Organisation en vertu de 1 'article 3 (0) de 1a Conv\lntion MetElorologique Mondiale. 1a d8claI'ation relative au Service
meteorologique de la Republique federale, exigee par les regles
4 et 5 du Reglement general, accompagnait cetts demande. 1e Secretariat a informe les Membres qui sont des Etats de cette demands·
par une leUre ciroulaire datee du 29 avril 1953. Dans ce cas egalement, 37 reponses favorables etaient necessairss pour que cette
demande soit approuvee, Ie 21 novembre 1953, le Secretariat avait
regu 38 reponses favorables et deux declarations d'abstention. La
demands presentee par la Republ1que federale allemande "tait done
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approuvee et, en consequence, Ie Secretariat n informe tous les
Membres qui sont des Etats, par une lettre circulaire datee du ler
decembre 1953, que 10. Republique fedsrale allemande etait autorisee
a adherer a 10. Convention,
~RESE!i-r:ANTS

PJl:.RMA.JffiNTS (Voir Annexe 1)
Au cours de l'annse 1952, plusieurs pays ont designs leurs representants permanents, desorte qu' a I' exception de 4 pays qui, pour
10. plupart sont des Membres recents, chaque Membre de l'Organisation a maintenant designe un Directeur de Service meteorologique pour
~tre son agent de liaison avec l'Organisation. Les pays suivants .ont
soit designs leurs representants en 1953, Boit pourvu a leur remplacement:
Antilles neerlandaises
Pakistan
Cuba
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande-BreRepublique Dominicaine
tagne et d' Irlande du Nord
Egypte
Surinam
Finlande
Territoires britanniques
Inde
des Carai'bes
Indonesie
Japon
Territoires britanniques de
Malaisie et de Borneo
Luxembourg
Nouvelle Guinee neerlandaise
Uruguay

De nombreux Membres n'ayant pas aefini avec une precision. suffisante les attributions de leur representant permanent, Ie Comits
Exeoutif de l'Organisation a etudie 10. question au cours de so. troisieme session et charge Ie Secretariat d'ouvrir une enqu~te ace
sujet.
Le Secretariat a commence cette enquete au mois de mars 1953
en adressant des lettres individuelles aux Membres que cela concernait. Le resUltat de cotte enquete indique que les attributions du
representant permanent different beaucoupd'un pays a l'autre. Le
Comite Executif a so. quatrieme session a priG note des resultats
obtenus et a charge Ie Secretariat de poutsuivre l'action a ce sujet
jusqu 'a ce que tous les Membres aient fixe les attributions de leurs
representants permanents,

Durant l'annee 1953, Ie Comits Executif a perdu trois de ses
membres:
'
M; Mohammad Aslam, Directeur du Service meteorologique du Pakistan, qui a trouve 10. mort dans un accident
d'aviation Ie 14 mars 1953. M. As1am avo. it ete
elu membre du Comits Executif par 1e Premier
Congres,
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M. V.V. Sohoni, ex-Directeur du Service meteorologique de
l'Inde, qui s'est retire le 6 mai 1953.
M. Sohoni etait membre du Comite Executif
comme President de l'Association Regionale II.
11 a ete remplace dans cette fonction temporairement par M.A,A Solotoukhine, Vice-President de l'Association et membre slu du
Comite Executif;
Sir Nelson K. Johlllson, ex-Directeur du "Meteorological Office"
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne qui s'est
retire le 31 aout 1953. Sir Nelson avait ete
e1u membre du Comite Executif par 1e Premier
Congres.
L9 Comite Executif, lors de sa quatrieme session, a designe deux
membres ad interim pour occuper deux des trois sieges vacants, 1e
troisieme etant celui qu'occupera le nouveau President de l'Association Regionale II. Les deux membres ad interim sont:
M. O.G. Sutton, Directeur du "Meteorological Office" du RoyaumeUni de Grande-Bretagne.
M. E.W. Timcke, Directeur du "Meteorological Service" de l'Australie.

2.5

ASSOCIATIONS REGIONALES
Quelques demandes d'admission ont ete enregistrees au cours de
l'annse 1953 et la composition des Associations Regionales de l'OMM
au ler janvier 1954 etait la suivante:
Association Regionale I (Afrig~)
President : M. D.A. Davies, (Territoires britanniques de l'Afrique Orientale et des Iles de l'Ocean Indien), rselu
en 1953.
.
Aucours de sa premiere session tenue a Tananarive du 19 au 30
janvier 1953, l'Association a confirme les Membres qui la constituaient et a admis quelques nouveaux Membres, de sorte qu'elle comprend maintenant:
Afrique Equatoriale Frangaise
Madagascar et dependances
Afrique Occidentale Frangaise
Maroc, protectorat frangais
Afrique Occidentale Portugaise
Portugal
Afrique Orientale Portugaise
Cote frangaise des Somalis
Cameroun
Territoires britanniques de
Congo BeIge
l'Afrique centrale
Egypte
. Territoires britanniques de
Espagne
·1 'Afrique occidentale
France
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Territoires britanniqu8s de
1 'Afriqueorientala at des
Iles de l'Ocean Indien

Togo.
Tunisie
Union Sud Africaine

L'Ethiopie a ete invitee a devenir Membre de l'Association
Regionale I. Gette demande d'admission n'a pas encore ete regue.
Association Regiona~e II (Asie)
President interimaire : M. A.A. Solotoukhine (URSS), 1953.
A 1a suite d'une consultation par correepondance des Msmbres
de l'Association, Hong-Kong et l'Irak ont ete admis comme Msmbres
de l'Association le 11 novembre 1953. L'Association comprenait au
ler janvier 1954:
Pakistan
Birmanie
Thailande
Hong-Kong
Union des Republiques SociaInde
listes Sovietiques
Irak
La demande d'admission de Oeylan ayant ete completee a In suite
. d'interventions aupres des autorites gouvernementales, a ete soumise
aux Membres de 1 'Association Regionale pour l'Asie. Les .resultats
de Ia conSUltation ns s1:mt pas encore ,connus.
La demande d'admission a l'Association du Japon est en cours.
A§soc~on RegiQ!li!1;LI1LU\.J!l~rigue

du Sud)
President : M. F.X.R. de Souza (Bresil) res1u en 1953.
Au cours de sa premiere session tenue a Rio-de-Janeiro du 15
au 25 septembre 1953, l'Association a confirme les Membres qui la
constituaient et en a admis de nouveaux, de sorte qu'e11e comprend
maintenant :
Argentine
Paraguay
Bresil
Perou
Surinam
Territoires britanniqu8s
des Cara~bes
Uruguay
Venezuela
Equateul'
France

!ssoQ~ati<mJl&gio.!.l.1ll!!•.1Y:.J!mirJ..RI1!l..~Q,lLNQl:9.~:L£!.mel::igue Oentrale)

President : M. A. Thomson (Canada) reelu en 1953.
Au CaUl'S de sa premiere session; tenue a Toronto du 3 au 7 aoftt
1953, 1 'Association a confirme les Membres qui la constituaient et
a admis les Antilles neerlandaises et HaHi sous reserve que les deux
Membres de 1 'Association non representee par des delegues a la premiere session - a savoir la Republique Dominicaine et le Mexique ne Pl'eSenteraiellt pas d 'objection. Ges deux Membres n 'ayant presente
aucune objection, l'Association comprenait au ler janvier 1954:

PARTIE 2 -

COMPOSITION DE L'ORGANISATION

Anti11es·neer1andaises
Bermudes
Canada
Etats-Unis d'Amerique
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France
HaUi
Mexique
.Repub1ique Dominicaine

La demande d'admission du Guatemala ayant ate comp1etee ala
suite d'interventions aupres des autorites gouvernementa1es, a ete
soumise aux Membres de l'Association. Les resu1tats de la consultation ne sont pas encore connus.
La demande d'admission presentee par 1es Territoires britanniques des Caraioes est ega1ement en cours.

Association R~ion~~~cifigue_~~d=Quest)
President: Dr. M.A.F. Barnett (Nouvelle-ze1ande) elu en 1951.
A 1a suite d'interventions renouve1ees aupres des autorites gouvernementa1es, 1es quatre Membres de 1 'Organisation qui avaient .presente des demandes d'admission pour l'Association Regiona1e V (les
Etab1issements frangais de 1'Oco3anie, 1a Nouvelle Ca1edonie, 1a Nouvelle-Guinee neer1andaise et 1a RSpub1ique d!ls Philippines) ant ete
admis comme Membres apree consultation des Membres de l'Association.
L'Association comprenait au 1er janvier 1954:
Austra1ie
Nouvelle-Guinee neer1and.aise
Etab1issements france.is de
Nouve11e··Zelande
1 'Oceanie
PhU:l.ppines
Etats-Unis d'Am8i'ique
poz·tWJal
Indonesie
Territo:!.res britanni(:jUes de
Nouve11e-Ca1edonie
1a Ma1aisie et de Borneo
Associatiou..Regio~VI

(Europe)
President: Dr. J. Lugeon (Suisse) ree1u en 1952.
A 1a suite d'une consultation par correspondance des Membres
de l'Association, 1e Luxembourg a ete admis comme Membra de l'Assoeiation Regiona1e VI.
Celle-ci comprenait au 1er janvier 1954:
Belgique
Bie10russie RSS
Bu1garie
Danemark
Espagne
Fin1ande
France
Grece
Hongrie
Ir1ande
Is1ande

Isran
Italie
Liban
Luxembourg
Norvege
Pays-Bas
Po1ogne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne at d'Ir1ande du Nord
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SuMe
Suisse
Tchecoslovaquie
Turquie

Ukraine RSS
Union des Republiques Sooialistes Sovietiques
Yougoslavie

La Syrie a ete invitee a devenir Membra de l'Association Regionale VI.Une demande a cet effet n 'a pas encore ete regue.
2.6

COMMISSIONS TECHNIQUES
La composition des Commissions Techniques n'a subi que peu de
changement au cours de l'annee 1953 et, au ler janvier 1954, elle
etait la suivante:

2.6.1

Commission d'Aerologis (CAe)
President: Prof. J. Van Mieghem (rselu en 1953).
45 Membres de l'Organisation ont designe 69 experts pour cette
Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
lea groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions:
Groupe de travail des reseaux d'observation en altitude necessaires a la' prevision numerique (I)
Groupe de travail sur les parasites atmospheri~leS (II)
Groupe de travail sur les modifications artificielles de la
structure et de l'evolution des nuages et les hydrometeores (III)
Groupe de travail des fonctions et constantes relatives au rayonnement (IV)
Groupe de travail pour la revision de la Publication No 79 de
l'OMI (V)
Groupe de travail sur les diagrammes aerologiques (VI)

2 .• 6.2

Commission de Meteorologie Aeronautigue (CMAe)
President: M. A.H. Nagle (elu en 1951).
55 Membres de l'Organisation ont designs 79 experts pour
Commission. Elle comprend les groupes de travail suivants:
Groupe de travail des qualifications at de l'instruction
personnel meteorologique (I)
Groupe de travail pour Ie manuel d'observation a l'usage
equipages d'asronefs (II)
Groupe de travail mixte pour les resumes climatologiques

cette
de
des
(III)

Commission de MeMorolo.fd.~icole (CMAg)
President : M. J.J. Burgos (reelu en 1953).
47 Membres de l'Organisation ont designs 66 experts pour cette
Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions:
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Groupe de travail
ture (I)
Groupe de travail
mestiques (II)
Groupe de travail
gie des plantes
Groupe de travail

sur les beaoins en observations de
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l'agricu1~

sur les effets du temps sur les animaux do-

sur le temps et les problemes de la patholo(III)
,
sur l'aide de la meteorologie dans la lutte
antiacridien~e (IV)
Groupe de travail sur l'enseignement de la meteorologie
agricole (V)
Qommission de Bibliographie et des Publications (g.~)
President: M. M. Mezin (reelu en 1953).
34 Membres de l'Organisation ont designe 42 experts pour cetta
Commission. Au cours de sa premiere seSSion, la Commission a etabli
Ie groupe de travail suivant qui fonctionnera entre les sessions:
Groupe de travail sur la terminologie
Commissiou..,gfl.Jl1;im!iJ,.ologie (CCl.)·
President : Dr. C.W, Thornthwaite (reelu en 1953).
51 Membres de l'Organisation ont designe 73 experts. pour cette
Commiasion. Au coure de sa premiere session, la Commission a et>.tbli
les groupes de travail suivants qUi fonctionneront entre l~s sessions;
Groupe de travail charge des relations entre l'OMM et l'OMo
dans le domaine de la climatologie (I)
Groupe de travail pour l'etablissement des cartes perforees (II)
Groupe de travail de microcl1matologie (III)
Groupe de travail de climatologie dynamique (IV)
Groupe de travail des methodes statistiques en climatologie (V)
Groupe de travail pour l'echange international des donnees historiques relatives a la meteorologie (VI) , .
Groupe de travail des regles et pratiques (VII)
Q9mm~~ion

des Instruments et des MethQQe~ d'Observation.lCIMO)
President : M. A. Perlat (elu en 1953).
51 Membres de l'Organisation ont designs 69 experts pour cette
Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions:
Groupe de travail sur la mesure de la pluie (I)
Groupe de travail sUr la mesure de la visibilite pour les messages SYNOP et AERO (II)
Groupe de travail sur l'hygrometrie, y compris la psychro~
metrie (III)
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Groupe de travail pour l'etude du rayonnement (IV)
Groupe de travail sur la comparaison des radiosondes (V)
Commi~sion

de Meteorologie Mat.~e (CMM)
President: Cmdr. C,.E,N. Frankcom (reelu en 1952).
43 Membres de l'Organisation ont designs 56 experts pour cette
Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
les quatre groupes de travail suivants qui continueront d "etudier
diverses questions:
Groupe de travail charge de 1 'organisation des observations
"
synoptiques sur mer (I)
Groupe de travail charge des methodes d'observation en mer (II)
Groupe de travail charge de la meteorologie et de la climatologie appliquees (III)
Groupe de travail charge d1examiner les problemes indiquant un
accord international relatif a'la meteorologie maritime (IV)
QQmmission de Meteo~o~~~uorrtigue (~)
President: Prof. Dr. W. Bleeker (reelu en 1952).
54 Membres de l'Organisation ont designe $4 experts pour cette
Commission. Au cours de sa premiere sessio,n, la Commission a etabli
les groupes de travail suivants:
Groupe de travail des telecommunications (I)
Groupe de travail des reseaux (II).
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3.1

REVISION DE IA CONVENTION ET DU REGLEMENT GENERAL

Au cours de so. troisiemesession en septembre 1952 1e Comite
Executif a estime qu'une revision du Reg1ement general et de 1a Convention de l'Organisation devait ~tre envisagee et a oharge un groupe de travail d'etudier 10. question et de presenter un rapport ace
sujet.
Ce groupe de travail du Comite Executif s 'est reuni en octobre
1953 et a presente un rapport a 10. quatrieme ssssion,du Comite Executif tenus ega1ement en octobre 1953. Le Comite Executif a examine
1es modifications'proposees au Reglement eta charge le Secretariat
de presenter 1es nouveaux textes'a sa cinquieme session en aout 1954
afin
, de soumettre un projet definitif de Reg1ement au deuxieme Congres.
Les conclusions du groupe de travail se divisent en deux parties, 10. premiere ayant trait aux questions de principe et 10. deuxieme contenant les propositions detaillees de modifications des
reg1es individuelles du Reg1ement genera~.
En premier lieu le groupe de travail a estime que I'experience
acquise jusqu'ici etait insuffisante pour servir de base a une revision de Ia Convention lors du deuxieme Congres (en 1955), i1,a
estime qu'une etude approfondie des prescriptions de 10. Convention
devait ~tre entreprise plus tard.
En oe qui concerne 1e Reg1ement general, le groupe de travail
a recommande que 1e Reg1ement actue1 soit divise en deux parties, 10.
premiet'e appe1ee "E~glement_,general" pouvant ~tre un protocole additionne1 a 10. Convention mais n'exigeant pas de ratification; 10. deuxieme appe1ee "~gen~rJ!l,,~de_ll~ocedU!§." contenant 1es reg1es
devant etre app1iquees par tous 1es organes constituants. Ces reg1es
pourraient ~tre pub1iees en annexe au Reg1ement general.
Dans son etude detai11ee et ses propositions de modifications
des regles individue11es du Reg1ement general, 1e groupe de travail
a cherche surtout a acce1erer at faci1iter le travail de l'Organisation en simp1ifiant 1es procedures. A cette fin, tenant oompte de
l'intervalle pro1onge entre 1es reunions du Congres (qui siege una
fois au moins tous 1es 4 ans} , 1e Comite propose l'insertion dans
1e Reglement general de 10. possibi1ite de consulter 1es Membres de
l'Organisation par ecrit en leur impartissant un de1ai de 90 jours
pour 1a reponse.
>

RESULTATS DES_J!~J:!QJLE:r'~S>, CO@:\lJTESJi:!I..l2.21..!.NL:f!:_.S]CR]':TM.1AT AUPRES

DES

~1}.]£

Le Secretariat a conduit au cours de l'annee 1953 p1usieurs
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enqulltes sur les instructions du Comita
porte sur les questions suivantes:

Executif~

ces enquEltes ont

(a )~. ~..E9.~!. 9.,~~.~. . ,.?:~.~",.,!:,~.l?~,~~.,~E.t~.l];~§.J2§,E1!l:E:§'!':\tf!.".,4~,§,.•E~Y,§.,,!:'!§!met:§,Jl
.Cette enqullte a pour but de renseigner l'Organisation sur l'etendue de ces pouvoirs en particulier dans le domaine des problemes m6teorologiques techniques;
(b )

L.!,!I?",~)J·~9.,EH.~~ . . 9..Q1!lP.~:!;.~B:!;,~. §., .. ,PQ.lllZ. ,~9\l.~~.~Utf2~..g§§.,.\l..~l~¥i!t,;i,QOO...~.Jm:

4:~:Y,~"1Zl1.§!.!?.,,,!l.§!,,!I.~j,,QP"~.,,,,g.!il,...l..~,QW.

.
':ette enquElte avait pour but de faciliter le travail du Comita
je Verification des Pouvoirs!

(0)

C0 2E..~£!!:,~,!,2.~..?:.:;;.".1.~.9~.".!!:!.~.9....,.~£,f.!." . !2.!!:.il~.,.,!l:,~!l.:.!:l.::,n.:9E.::,~
Les Membres de l'Organisation etaient invites a se prononoer en
vue' de 1 'etablissement d 'une liste d 'Etats non-Membres aveo lesquels une collaboration dans le domaine de la meteorologie est
desirable pourl'OMM •

.3 •.3

!ill:!lS..§.10N DES MEMl2.RE$ "p'.1!&~Jl.,§§OC.J.&11Q..lffL~QN!..~S DE L' OMM
La procedure d 'admission de Membres mise au point par le Comita
Executif lors de ses troisieme et quatrieme sessions, a ete largement
employee en 1953. Elle a permis aux Associations Regionales de se
constituer et, a peu d'exceptions pres, les Associations sont maintenant completees. Des indications sur la composition des Associations
Regionales au 31 decembre 1953 figurent au Chapitre 2, point 2.5.

:3.4

REVI$):ON Dl) _REQkE1ME!!IT.J!l~l,1'l.Q)EB.
Une etude du Reglement financier a demontre que quelques modifications de detail s'averent necessaires en particulier en ce qui
concerne l'introduction du principe de consultation des Membres par
correspondance en vue d'obtenir leur accord sur les questions financ;i,eres qui depassent les cornpetences du Comita Executif. D'autres modifications de detail ont egalement ete envisagees. C'est au Deuxieme
Congres, qui aura lieu en 1955, qu'il appartiendra de se prononcer
quant aces adjonctions at amendements"

Una etude SUI' la revision eventt:celle du Reglement du Personnel
de l'OMM a eta ~,I1lc.r(\ee au Secretariat, en tenant compte en particulier des modifications apportees par 11.1 huitieme Assemblee generale
des Nations Unies en decembre 1953, au Reglement du Personnel de
cette Organisation" Dans ce cas egalement c'est le Deuxieme Congres
de l'OMM qui prendra, s'll y a lieu, des decisions ace sujet.
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Cette partie ne mentionne pas les
relations de l'OMM avec l'Organisation des Nations Unies, les Institutions specialisees et les autres
organisations internationales, etant
donne que ces reJations font l'objet
du point 1.3 de la premiere partie.

4.1

EELATIQNS AVEC LE PAYS DU~IEG~
On se souvient qUE) Ie Secretaire General de l'OMM avaH informs
1e Departement politique federal en date du 31 juillet 1952 qu'il
eta it autorise a signer au nom de 1 I Organisation "Ie texte de l'accord
negocie entre Ie Conseil federal et l'OMM en vue de regler Ie statut
juridique de cette Organisation en Suisse, ainsi que Ie plan d'exeout ion qui s'y rapporte,
De nouveaux pourparlers avec Ie Dspartement f~deralont revele
que, pour des raisons particulieres, Ie Oouvernement suisse n'etait
pas enCGre en mesure de proceder a la signature de l'accord, mais
qu'il y avait tout lieu de croire qu'il Ie ferait a bref.delai.
En attendant la signature de cet accord, on s'est efforc~ d 'accorder au personnel de l'Organisation Ie benefice temporaire des
privileges et immunites accordes aux fonctionnaires des grades correspondants des autres organisations sans prendre aucun engagement
quant a leur classement definitif. En fevrier 1953, les autorites
suisses ant octroye des cartes de 16gitimation aux fonctionnaires
etrangers de l'OMM.

4.2

!,llill;;ATIONS AVEU~A.1§. NOJ:i!-MF'.l1BE]i§
Pendant la periode faisant l'objet du present Rapport, les relations entre Ie Secretariat de l'OMM et les pays non-Membres (Etats
et Territoires) ont surtout porte sur les deUx points suivants:
(a) Correspondance et entrevues en vue de preparer la ratification,
de 1a Convention de l' OMM, ou I' adhesion a cette Convention;
correspondance d'information generale ayant trait a la Convention
et aux buts de l'OMM;
(b)

Correspondance au sujet dellamelioration des installationset
moyens meteorologiques dans les pays non-Membres?

PARTJE 4 - REUTIONS EXTERJEURElS
Les formaliMs destinees a obtenir la qualite de Membre de
l'OMM ont eM engagees ou poursuivies par les Gouvernaments at/ou
Services meteorologiques du Japon, des Territoires britanniques des
Carai~es, de la Zone espagnole du Maroc, des Territoires espagnols
de Guinee, de la Repllblique fBdera,le allemande, de la Republique democratique allemande, de l'Autriche, du Salvador, du Chili, de la
Bolivie et dll Liberia, (Voir points 2.1 et 2.2).
Le Secretariat a communique aux pays precites les textes de la
Convention et du Reglement general de l'OMM et leur a egalement notifie Ie nombre d'unites de contribution qu'ils devaient s'attendre
a payer, pour autant que ce nombre ait ete fixe par Ie Congres ou
par le Comite Executif.
Au cours de sa visite au Salvador, au Honduras, au Nicaragua,
a Costa Rica et au Liberia, M. J.L. Galloway, chef de l'Unite de l'as_
sistance technique de l'OMM, a rensei~1e les autorites de ces pays
, sur les objectifs de l'OMM et sur les avantages qu'ils retireraient
de la qualite de Membre de l'Organisation,
Conformement a la Resolution 11 (EC-III), Ie Gouvernement de
l'Etat non-Membre de la Colombie a ete prfe d 'envisager l'etablissement d'une emission collective nationale d'observations synoptiques,
et le Gouvernement de la Bolivie a ate invite a completer son emission nationale de maniere a la rendre conforme aux exigences internationales. Dans ce dernier cas, une raponse favorable a ete regue.
Le Secretaria"t a etabli en outre ,des contacts avec le Ministere britannique des Affaires etrangeres, agissant au nom de la Guyane britannique, au sujet de 1 'unification des emissions meteorologiques
dans les trois Guyanes. Cette question qui a fait l'objet de pourparlers avec. Ie Gouvernement fran9ais (pour la GUlfane frangaise) et
avec Ie Gouvernement neerlandais (pour Ie Surinam) est sur Ie point
d 'etre resolue.
'
Conformement, a la Resolution 9 (I) du Premier Congres, les Di. recteurs des Services meteorologiques des pays non-Membres ont ete
invites a envoyer des representants aux reunions des Commissions
Techniques et des Associations Regicnales ayant eu lieu e'll 1953 (Voir
point 1.6 de la premiere partie).

4.3

SERVIQES D..:1.!iF...QBMA....!I91!
Bien qu'un bureau d'information specialise n'ait pas'eta prevu
dans la structure du Secretariat, le travail de ce bureau a ete accompli a partir de janvier 1953 par la Section des Relations exterieures.
Les activites du Se'cretariat dans Ie domaine de 1 'information
peuvent etre subdivisees'dans les categories suivantes:
Information ~~~
Dans cette categorie figurent: le Bulletin trimestriel de l'OMM,
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les prospectus imprimes de l'OMM, les communiques de presse, les
reponses individuelles a des delllll.ndes de renseignements. 1e Bulletin
qui est prepare par la Division technique a l'aide d'articles redi~
geS par le Secretariat, par les Services Illsteorologiques et par
d 'autres auteurs, 0: eta utilise comme llk'1teriel d'infor!lllltion. I1 decrit les e.ctivites de l'Organisation et benOficie d 'une distribution
assez large dans les pays Membres et non-Membres. Pour plus de details, se reporter au point 6.L,,1 de la ParHe 6.
Le Secretariat a prepare en 1953 plusieurs prospectus imprimes
destines a faire connaitre l'OMM. Un prospectus d'infor!lllltion generale intitule "L'OMM - Ses objectifs - Son travail - Sa structure"
a ate publie par le Secretariat en anglais, en frangais et en espagnol. Un depliant, destine a informer le grand public sur l'assistancs technique, a ete redige at imprime en angll1-is; en frangais et en
espagnol. L'edition arabe de os depliant est en preparation. On preparera egalement une brochure sur l'assistance technique'de l'OMM,
destinee aux autorites gouvernementales. Des communiques de presse
ont ete publies par l'interlllodiairs du Centre d'infor!lllltion de l'Office europeen des Nations Unies a Goneve avant les reunions des or
ganes constituants G't Ii certaines occasions corome, par exemple, lors
de la visite du Secretaire General des Nations Unies au siege de
l'OMM.
p

Le nombre de lett.res demandant des informa.tions sur l'OMM augmente constaroment. Des renseignement.s sont fournis dans chaque cas
particulier.
Infor.,.mallop V} su9JJ·e
1,8 Secretariat a pris part a trois expositions internationales
pendant la periode Ii laquelle a t.rait le present Rapport. Pendant
l'ete 1953, des panneaux photographiques ont ete envoyes a l'exposition internationale de l'agricult.ure a Rome, et un ensemble de photographies, de dessins et. de graphiques a ete expedie Ii l'exposition internationale sur "La Conqui.lte du desert" a Jerusalem. Dans
chacun de ces cas, le Secretari.at a participe aux expositions avec
les autres Institutions special1.sees et dans la meme forme, quoique
sa contribution ait ate assez modest.e.
Du materiel compose d'instruments et de photographies a eta
envoye en 1953 au Palaie des Nations pour l'exposition de la Journee
des Nations Unies,
Inf or!!!!L'lii9.l1JL'2.t:.!?a le

En avril 1953, le Secretaire General a participe a Rome a des
journees d'etude sur'les organisations internationales au cours desquelles i1 a expose les objectifs de l'OMM. Des fonctionnaires du
Secretariat ont regu plusieurs journal.istes, ainsi que des fonctionnairas d'insticuts de radiod'iffusion et leur ont expose les buts et

•
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les activites de l'OMM. Gr~ce au concours du studio de radicdiffusien des Nations Unies a Geneve, des emissions sur l'OMM ant ete
preparees et oes enregistrements ont ete utilises par la radiodiffusion suisse et la radiodiffusion d'Amerique latine.
Avec l'aide du Centre d'information des Nations Unies a Geneve,
l'OMM a organise des conferences de ~i'esse sur les decisions du Comite Executif et sur les travaux accomplis lors de la premiere session de la Commission de Meteorologie Agricole.
Coordination a l'echelon in~ernatienal
Le Secreta ire General a assiste a la dix-huitieme session du
Comite consultatif de l'information (du Comite Administratif de
Coordination des Nations Unies) qui s'est tenu a Rome les 22 et 23
avril 1953. C-'etait 1a premiere fois que l'Organisation prenait part
aux deliberations de ce Comite Qonsultatif at une discussion generale
a eu lieu sur les possibi1ites de cooperation en matiere d'information publique entre l'OMM et les autres membres du comits.

39

~A

R TIE

51

ASSISTANCE TECHNIQUE

5.1

£BQGRAMME ORDINAIRE
Le Premier Congres avait alloue 1000 dollars a l'assistance
technique pour la premiere periode finanoiere. Lors de sa quatrieme
session, Ie Comite Executif a inclus oette somme au budget de l'Organisation pour 1954.

I;ROGRAMME ELARG I
Bref aper~ du-Rrogramme elargi d'assistanoe teohnique des Nations
Unies considere dans son ensemble
1953 etait la troisieme periods financiere du Programme elargi
d'assistance technique des Nations Unies. Au cours de la premiere
et de la deuxieme periode financiere (1950-1951 et 1952), Ie Bureau
de l'Assistance Technique disposait de sommes importantes pour repondre aux demandes d'assistance technique, mais avait rencontre des
difficultes pour trouver des experte suffisamment qualifies. En 1953,
les requetes d'assistance teohnique ont pris une telle extension
qu'il aura it fallu disposer de 75% de plus que les sommes disponibles
pour y fairs face. Le Bureau de l'Assistance Technique a du prendre
a la fin .de 1952, et derechef en aout 1953, des mesures restrictives,
afin de maintenir l'equilibre financier du Programme. Ces faits, ainsi que d'autres developpements du Programme elargi, n'ont pas ete
sans exercer une influence sur Ie programme d'assistance technique
de l'OMM, comme il ressort des paragraphes suivants.
Elaboration des programmes

a l'echelon

national

Au cours des 2 premieres periodes financieres, c'est Ie Bureau
de l'Assistance Technique qui s'est charge de l'etablissement du
Programme elargi dans son ensemble. L'experience acquise au cours de
ces annees a montre qu'il pourrait etre utile de proceder a l'elaboration des programmes a 1 'echelon national et dans Ie cadre des
diverses organisations partioipantes. Les representants a demeure du
BAT auraient un role important a jouer dans ce domaine corome intermediaires entre Ie Bureau et les gouvernements. Les requetes d'assistance technique introduites par les pays dans Ie cadre du programme
de 1954 n'ont doncete accepteespour etre soumises a l'approbation
du BAT que si elles ·faisaient partie d'un programme coordonne etabli
a l'echelon national et destine a promouvoir au maximum Ie developpement economique des pays interesses a concurrence des fonds disponibles.
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Base financieye du frog~~~~
Le Programme elargi semble s letre stabili.se - a titre temporaire probablement - sur un palier de 24 millions de dollars par an environ. Cependant, Ie BAT a ate oblige d'introduire un systeme prio'ritaire pour son execution, meme dans Ie cadre de 1 'organisation a
I' echelon national, jusqu 'a ee que 1es fonds correspondent de nou-.
veau a la demande. En outre, comme les credits sont alloues sur une
base annuelle seulement, on ne saurait garantir au'i1 ne sera pas
mia fin a un projet avant la date prevue de son execution. Dans un
cas particulier, un gouvernement bSn8ficiaire n 'a pas ete en me sure
d'accorder une priorite assez grande a la recommendation d'un expert
de l'OMM pour qu'il soit pos,J1ble d 'y donner suite en 1954.
~~:illn du.1):'Qgr:~

La mise en oeuvre du Programme elargi se poursuit maintenan:t

depuis asseZ longtemps pour qu'il soit possible d'evaluer les activites accomplies dans son cadre. L8 BAT entreprendra cette etude en
1954 et l'OMM sera cha.rgee de fournir de la documentation a cet effet,

5.2.5

Reuni9.!.!.!L£L1,!J?!~~

L'OMM a ate representee directement aux 5 reunions du BAT (Voir
point 1, 3, 15) ,
Rslat

io~...ill'..£',,'L:j,':'Adl11in:!"§.i~!3:!1.<;!'!L.Q,e l':'~ fi1-J3j;ancU~9.h!ltqll!l. de.~ .1!a t io~

~

Les arrangements de travail entre l'OMM et l'AAT des Nations
Unies en vigueur en 1952 ont ete renouvele8 avec des modifications
mineures au debut de 1953 et resteront valables jusqu'a ce qu'ils
soient denonces ptU' Ihne ou l' autre partie. Ces arrangements ¢le travail stipulent notamment que "1'AAT reservera en 1953 a. 1'assistance
technique dans Ie domeins .de 1a meteorologie un pourcentage du montant disponible, ou qUi deviendra disponible,
prelever sur 1e
compte special, etant entendu que Ill. samme ne sera pas inferieure a
200.000 ¢lollars des Etats-·Unis", L'AAT des Nations Unies s 'occupe
des aspects non teclmiques des programmes d 'assistance technique de
l'OMM et praleve sur 1a somme mentionn.ee ci··dessus Ie montant necesflaire a 1 'entret:l.en au sein du Secretariat de 1'OMM d 'une unite d 'assistance technique chargee de liquider les aspects techniques des
projets. Les aspects non techniques des projets de I' OMJvl doivent
e\tre approuv8s par l'AAT des Nations Unies, ainsi que 1 'octroi des
fonds necessaires a leur mise en oeuvre.

a

L'OMM n'a pas ete en mesure d'utiliser jusqu'a present Ie
montant total prevu par les arrangemonts de travail, mais 1a diff8renee entre les ressources et 18s besoins diminue d'annee en annee.
L'AAT estime depuj.s quelq1:l8 temps que 1e chiffre de 200,000 dollars
devrait ~tr8 elimtne dos arrangements de travail et que 1a portee
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du programme de l'OMM ns ,devrait dependre que de la valeur des requ.§tes et de l'ordre de priorite fixe par les pays beneficiairss.

5.2.7

Annes

Programme de J, 'OMM
On trouvera dans les paragraphes suivants un apergu des programmes approuves d 'assistance technique de l'OMM pour 1953 et 1954.• Dans
tous les cas, les chiffres indiquant les depenses sont ceux qui ont
et~,prepares initialement par l'AAT et approuves par Ie BAT; ile ne
tiennent pas compte des ajustements resultant des delais apportes
dans la nomination des experts, des frais de voyage et des allocations'
pour personnes a charge, etc. 1e tableau ci-dessous indique l'extensian des programmes annuels.
Nombre total
de pays Mneficiaires

Nombre
d'experts

Nombre de
boursiers

USA)

--_._------

1952
1953
1954*)

*)
1954

**)

4
8
11

4
9
9

Fonds necessar.:
res (en dollars

9
7lHf)

18.200
61.420
97,660

avec Ie programme de reserve approuve par Ie BAT pour 1954, Ie programme pour 1954 serait comme suit:
12

150.960

bourses accordees en date du 31 deoembre 1953. D'autres bourses
seront accordees en 1954.

.----------------1e temps d'arr.§t marque dans l r augmentation du nombre d'experts
pour 1954 reflete les difficultes f:inancieres auxquelles se heurte
en ce moment Ie Programme elargi d'assistance technique. Neanmoins,
un plus grand nombre de pays recevront une assistance technique de
l'OMM en 1954; la reduction du nombre d'experts est due a une diminution de la concentration des efforts'dans un pays, tandis que
l'augmentation des fonds necessaires provient du fait que Iss experts
effec'bueront des missions plus longues.
1e 'bransfert de projets du programme de reserve au programme de'
la premiere categor:i:e dSpendra. de l'evolution de la situation au
cours de l'annee: en ou'bre, la situation sera clarifiee lorsque Ie
BAT examinera ulterieurement un certain nombre de projets qui n'avaient
pas encore ete suffisamment prepares pour pouvoir lui etre soumis et
pour figurer au programme de 1954' au, moment de son approbation.
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Programme pour

PR.Ys·

Chine

19~

Projet!
Sujet et pays
d 'etude (duree)

Expert/
(pays)

Credits allouss (en
dollars USA)

1

Meteorologie theorique
(12 mois) .

2.000

(Etats-Unis)

R6publique
Dominioaine.

Formation d'aides-meteo1
(Espagne)
rologistes (1 mois)

Isralll

1
Relations climat (Etats-Unis)
habitat (2 mois)
Instruments (5tmois)
Et.ats-Unis 1 Canada,
Royaume-Uni, Suisse
Met~orologie synoptique
(5 roois) Suede, Hollande,
Royaume-Uni, Malte

-

Jordanie

Formation professionnelle
et avis (3 mois)

Libya

Conseiiler (3 roois)

Rhodesia
du sud
Thdlanda

Meteorologie-radar
(3 mois) Etats-Unis
Instruments
(6tmois) Australie

Yougoslavia

Hydrologie
(2 mois)
Previsions du temps
(2 mois)
Agrometeorologie
(2 mois)
Instruinents
(6 semaines)
Climatologie
(6 semaines)

Boursier

$,1,0
.3.700

1
1

1
>

4.000

7.700

1
(R.U.)

5.120

1
(Mall.lisie)

5.100
1

2.000

1

2.000

1
(Etats-Unis)
1
(Sue~e)

1
(Argentine)
1
. (Allem. occid.)

21.350

-

1

(France)
A reporter

21.350

32.070
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Prop;;re.mme pour..W3.

Pays

Projet!
Sujet et pays
d'etude (duree)

Expert/
(pays)

Report

Boursier

.

Agrometeorologie
(4 mois) Allemagne
occidentale, France

1

Instruments (4 mois)
Allemagne occidentale,
Suisse

1

Organisation at com··
munications (4 mols)
France, Allem~gne
occidentale, Royaum.e-,
Uni

I

A8rologie (3 mois)
Allemagne occidentale

1

Credits alloues (en
dollars USA)

21.350

;>

32.070

g.OOQ

29.350

-61,420
=::J:_::::

La mise en oeuvre d'un projet en Bolivie a eM renvoyee en 1954
en attendant que l'expert que souhaite recevoir Ie gouvernement de-·
vienne libre ~ de m,§me, i l n 'a pas eM possible d 'executEi>r des projets
en Chine et da.ns la Republique Dominicaine avant que les formaliMs
relatives a la designation d1experts americains soient terminees.

II cOl1vient de mentiol1ner specialement la Libye au sujet de lao.
quelle Ie Premier Congres et Ie Comits Exscutif ont adopts respectivement la Msolution 11 (I) et la Resolution 2 (EC-II). Les experts
de l'OMM ont entrepris leur mission d'assistance technique ala Libye
en octobre 1953.
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5.2.10

Pays
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Progralllllle pour 1924

. ~'r'J:'ojet7
Sujet et pays
d'etude (duree)

Expert/
(pays)

Boursier

Credits 19.1loues (en
dollars USA)

-

Meteorologie agri1
cole (6 mois)
(Suisse)
Ohine
Formation de previ1
(Etats-Unis)
sionnistes et d'observateurs; avis en matiere de materiel
(6 mOis)
Meteorologie agri1
cole (12 mois) UniverSite d'Iowa
Formation de meteoro1
RSpubUque
Dominicaine logistes (12 mois)
(Etats-Unis)
Formation d'aides-metec1
rolcgistes (12 mois)
(Espagrie)
Meteorologie synoptique
Hdti
1
(6 mois) Porto Rico,
.
La Martinique
Territoires Lutte antinoridiel1ne
1
(poste vacant)
britanni(9 mois)
quee du
Haut-Commissariat
(Afrique)
Iran
Climatologie· (3 mois)
1
Royaume-Uni et France
Israel
Meteorologie synoptique
1
(l-J.t mois)
(Pays-Bas)
Meteorologie aeronaut11
que (3 mois) Portugal
et Pays-Bas
Jordanie
Formation profession1
(R.U.)
nella et avis .(10 mois)
Libye
Conseiller
1
(12 mois)
(Malaisia)
Formation profession1
nelle
(poste vacant)
A reporter
Bolivie

7.900
9.200

2.000

-

-

11.200

22.160
2.000
15.300

2.000
4.300
2.000

6.300
12.200
12.600

91.660
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Projet!
Sujet et pays
d • etude (duree)

Pays

Expert/
(pays)

45

Boursier

Report
Thanande
Turquie

Meteorologie agricole
(10 moia) Inde
Meteorologie agricole
(9 mois) France
Meteorologie maritime
( 6 mois) Angleterre
et Allemagne ocoidentale

Credits allouss (en
dollars USA)
91.660

1

2.000

1

1
4.000
97.660

----

---,..,-

,

5.2.11

Lii,ste de rese~
Parmi les projets approuves par Ie BAT et destines a ~tre mis
en oeuvre en 1954 a l'aide d'economies au de fonds supplementaires
qui pourraient devenir disponibles, figure un projet de meteorologie
generale en Amerique centrale et des projets de climatologie a Ha~ti
et en Iran.

5.2.12

:gour..122i
On etudie deja Ie programme pour 1955 a soumettre prealablement
au BAT a sa 2Semereunion, qui doit s'ouvrir Ie 15 mars 1954.
Ce programme prevoit notamment la continuation de certains projets deja inscrits au programme de 1954 pour la Bolivie, la Chine,
la Republique Dominicaine et la Libye, a condition que ces pays acoor~
dent aux projets une pricrite assez grande pour qu'ils puis sent lltre
poursuivis. Il ne faut pas perdre de vue que, sauf dans Ie cas d'exemptions exceptionnellement aocordees, les pays beneficia ires participent
am: depenses locales des exper"ts a la fois en prestations et en services. Un programme Bupplementaire est a l'etude.

5.2.13

fultrsJl-12.:tQ,j et s

I2:Q~mme

Outre 1es pays mentionnes ci-dessus, des pourparlers ont eu lieu
avec au concernant les pays at territoires suivants:
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bresil, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Egypte, Equateur, Cllte de l'Or, Grece, Guatemala, Hong-Kong,
Indonesie, JalJl.9.Xque, Liberia, Luxembourg, Macao, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Syri", Territoires des Caralbes, Venezuela.
Lo programme approuve ns donne dono pOLS une idee oomp1ete du volume de travail incombant au Secretariat en matiere d'assistance
technique.

5.2.14

Rapport~

La pubHcation de rapports sur des projets du l'rogrs,mme e1argi
d 'assistance technique reste smuuise
1 'autorisntien des gouvernements auxquels ils sont adresses. Sauf une seu1e exception, l'autori·,
sat ion forrnello de pubHer n 'a encor'e ete regue pour auoun des projets de l'OMM; :Ll y a toutefois tout lie11 de croire que les effort,s
de 1 'OMM dans ce domaine ont ete appreoios. Cette question sera sans
aUOUl1 doute examinee d 'une maniers p1u.g approfondle par le BAT 10rsqu'il evaluera 1es resultats du programme. En attendant, i l es·t generalement admis que de norobreux gO\1vernoments tireraient profit des
informations et des recommandations contenues dans los rapports d 'experts ayant t,l'lwaille dans d ·'autres pays,

a

5.2.15

Exper~

Lo nombr" d 'experto ayallt offort leurs servi.ces en vue d 'ace omplir des missions pour 1 'OMM a eM tree satisfaisant. Au .31 decembre
195:3, le Seoretariat avait regu des demandes extrEimement document6es
de 240 experts provenant de 3L, ·pays differents. CCjtte liste d' experts
est gard8e et tenue
jour. G'est le pays reql1erant qui choisit finalernent les experts, mais en recomm.andant ceux-ci il convient de
tenir compte de divers fauteuX's, notamment de la repar·tition geographique des pays d'origine des experts, des fonds disponibles et de
ill convertibili-te des mounales 0

a

5 .2 ,16

Re Ali't iotJ.ii~Y!!.<;l_£l~f!:);t.!,!..C!§, in\!:l:J.;!).);l~j,911IUi!l:.n.ll,.Je dO!.1l§.i!l,&.....i\!..l..~.!).&l1 istaUrul.
techn=i!l...U£!.
Des projet.s d'un caractere meteorologique ont et6 on sont executes par 1 'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, 1a FAO et
1 'OACI. L'Organisation des Nations Unies s 'est occupee de projets
hydrologiques et a engage des discussions avec l'OMM sur l'applica"tion de certaines recommandatiOllS 011 Equateur et
Ja Jamaique,
L'UNESCO a lance des projet{l de recherches meteorologiques au Mexique et au Pakistan. 113. FAO a envoye un expert en Inde pour y elaboreI' un programm.e de recherchf.ls relativos aux effets de certains climats sur divers types de bGtail, at a transmis a l'OMM des demandes
d'assistance technique en meteorologie emanant do 10. Bolivie et de
l'Iran, pour qu 'elle y donne su:l.te, La ~'AO a egalel1lent m.rmifeste un
grand intGrEJt pOUI' 1<; projet d8 lutte a!:ltiaoI'idls·nne a laquelle elle
consacre elle"·roEJrne d,'ls sammon oonsiderables, elle a fait savoir

a
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a

qu'el1e accorderait son appui
tous les effol'ts qui permettraient
de diminuer les frais afferents a cette oam~~gne et qui reduiraient
en m~me temps la menace des criquets. L'QACr assure la mise en oeuvre
d'un certain nombre deprojets meteorologiques; a Ia demand" de cette
organisation,'l'OMM a accorde 2 bourses de perfectionnement.
Perspective~

Dans 1e Rapport de 1952,' 10 Secretaire General declarait que
de nombreux indices semblaient annoncer une ,periode assez longue de
travail fructueux pour l'OMM dans le cadre du Programme elargi d'assistance technique. Bil'ln que l'exp'lnsion des activites entreprises
dans ce domaine ait marque un temps d,iarr~t-ala suite, croit-on, des
difficultes financierl'ls tl'lmporairesauxquelles se heurte 18 Programme
elargi - le bHan de 1953 confirme pleinement cc,tte opinion. I1 est
toutefois evident que les besoins fj,nanciers ont obJige toos les pays
beneficiaires
proceder
une selection des projets en tenant compte
de leur incidence sur le developpoment economique.

a

a

La pha.se de 1 'elaboration des progr'ammes s 'est deplacee des organisations ~lrticipantes at du Bureau de l'Assistance Technique vel'S
les pays beneficiaires, et dEl 08 fa:i.t uno plus grande rf;Jsponsabi.Ht6
incombe maintenant aux representants perxll(l.nen'ts et aux Directeurs des
Services metSorologj,ques, Dans l'onsomble, l'OMM ne· sera pas en me··
sure d 'apporter una assistance teclmiquo si les pays beneficiaires
n'inclu6nt pas les demandes llclcec:saires dans leur programme global
d 'assistance technique.
.

-

..'.-'=---.. -~-":"' ..-""

ACTIVI~~£HNI9.UE

DE L 'ORCrJlJ!IS;(l.1JPW

GENERALlTES
.........
"'"

L'annes 1953 a ete marquee par un concours exceptionnel et
peut-iltre m.alheureux de reunions d 'organes constituants de i 'Organisa.tion; en sffet, si]( des huit Commisslons Techniques et trois
des six Associations Regionales ont tenu leur premiere sesdon au
cours de cette annee. En general, la participation aux reunions a
cependant eta satisfaisant,e et dans un seul cas seu1ement, notamment pour la CBP, Ie quorum necessaire n 'a pas eM atteint; 1es decisions prises a la reunion de cette derniere Commission ont par
consequent d\l Iltre transmises par correspondance a.UJC Hembres representes a Ie. Commission en vue de leur approbation finale.
A la fin de 1953; 1es Commissions Techniques ds 1 '0Ml\f avaient
etabli environ 35 groupes de travail Charges d'etudier certains
problemes, ou d' accomplir des te,ches particulieres; tous ces groupes n' ont cependant pas encore eta en 1I1eSUre de commencer leurs
travaux.
II ne ±'aut pas perdre de vue qu •outre les Commissions Techuiques, les Associationo Regionales participe:n:h ausoi tres activement aux travaux techniques de ItOrganisation. Bien que la fonction principale de ces Associations consiste
"encourager 1 'execution des resolutions du Cong'l'~s et du Comite Execl.ltif dans leurs Regions respectives ll , les Associations Regionales peuvent egalement
prendre des initiatives importantes en vue de resoudre des proble~
mes techniques d 'un interet mondial, comme cela a ete Ie cas au cours
de l'annee Bcaulee,

a

La Division technique du Secretariat a egalement etendu son
activite, d'une part en pr~tant son concours pour la preparation des
documents de travail et des rapports des diverses seSSions, et d 'autre part par la participation de ses ±'onctionnaires aux reunions.
En outre, le nombre d 'enqulltes et de proje-Gs entrepris par 1a Division technique etait passe a 14 a la ±'in de l'annee.
De meme que dans le Rapport annuel paul' l'annee 1952, les paragraphes ci-dessaus passent d'abord enreVU8 les travaux relatifs
aux projets speciauJC et les questions d'in-beret cOnJlllun, et donnent
ensuite un compte rendu des activites techniques effectuees dans Ie
cadre des attributions de chaque CcrMrlssion Technique, La Section
6.4 contient de plus alnples informations sur les publications et la
bibliotheque.
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l'egl$"ment§ technigt!~"§
L '81aboration du projet de RE'glement tochnique s 'est pourstd. vie en 1953. Les six Commissions qui se sonb reunies au cours de
cette annee ont chacune presente leur projet de r~)gleiilent teclmique au Secretariat, et le Comite ElCecutif a decide a sa quatrieme
session que le Secretariat se cha,rgerait de la m:l.se au point finale
d 'un projet d'ensemble I qui sera distribue Ie pltw vite possible
pour cOllllllentaires aux Representanbs permanents,
1e Comite a decide en outre que Ie projet de Reglsment technique prepare par Ie Secretariat comprendrait a la fois des "pratiques-types" d 'un caract ere obligatoir'3 at des " pratiqlles recommandees" releV/l,nt de la caMgorie des guides ou des ulanuels.
Atlas

Internatt2.~1LJl~~u~ges

Au cours d 'uns r6union qui s 'est te'rltle illllUooiatement avant la
premiere session de la Commission de HGteorologie Synoptique, la
Sous-Comraission pour l'etude des nuages et des hydrometeores a examine les commentaires forl11ules par divers nlembres de ;La ClilS au sujet
du nouvel Atlas des Nuages projete, et la COlllIIlission a etudie les
differents volumes de 1 'Atlas
la lUllliere des resultats obtenus
lors de cette reunion preliminaire.

a

Comme certaines parties du Fasoicule I faisaient double emploi
aveo Ie Fascicule III (voir Bulletin, Volume I, No.3 p. 75) t la
Commission a propose de les reunir en un seul volume ~Vclunle I).
Une liste de corrections a apportsr a ce volume sera transrnise a un
groupe de travail d'experts fran1ais et britanniques charges de la
mise au point finale en vue de 1 impression, La combinaison des
Fascicules I at III a 8galement fait ressortir qu 'il etait souhaitable
que l'Atlas Reduit forlne un ouvrage complet en soi. Comme le contenu
de ces vpluIiles devrait Iltre accessible sux observfl.teurs non-prof8s~
slonnels, la Commission a prepare quelques chapitres pouvant. servir
de guide a la personne ohoisie pour elaborer l'Atlaa Reduit. Le
Coote ElCecutif a adopte les propo~Jitions. 1a Conu:aission n 'a pas pu
appro\lver la proposition tendant a publier un abrege contenant des
chapitres rediges par divers experts en ma.tiere de processus physiques des nuages et des hydrom6teores; elle a, toutei'ois, estirue
qu'il y ava.it 111 nne lacune a combler at pour cetta raison a renvoye
la question au Comits EX8cutif qui l'a 8. son tour transmise au Oon-

gres.

En ce qui concerne les preparatifs en vue de 1 'i"lpression de
]. 'Atlas des Nuages, le Secretaria.t a envoys, conformement a la Resolution 36 (EC-III), un prospectus
tous les directeurs des Services 111etOorologiques les· invita.nt a indiquer le 110mbre d 'exemplaires
des diffBrentes parties du nouvel Atlas qu'ils desirent rec8voir.
Des reponses ont eta regues de 62 pays.

a
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ConformeElsnt a la meme resolution, Ie Secretaire General a
demande, dlautre part, a 30 imprimeurs de soumettre des offres.
14 maisons ant fait parvenir au Secretariat leur soumission, n
f'irmes ont refuse de soumettre un devis et 5 n I ont pas repondu.
Toutes les reponses ont e.te examinees par Ie grOllpe de travail
etabli en vertu de la Resolution 36 (EC~III) qui s lest reuni pour
la pren,iere fois
Londres les 29 et 30 juin 1953. Cs groupe de
travail a estime que les "l'Iait,res Imprir,,8urs de Suisse" avaient
present8 la meilleure serie de planches et a recOllmlande pour cette
raison de leur confier la cOrillllande.

a

En raison des modifications proposees par la CNS dans S8, RecOllllilandation 49 (CivlS-I), i1 a fallu q.emaY1.der aux directeurs des
Services meteorologiques de reviser leurs "commandes" pour l'Atlas
International des Nuages sous sa forme actuelle, De meme, n a ete
neoessaire d'ob-tenir des devis revises pour l'Atlas modifie, Le
CoruM Executif a examine 8_ sa quatriBme session la recormnanda-tion
de la C/ilS et du groupe de travail et a finalsmsnt pris une. deci- .
sion quant a 1£1 maniere de publier l'Atlas des Nuages.
Lee discussions relatives aux details de l'Atlas des Nuages
se sont poursuivies au cours de 1953 et on a effectue Ie plus de
travaulC prepara-tolres possible. On n 1£1 toutefois pas pu 8morcer
les travaux d'impression, 6tant donne qu I on ne disposait pas encore
d 'une documentation de base suff:i.samment dep.ouinee. Des discussions avec Ie President de la C/ilS ant lieu au debut du moia de janv.iBr
19% sur 1e plan du futur Atlas.

6.2 .• 3

~tl!:l!L.!lli?ru!J&l,e s d' a.£ti~ ora&el1 se

Conformement aux Hesolutions 28 et 41 (EC-III), Ie Secreta..
riat a rassemb18 des donnees statistiques sur l'activite orageuse
pour 1es stati.ons terrestres de toutea 1es regions du globe. Des
tableaux generaux contenant des moyennes m8nsuelles, saisonnieres
et aoouelles des jours d 'orage ont ete etablis e-b reproduits dans
1£1 Publication No. 21.Tp.6 de I' OMt!.
L'elaborat:i.on de cartes mondiales d 'activ5.te orageuse, qui
constitue la tache pr:Lncipale dont le ComiM'Execut:tf a charge le
Seoretariat, represente un prob1eme plus difficile. Pour obtel1.i.r
t1l1 resultat sat:i.sfaisant, 11 faut disposer en effet d'un nombre
suffisant de donnees preci'Jf2.s aussi bien pour les oceans que pour lss
stations terrestres. Plusieurs problemes se pos6nt toutefois lors~
qu 'on essaie d 'obtcnir des donnees relatives aUlC oceans, en raison
de 1£1 distribution sporadique et cJ.e.irsemee de ces donnees. Bien
que des naviresmarchanc1s aient ben8volement effectue des observations meteoro1ogiques depu.is un siecle environ, 113. repartit:i.on de
ces observations dans 1e temps et dans l'espace est si irreguliere
qulil convient de les trier et de les al~yser attentivement avant
qu 'elles puj.ssent ~tre considerees OOlilllle representatives des conditions meteorologiques reelles. L 'analyse complete de ces donnees
impliquerait 1e triage et le classelllent de que1que 12,000.000 de
oartes perforees.
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Le ComitB consultatH' international des radiodomHlunications
a toutefois estime qu'il etait necessaire d'elaborer des cartes
mondiales d 'activitii orageuse fondees sur les renseignements les
plus recents disponibles. En consequenoe, des enquetes ont ete
faites aupres des Services meteorologiques disposant de donnees ma~
ritimes sur cartes perforees, afin d 'examiner la possibilitB d 'en
deduire les chiffres neoessaires sur la repartition de l'activite
orageuse au"'dessus des oceans. Ces chiffres seraient combines avec
ceux figurant dans la Publication No. 21 de l'OIIJN afin de servir de
base a des cartes Dwndiales.
sur 180 ~one~~ise en~aleur de c~~~
A sa quatrieme session, Ie Cor,rlt8 Executif a approuve Ie
gramme suivant pour Ie Gronpe d •experts de 18. zonearide!
(i)
Prendre des mesures preparatoires a des etudes techniqnes;
(ii) Favoriser, au sein dG l'OHM, les activHes relatives a des
problemes scientinqucs ou teohniques ayant trait a la zone
arids;
.
(ill.) Rassembler et distribuer a tous les Hembres de l'O~j}1 ainsi
qu1aux Institutions specialisees des Nations Unies des rensei~
gnements snr les travaux de recherche 9n cours concernant les
problemes lQeMorologiques et hydrologiques de la zone adde,
ainsi que sur les institutions at lea experts qui ef.fectuent
des travaux de ce genre!
(iv) Se tenir bien au courant des travaux entrepris par les divers
Hembree de l'OHM et solliciter les avis et les conseils de
ces Membres;
(v) AttireI' 11attention sur taus les sujets de recherches meMorologiqu9s sur 1a zone aride qui, selon 1e groupe d'experts,
devraient etrG entreprises par l'Oi'iJN au sous ses auspices, . .
mais n9 peuvent l'lltre, en VllG de solliciter I' aide (finan~
ciere ou autre) d 'une autre Institution specialisee des Na~
tions Unies ou d 'nne organisation internationa1e quelconque.

~oherohes

Le prob18r:le du declenchel1lent s.rtificiel de la precipitation,
specialer'lent en ce qui concerne les regions arides et semi-arides,
a fait l'objetd 'une enquete regionale rQndee sur des rapports d 'ex~
parts, les resultats de cette enquete paraitront dans la nouvelle
serie !'Notes techniques de l'OJlliVl" (Voir point 6.4.2), et d 'autres
travaux ayant trait
cette question sel'ont effectu8s dans Ie ca.drs d 'un projet separe. (Voir point 6,2.10).
'.

a

On a y"is en oeuvre un nouveau projet (Voir point 6,2.5), afin
d'etndier l'utilisation de l'energie 8011enne, qui pourrait cons'~ituer une solution du prob18me de l'energie dans des regions ne
disposant que de peu d' anergie hydro~electdque ou autre, ou n 'en
disposant pas du tout.
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Pour assurer 1a perennite de sa civilisation, l'hollme depend
des sources d I energie que 1a terre 'a raise,s si genereusel.1ent a sa
disposition, Que1ques'1Unes des reserves d 'energie conllile le charbon
at 1e petro1e s'epuisent graduellement, tandis que d 'autres, Car"x,le
1 1energie hydro-e1ectrique, font defaut dans de nombreuses regions
du globe. Une autre souroe disponib1e dans des regions depourvues
d 'autres fOrJIleS d lenergie est celle produHe par 1e vent,
Le COLlite consultatif de recherche sur 1a zone aride (UNESCO)
a recarnmande a so. quatrieEle session 1 1 etab1issement d tune serie de
rapports sur 1es Sources d1energie et leur utilisation dans 1a zone
aride,. Deux de ces rapports examinerccient 101. possibilHe 0. 'utiliser 1 'energie 80lienn8, et etudieraient plus particulierenent 1a
repartition des vents at des emplacements appropries. Un de ces
rapports aurait, trait aux efforts dep10yes en Afrique et en Asie,
et l' autre a ce qui a ete realise en Amerique et en Australie~ Ces
rapports seraient congue de fagon a fournir 1es faits et 1es chiffres essentials re1atifs aux regimes des vents a des altitudes se
prEltant a l'utilisation de Iloteurs eoliens dans 1es differentes regions arides des continents Ilentionnes ci-dessus. Les rapports SUI'
1a construction d laeromoteurs et sur 1es aspects econcr.liques et
pratiques de 1 'utilisation de l'energie eolienne dans 1e8 regions
arides pourraient a10rs etre examines en liaison avec 1es regimes
de vents et les el1lplacGr.lents appropries existants"
Le Secreta:~iat de l' OMN a entrepris 1a preparation de ces
deux rapports a 1a suite 0. tune demande forillu18e par 1 'UNESCO a
, 1a fin de 1953.
~, geophysi9.119..l!!~ati~

Poursuivant 1es travaux amorces en 1953, 1e groupe de travail
special place sous 1a presidence du Professeur J, Van JVlieghem a
somnis au Comite Executif des propositions relatives au progr&'lGle
metBorologique de 1 'Annee geophysique internationale qui sera organisee en 1957-58 sous 1es auspices du Con8ei1 International des
Unions Scientifiques (cruS). Le Comite Executif a approuve le plan
dans ses 1ignes generales ot a invite Ie groupe de travail a etablir
un progranllae deta.ille et a fa.ire rapport a 1a prochaine session du
COlnite •
Les differentes propositions ont ega1ement ete exar,linees a la
premiere session de 1a Cwr,lission d 'Aero10gie dont llint8rot s 'est
porte particu1iereElent sur certains points. La COEt:lission a accorde une attention toute speciale a l' etabliss8uent 0. 'un certain nom~
bre de nouvelles stations aero1ogiques chargees de fournir des ren~
seigneHlents sur les observations fa.ites Ie long de cortains pa.ra1161es et meridiens,
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A l'invitation du Comite special du crus pour l'Annee geophysique internationale, un deu:x:ieme representarr~ de l'O~n'l, Honsieur T.E.W. Schumann (Afrique du Sud) a eM aajoint au Com:j.te, Ie
premier etant Ie Prof. J. Van Hieghem. Le Comite special a apprOU1l'8
les propositions de 1 'OIVllV! lors de la reunion qui s 'est tenue a
Bruxelles en juin 1953.
lnstiJill.Lill,eteoro;Logigue ,interna-tional
En vertu de la Resolution 12 (I) du Congre8 de l'OMM, on a
stabU un groupe de travail charge d 'examiner he Jreation d'un Institut meteorologique international. qui figure sur la. lists des cen'\;res internationaux projetes dressee par l"Organisation des Nations
Unise pour l'Education, laScisnce et la Culture.
Le groupe de travail slest borne a examiner 1a possibilite
de prendre actueller,lent des illesures en vue de la creation d 'un Institut wlteorologique international, et il a conclu que pour Ie moment de nombreuses difficultes semblent Eltre inSUrlll,Ontables et qu'il
est impossible de fournir des argulllents convaincants en faveur de
ce projet l;raintenant au dans un avenir irllmediat. A sa quatrieme
seSSion, Ie Comite Executif a etabli un nouveau groupe de -~ravail
charge d 'exarniner plutot. si la creation dlun Institut meteorologi~
que international est souhaitable et opportune. Les Nembres ont
ete invites a faire corrna:ttre leurs commentaires et leurs suggestions a ce sujet.
Publhc~~

des donnees CL~r
Les donnees CLnIlrT oonsistent en valeurs moyem1es de la temperature, de la pression et de certains autres elements tleMorologiques, qui sont diffusees nOI'1;mlement au cours de la premiere semaine du Y.1ois et qui se rapportent au rlois precedent. La ReSolution
39 (EC-IV) a charge Ie Secretariat d'entreprendre une enquete en.vue dec18teI'1;riner les .buts et la valeur d 'une publication Y,lensuelIe contenant ces donnees, ainsi que l' etendue du reseau de stations
pour lesquelles ces'donnees devraient etre incluses.
Certains Services met8oro;Logiques utilisent. cette f0I'1118 d' information pour effectuar des recherches sur la prevision a longue
echeance. On peut etablir des cartes l;royennes pour chaque mois et
etudier certaiUGs anor,lalies en vue d 'etablir une carte Eloyerrne DCJUr
la periode suivante.
Les resultats de 1 'enquElte entreprise actuellement par Ie Secretariat feront l'objet d 'un rapport qui sera sour,lis a la cinquiel;rs session du Comite EJCecutif.
_.
Qivrage des aeronefs
A 1a suite d'une proposition de la Cmmission d'Mrologis,
forose sur une recanl1mndation de la cinquiel<ce session de la Comnlission de \l\eteorologie Mronautique de 1lOHI, Ie Cor,lite Executif
a charge Ie Secrot.s.ire General d 'etablir un rapport sur les recherches experir'lentales relatives au givrage des aeronefs et d 'autres

surfaces e::cposees s\ l'air nUIl,geux, ninsi qne snr ses relations
avec les proprietes des nuages, corm,18 par exemple 1e contenu en
eau et en glace et la distribution des dimensions des gouttes. L9
Secret8ori8ot rassemble en oe l,lOment la dOClrr.lentation n8cessaire
ce rapport qui devNdt etre termine pour 1s. prGm16re session de
la 00llluJission de Heteorologie AeronHlxGique de 1 'Olvrr,!.

a

~~he!~ arti!j.~U~.,J2r8ci'p'~...9.!J.

A la deLlande de l'Organ:l.sation des Nations Unies pour l'Education, la Soience et 180 Oulture, le Secretariat e. prepare un rapport sur Ie declenchement artificiel de 10. precipitation portant
plus particulierer;rent sur les regions arides et sGlili-arides du globe. Ce rapport, qui est base sur def' renseignements fournis pa.r
des experts de differentes parties du morrie, serapublie Comr,l8
Note technique No.1 de 11 GI'M.
aboutit
18. oonclusion su~van
tel Oorar,le les operati.ons Elntreprises jusqu 'a present ont produit
des reaultats qui ne sont rien noirls que concluD.nts et COi,tne les
techniques empioyoes actuellement contdbuent peu ou be contribuent
pas du tout Ii auguenter les chute s de pluie da.ns des r'lgions
tres
faible precipitation ou pendant des peri odes seches dans des re. giol1s Ii precipitation moyenl"le I nest necessaire de proceder Bel. 'autres ell;pel'iences r,lises au poil1t sclontifiquemsnt et rigoureusement contr(\].c\es dans toutes les ragions offrant une possibilUe de
succes.
.

n

a

a

L 'ensemble du problane des modificatIons artifj.d.elles de 10.
structure et de 1 'evolution des nuages et des hydrorueteores, et
plus speoialsm8nt ce1ui du declencher,lent artificiel de la precipitation at de la protection c~ntre 10. gr81e, est etudie en oe DIOment par un groupe de travail de la Commission d' Mir01 ogie •

6,.3
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~
;§.i121:hogr~pb.i!?. £rt;]llb~"i£a~.i£ni!

Premiere session de Ie Oomr'lission de Bibliographie et des Publicaj)ons @liE) .
-----, - - - - - -En 1953, Ie Conu;lission de Bibliographie et des Publications
s' est oocupee surtout de 10. preparation de so. preniere session qui
s 'est tenue
P~ris du 24 nover.rbre nu 12 decerabre 1953.

a

En raison du no;abre l;Luite de del(lgues a.ssistant a la sessIon, le quorum pie paS Gte atteint. Pour c8tte raison, les decisions prises ont d13. iltr8 sOUtilises pal' correspondance Ii 1 'approbation
finsJ.e des Mer,lbres repro~ent8s
la Corillldssion •. Les recol,uaandations
finalement adopt<!l8S seront 8X8.rail1e8s pOI' Ie OOr.lite Executif
sa
cinquier.le se ssion.

a

a

La OOnllllissiol1 6.. approuv0 sa partie du R~'g18ment technique et
a decide d 'etp.blir un groupe, de tra.va.il s'occupant du voc"bulaire
et du lexique llleteorolog5.ques.
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Dans les paragraphes suivants, quelques-uns des points 1es '
plus importants sont passes en revue,
Manuel d1£..l?.1£l.ioth8c~:l:re mete£!:2l£Kj,~
La Commission s test penches longl1ement sur le Ma.nuel dubiblioth6caire m.eteorologiste. Fina1ement elle a recof,TIi18.nde qu I i l
soit publie en deux volumes, dont le premier, qui a tra.it a 1a classification decim.ale universelle, coraprendrait un index alphabEltique,
Il a ete decide que 1e Manl1e1118 comporterait pas de regle8
trap strictes, sauf en ce qui conCerne la classification deCl.!'lale
universelle, ,son objectif doH etre d'indiql1er ce qui est generalemeni; preconise dans des conditions ideales. En oe qui concerne
la norr,lalisation, le Manuel indiquerai'c les normas les plus SOI1haitables, mais ne rendrait pas leur application obligatoire.
,Le volur,le I contient des chapitres "ur "Les fonctions du bibliothecaire lcH3teorologiste". "Les devoirs d 'un bibliothecaire",
Types de docuuents '1 • "Catelognge'II', "Code international pour l'abre_
viation des titres de periodiques", IIBj.bliographies et resumes",
"Translitteration et Traduction", liE change international de docu~
meni;s meteorologique s" •
Le volUl7le II porte uniquem.ent sur la Classification decimale
universelle (Section TQeteorologie ;: 551.5) et contient quelque~
-bableaux supplG11lenta.ires.
Lexigue et vocabulaire

Eolyglo~

n a ete deCide de creer un Groupe de travail de terminoJ,ogie
charge d f e'~udier les questions se rapportarrtt a la terminologie et a
un vocabulaire polyg1otte. I,es terr.1es seront indiques da.ns l'ordre
fixe pa.r ls. classification decimale Ulliverse11e. Les definitions reflSteront 1 'aspect scientifique de chaque point etudie, les termeS
de "vulgarisation" etant sxclus. Des notes explicatives et des index a1phabetiques y seront ajoutes. On s 'efforcera dans la mesure
du possible de donner une definition simple et precise excluant
toute &l1bigurte.
1e "Lexique" donnera apres chaque terme ou expression meteorologique 1a. definition correspondente accompagnee, 1e cas echeant,
d'explications.
Le "Vocabula;J.re" donners. pour chaque mot le term€! 8quivalent
dans les differente.s lang;ues. sans aucune d8finit,ion.
Echange de

~!lI!\ents

La Conu-,rlssion a recorJ[;lande pour des raisons d' economie, de
ne pas publier un "Manuel pour 1 ~ echa,nge des Publications Meteorologiques", 1.1a.i8 de ternrlner la Publica.tion No.2 de l'Ol-!H. Cette public~tion. pour autant qu 'elle a trait a l' echange de publications
meteorologiques, dews. donc Eltre elargie de maniere a englober des
renseignsC1Gnts provenan-c de tous les pays.

56

PARTm 6 - AC'l'IVITE

TECHNIQm~

BibliograRhj& I.leteorologigue

DE 1 'OtmAN ISAT ION

nl..£E§~

1 'edition de 1952 de Ill. Bibliographie L1eteorologique internationale sera publiee par Ie Secre'tariat de I' OHM. L9 seditions
anterieures
1952 ant ete, au seront pUbliees par Ill. IIHeteorolo~
gie Ne:tionale" de France" 18 budget do 1 'OMlil ne dispose pas de
fonds pour les editions ulterieures a 1952. 0 'est pourquoi le Deu ..
xieme Congres devra prendre une decision en ce qui concerne la continuation des travaux relatifs a cette publication,

a

1a Oommission e. des lors examine la necessite de C6ttC publication, ainsi que sa presentation. Elle a reconmlande que l'Oi!lM
public une "Bibliographie met60rologique 1.lOndiale". 1es titres
des oovra.ge's mentionnes,dans cette bibliographie devraient etre cites en anglais et en frangais I et toos les titres devraient etre
reproduits en caracteres latins.
Les inforr,latj.ons necessaires a cette publication devraient
iltre envoyees au SecretlOtriat de 1lOMM par les pays qui publisnt
les docllr.lents. 1a Oommission a etudie de fagon approfondie de noobreux aspects de la question et a recoml1ande de publier au debut de
chaque fascicule, uns lists des periodiques examines at a la fin
les nUl:teros des journaux contenant des resumes de certains arti~
cles e
1a OOl'lmission estime qu'il faudrait diff8rer la publication
par l'Ollnv! de bibliogTaphies speciU:J.es COl;uue celles recoraraandees
par 1 'Association Regionale I at par les OOl~issions d'Aerologis
et des InstrUl;lcnts st des JViethddes d 'Observation, jusqu 'a oe que Ill.
Bibliographie met6orologique r.lOndiale paraisse J?8gulierer.lent.
Q1~ifi£.!!:B~ecimal~.universelle

Une nouvelle version de la classification decimale universel19- 551.5 (Section de llleteorologie) a eM redigee et il a 13M reqODlmande de rendre l'utilisation de cette olassification obligatoire dans tootee les bibliotheques meteorologiques.
tion

19 texts revise de 10. section 551.5 sera soor,\is pour approbaInternationale de Doollraentation.

a Ill. Federation

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

Instruments et JViethodes d 'Observation

6.3.7

Cor.une la Commission des lnstrur.lsnts et des Methodes d 'Observation (OlMO) a tenu sa premiere session au cours de l'automne 1953,
elle a concentre la plus grande partie de 80n activite pendant l'annee envisagee sur la preparation de oette session et sur l'application des decisions prises, Une partie des preparatifs de Ill. session ont eM accomplis par des groopes de travail, at les Associations Regionales ont manifeste beaucoup d ''inter8,t pour plusieurs
problemes ayant -trai.t aUlC Instruments et aux Methodes d 'Observation,
Les paragrnphes suivD.ntssont consacres
quelques questions presentant un interet paI'ticulier:

a

PARTJE 6 - ACTIVITE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION

57

~rornetrie

Le Groupe de travail de barometrie a soumis a la CoEllllission"
des Instruments et des Methodes d 'Observation un projet de Convention barometrique internationale destinee a assurer 1 'uniformite dans 1 'utilisation d 'une telaperature et de valeurs gravimetriques standard et a d8finir les diverses echelles de pression utilisees en baron1<3trie. Cette convention a fait 1 'objet d 'une reCOl,'\mandation de la ComI,lission et a eta adoptee par le Comite Executif
a sa reunion d'octobre; elle entreI'll. en vigueur le leI' janvier
1955.
La Convention stipule entre autres que la tel:rperature standard a laquelle il convient de reduire le s lecture s du barometre
a mercure Sera de 00 Celsius et gue 1 'acceleration normals de la
pesanteur sera de 9$0,665 cm/sec 2•
Rayonnement
Des progres considerables ont ete accomplis dans la Region I
(Afrique) en oe qui concerne l' etablissement progress,if d 'un reseau de stations pour la mesure du rayonnement et les dispOSitions
prises en vue de l'etalonnage regulier dans certains centres pyrheliometriques speciaux des instruments utilises a ces stations. La
Commission des Instrumentset des Hethodes d' Observation a egalement examine les conditions que doivent remplir les instrUl.1ents pour
la me sure du rayonnement et a souligne qu'il etait indispensable
que ces instruments soient etalonnes et verifies regulierement a
l'aide d'etalons absolus dans des centres specialement equipes a
cet effet. La Cor,lI,lission a etabli en outre un progrl1mme detaille
des travaux a effectuer dans les stations de rayonnement specialisees et a cree un groupe de travail charge d 'etudier d 'une maniere
plus approfondie l'enser,lble du probleme meteorologique de la j:resure
du rayonnement.
1e Comite Executif a note les decisions prises par la cn'iO.
et 1 'Association Regionale I a oe sujet, et a reconmlande aux J1elolbres
d 'envisager l'etablissenent d 'un reseau pour Ill. mesure du rayonnement d'apres les prinoipes fOI'Elules par la CIHO,

6.3.10

Cor,lParaison de ra912sondes
Une radiosonde est un instrument compose d I elements permettant
de ,determiner une ou plusieurs proprietas (pression, temperature,
etc.) de l'air qu'il traverse attache a un ballon. Les donnees mesurees par cet instrur,rent sont transr,lises a la station d 'observation
par des moyens rudioelectriques. La Commission a juge qu'il est
important de cor,lparer les divers types de radiosondes, afin de determiner leur degre de preciSion, La premiere comparaison internationale de radiosondes a eu lieu a Payerne (Suisse) en 1950 et on envisage l'organisation d'une deuxieme comparaison mondiale d'ici quelques annees. Le COl:rite Executif a etudie les recor.mandations faites par la CI!JlO a. ce sujet et a recomraande de compareI' les radiosondes utilisees dans des pays voisins (en particulier les radiosondes qui n'ont pas encore Gte comparees preceder,ment) avant d'effectuer la prochaine comparaison internationale de radiosondes a.
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Payerne. La COEU1ission des Instruments et des Nethodes,..d'Obser'lla.,
tion a etabli un groupe de travail charge de preparer cette deuxieme cOL1paraison internationals.
goou,etian de 1,8:. ,Eress.i.o.n,au nive8.U 1i19:%'n de. 18. ~
Lorsqu'il etablit 1.100 carte de la distribution de leo preSSion
au niveau de la r,1er, Ie meteorologiste doH; Ie faire sur la base
des observations barometriques effEJctuees par le reseau des s'tations
meteorologiques. Halheureusciilcnt, toutes ces stations ne sont pas
situees au niveau de la mer. Le meteorologiste doit par consequ,mt
tlreduire ll la preSSion observee
la preSSion qui serait cene de la
sta'Gion si cette derni8re se trouvait all niveau de la mel'. I1 s' agit
d 'un probleme qui se pose aux metiioJ;'ologistes depuis de nOll1breuses
anneeset les u6thoc1es er,rployees pour le resoudre d.ifferent sensiblement d 'un pays a 1 'autre • Lors de sapreE1iero session, In COilliUSsion des InstrUi:lents et des Jilethodes d'Observation a consacre beaucoup de temps a cetts question~ l~iD.iS n'a ete en mssure d 'aboutir a
un accord que sur la methode porr,lettant de reduire la preSSion des
stations situees a basses altitude. Cetts methode a ote acceptee
par le Car,liM Executif.

a

Le Secretariat a rassembl<3 des inforr,mtion.s sui' les methodes'
employees par les Services laeteorologiques du monds entier pour reduire la preSSion; cette documentation sera inseree dans une Note
technique a publier par Ie Secrete,riat. Cetts note comprendra en
outre un rapport goneral elabore au cours de la premHre session de
la CIao a Toronto pal' Ie Presiden.tde la Sous-oommission de bar OGletria. Ce rapport exsJune les dif'ficultes rencontrees lors de In reduction de la pre'ssion et contient plusieurs suggestions au sujet
de 18, formula et des methodes appropriees ayant ,quelques chances
d'litre adoptees par taus les interesses.

Ge~l~

La Cariunission, d'Mrologie '(CM), principalemcnt chargee de stimuler ct, de cODI'donner les recherohes L1C~teorologiques, s 'est surt,out
preoccupe. au cours de 1953 des travaUl!: relatifs a la premiere session de la Commission, qui a eu lieu a Toronto du 10 aallt au 5 septembre. La premiere partie de 1 'ann6e a ete cOl1ss.cree a preparer '
les documents de travail en vue de la session; ensuite i l a faUu
organiser les travaux des divers groupes de travail etablis au caul'S
de la session.
Publicatian-i~~~!L!lj£.2lQEL:i,9lli'l!

Une enquete faite par Ie Secretariat c. marr:tre que non1bre de
Services l1le-G6orologiques nepublierrt pas les resultats de leurs observations ,en altitude et que les publications existantes sont fort
differerrbes tant par leur presentation que par leur Dontenu. Cette
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question a ete minutieusemerrt exau~noe lors de la prer,liere sess~.o!J
de la Co.nraission d 'Aerologie qui a recolllI.mnde que tous les Servioes
fasserrt conna:ttre leurs donnees a6rologiquos oon'~r~16es > ainsi que
leurs moyennes et extremes mensue1r,. Deux formats differents ont
ete suggeres pour les ta.bleaux. Cette reCOl1ll',lalldation a eM approuvee
par Ie COl1lite Executif qui a en outre invite le Secretaire General
a entreprendre chaque atl1lee une enquElte pour deterr.rlner dans quel1~
mesure les Services Dleteorologiques auront applique cette recormaandation,
2.9.l1~tantes. ta~~Mfini ti£!!.'!

La Cor,uilission d '.Mrologie est competente, entre autres I pour
normaliser les fonctions et les constantes physiques e't; preparer
des tables aerologiques. La Publica:l:;ionNo 79 de 1 'OlvII "Valeurs
de quelques fonctions et constantes physiques utilisees en 1V3Morologie" contient certains des resultats des enquetes anMrieures •.
La. session de Toronto a adopM une nouvelle definition de 1 'humidi~
t8 relative. Elle avai t etab1i deux groupe s de travail, l'un charge de preparer une revision de la Publication No 79 de l'OMI, l'autre d'etablir un rapport sur les definitions et les valeurs des
fenations et des constantes qui peuvent etre utilisees par les 1'\eteore1ogistes dans l'application des lois du rayonnemant solaire,
atmospherique at terrestre.

6.3.15

Parasites atmosph8riqu~
Le President du Groupe de travail de meteorologie radioelectrique a organise un "Colloque mondial sur les parasites atmosphoriques" qui a BU lieu a la Station centrale suisse de meteorologie,
~ Zurich du 17 au 24 mars 1953. Les plus importants des sujets
traites etaient les ameliorations recentes des methodes pour determiner la position des orages en observant la direction d'ou proviennent 1es parasites atDlospheriques qu':i11l pI' ovoquent , et 1 'application
de ces methodes a la meteorologie pratique. L'Organisation de l' Aviation Civile Internationale avait exprime au par avant 1 'interElt qu 'elle
porte a 1a precision des techniques actuellement en usage et il a
ete recommande que certains Services organisent une comparaison des
differentes techniques.

a

Les Services meteorologiques ont ete invites
fournir des
rsnseign8m8nts en vue de prepareI' une publication decrivant brieVGment 1es diverses techniques utilisees pour detecter 1es parasites
atmospheriques.
Diagramnes aerolog:l,ques
Le Secretariat a regu des specir,lens de la plupart des diagrlll',lmes aoro1ogiques d 'usage courant, a ls. Suite d 'une enquete con1119ncoe en 1952. Ces diagraulliles, qui sont utilises pour 1 'analyse des
observations en altitude, font l'objet d'une etude entreprise par la
Commission d t Aerologie; un groupe de travail a ete etabli, qui prepare un rapport sur les principal\x types de diagrarmnes et leurs avantages respectifs selon l'usage auque1 ils sont destines.
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G6neral~

Au cours de 1 l anrtee, 1es principa1es activitas en matiere
de climatologie etaient d 'aboI'd concentrees sur les preparatifs
de la preniere session de 1a Connnission de Clir,latologie (CCl), tenue en mars
Washington, D.C., ensui"be sur les resultats de cette session.

a

La preparation de cette session a COlllr,rence des le debut de
1 'annee , une fois la session '~erminee, des dispositions ont ete
prises au sujet des resolutions adoptees par la Commission ainsi
que sur les recormllandations transmises au Comita Execu"i:;if' et approuvees par celui-oi en octobre.
Progr~et organisat~on

Parmi les principales questions examinees SOllS 1a rubrique
prograrame et organisation, f'iguraient une revision des attributions
de la Commission, les relations avec d 'alltres organes constituants
de 1'0Ml1 et avec d 'autres organisations internationales corm;le
l'UNESCO, 1a FAO et I' CMS; et l' elaboration d 'une procedure satisfaisante selon laquelle la CCl pourrait ~tre representee aupres
d 'autres COLlr,lissions 'rechniques et reciproquement.
Le Cor:dte ElCGcutif a decide que 10. question generale des mandata des Cor:mrissions Techniques serait transmise au Congres de l'OliJJ1
pour etude critique,
La Commission a adopte un certain !lombre de recomr.landations
au aujet des rapports entre l'OHH et d'autres Institutions specialisees des Nations Unies. Certaines de ces reconnandations contiennent des sugges'bions qua:rrb a certains aspeots du Progral1lJi18 de la zone
aride de l'UNESCO, not~~le:rrt la preparation du. manuel de la zone
aride I les etudes olima-Gologi.ques des regions arides et le chou,
pendant une annee, de la climatologie pour th&1\e principal des deux
prograrames de recherChes de l'UNESCO sur la zone aride et sur 10.
zone tropicale humide.
Le Corlite Executif a charge lEl Secretariat de prepareI' un rapport sur les aspects meteorOlogiques de la zone tropicale hundde,
at a decide de transmettre la question de la !'lection relative au climat dans Ie mallUel de la zone aride au Groupe d 'experts de 1a zone
aride de l'OHM. 11 a approuv8 la decision du Secretariat d'inviter
un representant de l'OHS a se joindre a un groupe de travail de l'OliJJ1
pour l'etude des relations entre le olimat et la sante.

6.3.19

lYlethodes et besoins
La Commission a etudie en detail les problemes rela.tifs aux
procedures d 'observation et d 'enregistrement, Jilotarnr,lent les rGseaux
de stations climntologiques et hydrologiques, les elements a observer, la classification et l'equipement des stations, la pr&cision,
la f'requence at l'heure des observations, les formes d 'enregistrement et le depouillsiaent des donnees I y compris l'etablissemenb
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d 'un centre international de caloul, elle a egalement e-t;udiEJ les
methodes statistiques et les methodes mecaniqu9s, les valeurs de
seuil., les evaluations de frequence, les pentades .et. les normales.,
1e Comits Executif a decide que les diverses rec0I1ll1landations
seraient pour la plupart incorporees dans Ie projet de Regleraent
technique provisoire ou dans un guide·relatif aux pratiques et
procedures climatologiques que publierait eventuellement Ie Secretariat.

6 •.3,20

~~bution,

publication et application des donnees

La COlllJ11ission a discute des questions relatives a. la distri·"
bution et
la publication des donnees, y compris les formes nationales et internationales de publication, Ie BeseauMondial, les
World Weather Records et d' autres formes d I echange, de renseignements
climatologiques. La Connnission a formule des recommandations concernant la publication par les Services nationaux des donnees du
~lLMondiaJ, pour les annees 1935 a 1949, et pour l'inclusion dans
les bulletins CLIMAT des donnees provenant des stations qui figurent dans Ie !:LQrld li§.§:iher Records Suppiement 1941-1950,

a

Le Conlite Executif a charge Ie Secretariat de preparer un
rapport sur l'utilite et les buts d'une publication contenant des
donnees C1IMAT. Les Services des pays Membres ont ete informes
de la nec.essite de rendre accessibles, dans une forme standard,
les donnees olimatiques pour les annees precedentes.
Autres activites
---La Comnlission a decide d I eta,blir sept grollpeS de travail pour
poursuivre l'etuCi,e des questions les plus importantes. Ces groupes
de travail am ete tres actUs au cours de I' annee, approfondissant les divers problenles relevant. de leurs attributions respectives, en vue de fornmler des programmes et des reconllllandations qUi
seront etudies par la Commission. Plusieurs groupes de travail
sont invites a soumettre des rapports sur leurs conclusions dans
llespace d'un an apres la fin de la session, c'est-a.-dire avant
Ie ler avril 1954.
Les principaux sujets en cours d'etude sont, en grandes lignes, les suivants:
(a)
Relations entre,le climat et la sante;
(b)
Etude du niveau atteint dans les connaissances en matiere
de microclilllatologie et de climatologie dynamique;
(0) Elaboration de regles et pratiques standard dans Ie domaine
de la climatologie internationale;
(d)
Etude de la disposition des cartes perforees et des methodes
statistiques utilisees en clima.tologie.
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Premiere session_de ;.La C.9Jl!!Fi.ssion .de [v\.@;Georclogie .AlZric~
~)
Au cours de l' annes envisagee, la Conunission s' est surtout
occupe de la preparation de sa premiere session qui s 'est tenue
a Paris en novembre 1953.
La Commission a approuve l'avant-projet de reglement technique ayant trait a la meteorologie agricole et a decide d'etablir
cinq groupes de travail charges de poursuivrel'etude des principales questions de son ressort.
Les recODlDlandations adoptees par la, Commission seront soumises au Comite Executif a sa cinqui8me session. Le,s paragraphes
suivants passent brievernent en revue J.es questions les ,plus imp ortantos ayant ete examinees.
et l?i!!lliilli
.
Il convient d I observer a la foiS les phenomenes atmospheriques et biologiques, afin de rass6mbler lea donnees essentielles
qui sont necessaires pour determiner scientifiquement les relations
entre, d 'une part, le temps et 1es conditions climatiques et, d 'autre part, la croissance vegeta1e et 10 rendement des cultures.
Parmi les' facteurs me-teoro1ogiques, 11 y en a quelques-uns
qui revetent une importanoe particu1iere pour 1e deve10ppement de Ill.
vie vegeta.1e et animale I par exemple: .1' evaporation et l' evapotranspiration reelle, 1es cOlUposan~s radiatifs d'importa.nce bio10gique,
Ill. microstructure du vent dans 1es couches inf8rieures de l'atmosphere, Ill. diffusion de la vapeur d'eau, ces elements viennent slajoutera ceux qui sont observes couramment aux stations synoptiques
et o1imato10giques. Ces observationsspeciales eXigent 1e perfectionnement des techniql.leS 8t des instruments, et 1 'emplacement des
stations ainsi que l'expGlsHion des instruments doivent etre adaptesspecia1ement aux besoins agromet6orologiques. La CODlDlission a
etabli un groupe de travail charge d' etudier 1 'utilisation des observations mentionnees ci-dessus a des fins agrico1es, ainsi que Ill.
necessite d'etablir de nouveaux progrrumnes d'observation.
QE~ations agrODleteoro;).9gigueswnstru:n,~ts

Le prob18me de Ill. determination des besoins msteoro1ogiques
et climatiques des p1antes et des anirnaux peu-t etre aborde de differentes manieres. Une de ces methodes consiste a etudier sur 1e
terrain 1es relations entre les rendements des cultures et les conditions meteoro10giques, maia ces enquetes doivent etre effectuees ,
d'apres des methodes et des techniques types, afin que 1es rssultats
obtenus dans differents pays puissent etre compares. Vetude des
oonditions m8teoro10giques provoquant des recoltes particul:i.erement
mauvaises peut fournir des renseignements preoieux pour l'evaluation
des besoins l~uites des plantas, si lIon obtient des agriculteurs
des donnees prec1ses et dignes de foi sur l'etendue des degats subia
par Iss ou1tures. I1 a eM adm:Ls qu'il est necessaire de diffuser
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plus largement les resultats de~ recherche,s sur ,1es besoinsclima~
tiques des plantes et des animaux. Un groupe de travail a egalement'ete etabli pour etudier les aspects meteorologiques des problemes ayant una incidence sur la vie animale, et pour examiner plus
particulierelllent la collaboration entre les llleteorologistes et les
chercheurs'du domaine de 'l'elevage et de la zootechnie.
Informati£Bs clirllatigues Rour l'allEi.lwltur,e
Deux dif'fererrcs types de problemes sont tra.itBs soos oette
rubrique generale, notaInment la presentation des donnees et l' etablissement, de, classifications climatiques.
En ce qui concerna la presenta.tion des' donnees, il a ete convenu de presenter les informations climatologiques dansune forme
permettant aux interesses d'obtenir une image'precise de la realite et de les appliquer directement au probleme agricole auquel ces
informations Se rapportent. Les bulletins msteorologiques et olimatologiques Rour l'agriculture doiventdonc contenir des donnees
statistiques \moyennes, frequences, ecarts, etc.) au sujet de facteurs tels que: periodes, sans ~l, dates de la premiere et de la
derniere gelee, "degree-daysll (ou indices apparentes) mesur6s depuis differentes temperatures de reference, temperature du sol
divers niveaux, humidit8 du sol, intensit8 ds laprecipitation,
frequence des periodes de seoheresse, quantite et frequence de la
rosee, evaporation et evapotranspiration, frequence de 1a grele,

a

Aprea avoir examine d 'una fagon approfondie, les classifications climatiques eXistants:;t, la Commission est arrivee a la conolu, sion qu'il fallai'b etablir des classifications ~,gr()ClilUatiques
pour certaines cultures ou certains an:imaux en prenant en consideration les criteres climatologiques sur lesquels on s'est deja mis
d 'accbI'd pour les differentes phases du developpement des cultures
et des animaux, ainsi que la topographie et les autres carscteristiques geographiques de la region faisant l'objet de l'etude. 3i
la classification est presentee aQUs uneforme'graphique, il cbnvient
de choisir l'echelle de la representation en se fondant sur les donnees disponibles et en ayant en vue les buts. de la classification.
trevisi£~~ees aux agriculteu~s

La CMAg s 'est totijours montree aesireuse d 'ameliorElr les systemes de previsionset d'avertissements specialelllent destines a
l'agrioul'ture. Les previsionnistes devraient oonna1tre les phases
du developpement actuel at futur des cultUI'es, sinai que les activitea agricoles de leur region. 11 existe des "calendriers agrcmeteorologiques" qui donnent des informations utiles aux previsionnistes
et indiquent pour des cultures determinees de chaque district du '
pays les dates normsles des principales'operations de culture, avec
en regard les facteurs meteorologiques les plus significatifs. La
CoplIlll'ssion de ~Iete9rologie Agricole a souligne qu'il est necessaire
de disposer de previSions msteorologiques a longue et a moyenne
echeance destinees
l' agriculture,

a
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uotection c~ntre lesconditions meteorologigu~. defavorables
Une des fonotions de l'agrometeorologiste consiste a ann oncer aux agriculteurs les conditions meteorologiquea defavorables.
II doit leur fournir des conseils sur des questions telles que la
protection contre les degats causeS par Ie gel, les effeta meteorologiques des rideaux protecteurs et des brise-vent, les facteurs
meteorologiques exergant uno influence sur les maladies des pl~ntes,
la protection c~ntre les intemperies des denrees alimentaires entreposees et emballees.
ASE¥cts meteorologigues de la lutts antiacrid~~
La CMAg a etabli un groupe de travail charge de faire Ie
point des connaissances actuelles en ce qui concerne les conditions
meteorologiques affectant la reproduction et la migration des cri;
quets et contribuant au succes ou a l'echec des moyens de lutte
antiacridienne. La Commission a egalement recommande d 'encourager
les recherches sur la bioclimatologie des criquets a l'eohelon national, regional et mondial.
Lors de leurs premieres sessions, les Associaticns Regionales
I et III se sont penchees longuement sur Ie probleme de la coordination regionale des Services meteorologiques dans Ie cadre de la
lutte antiacridierine et pluS particulierementdans les domaines de
la climatologie synoptique et des previsions speciales du temps.
Collaboration ~ec les agriculteu~~
Reconnaissant la uecessite d'une collaboration stroite entre
les meteorologistes et les agriculteurs, la CMAg a reconunande d'etablir a l'echelon national les relations appropriees entre les Services meteorologiques d 'une part et les institutions agricoles officielles et privees d'autre part,
La Commission aegalement elabore un programme general relatif a uno cooperation teohnique entre la FAO et l'OMM.
Elle a etabli un groupe de travail charge d'etudier Ie moyen
Ie plus efficace d'etendre les connaissances en meteorologie agricole, aussi bien dans les universites que parmi les fermiers, les
eultivateurs et les sylviculteurs. Elle a en outre recommande la
publioation d'un manuel et d'une bibliographie de meteorologie agricole destines tant aux agriculteurs qu'aux meteorologistes.
Me~e£r£1£g1e_ill£rlt1m~

yeneralites
Les quatre groupes de travail

crees

par la Commission de

Me-

teorologie Maritime (CMl~) a sa premiere session ont accompli des
progres notables dans leurs domaines d 'etude respectifs •. Parmi les
problemes importants qui ont ete examines figurent notammsnt les
facteurs meteorologiques ayant uno inci.c1enoe sur Ie transport maritime sans enoombres des marchandtses et un accord international
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sur 1 'elaboration d'atlas climatologiques maritimes.
Les bons resultats obtews, qui decoulent de 1 'application
des diverses.recolllmandations adoptees par la premiere session de
la CMM et approUvees par Ie Comits Executif, tsmoigne,lt des progres
concrets accomplis au cours de l'annee dans 1e domaine relevant de
1a Commission.

6.3.30

Systeme pour 1e rassemblement et la transm~2~~~essages msteoro1ogigues emis par les ba1einiBrs
La Commission a Elxamine 1Els dispositions prises pour rassembIer les messages meteoro1ogiques ernis par les baleiniers qui se
trouvent dans I' Antarctique, et retransmis sous forme d 'un message
collectif I en tenant compte des resultats obtenus au cours de la
saison de peche 1952-1953. Elle a apporte certaines ameliorations
au systeme en vigueur au cours de la saison 195.3-1954.
!Lomenclature internationale des.,.glaces
Plusieurs pays interesses ont formula des critiques
l'egard
de la nomenclature internationale des glaces adoptee par 1a CMM
a sa premiere session. A sa quatrieme session, Ie Comite Executif
a done renvoye la nomenclature a la CMM pour que cette derniere 1a
reexamine, La nomenclature est etudiee aetuellement par un des
groupes de travail de la CMM.

a

Liste internationals des navires selectionnes et..illl\?plementaires

a

Le Comite Executif a autorise
sa quatrieme session la publication d'une lists internationale de navires selectionnes et
supplementaires. Ce docUlllent contiendra des informations sur Ie
nom et l'indicatif d'appel du navire, sur sa r'oute et les types
d'instruments dont il est equipe. La proposition en question avait
ete formulee dans une reconunandation de la CMM (premiere session)
qui a ete appuyee ensuite par la CMS a sa premiere session.
tie!e£r£l£g!e_syn£p!iau~

6.3.33

Generalites
Au cours de la premiere partie de I' annee, la Commission de '
Meteorologie Synoptique s 'est occupee notamment des preparatifs de
sa premiere session qui s 'est tenue a Washington D.C. pendant Ie Dlois
d'avril. Apres la session, des mesures ont ete prises en vue d'executer les resolutions adoptees par la CommisSion, ainsi que les recomlllandations qui ont ete transmises au Comite Executif et approuvees par ce dernier.
Formes de ...!!!§!§~ages..2i..£~!?

Un des poihts les plus importants examines par la CMS visait
la conciliation des differentes pratiques utili sees en matiere de
codes synoptiques de base (SYNOP) pour 1 'echange des informations
meteorologiques de base. La solution apportee a oe probleme entrains
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quelques changements pour tous les'Servioes met6orologiques. Il
sera, necessaire de procooer
des arrangements regionaux en ce qui
concerne 1 'utilisation de certaine13 lettres dans la nouvelle forme
de message, etlll, ,date d'introduotion devra ~tre' examinee soigneusement dans chaque !1. s g i o n . '
'

a

En ce qui concerne les codes mst6orologiques aeronautiques,
on a jugs impossible de modifier IsS messages meteorologiques des,tines a I' aeror,al,lt,iqu,e sans changer les messages sYNO? et SHIP.
II a toutefois ete possible de mettrs au point ,une, nouvelle fome
de messr:,ge logique pour les previsions, qui facilitera grandement
Ie .travail des pilotes et des previsionnistes de l'aeronautique.
Les divers pays utilisant les unites du systeme metrique et oeux
qui out conserve Ie systems anglais ont eu I' occasion d 'exposer
.. leur point ,de' vue.
'
La Commission a adopt6 une nouvelle forme de messages met eorologiques pour les avions de transport, mais a renvoye a la Commission de Meteorologie Aeronalltique ,1a.qll.esti.on ..d.'une forme de
message pour les previsions de vol
grande altitude. En ce qui
conoerne Ie chiffrage des messages emis par les aeronefs en langage clair
1 'intention des cOllJlllunications SOl-sol, la Commission
a decide que ces messages devraient etre transmis sousla forme
dans laquelle ils sont regus a 180 station recep~rice.au sol.

a

a

La Conunission s 'est mise d 'accord sur une nouvelle for-me de
code (TEMP) pour les observati ons en altitude, ce 'code laisse une
certains liberte aux services meteorologiques at ·peut egalement
etre utilise pour les sondages par aeronefs.
Une nouvelle forme
de code pour les vols de reconnaissance a egaleraent ete recomraandee. Faisant suite a une proposition formulee par la Camnission
d'Mrologie, la Commission a approuve une' forme de code pour la retransmission des donnees relatives aux "atmospheriques".
La Commission a egalement examine diverses autres questions
relativS's aux codes et aux formes de messages, notaml1lent Ie tableau de dechiffrage propose par l'OACI pour les messages air-SOl.
Le Comite Executif a adopte la reconunandati.on de la Commission relative aux questions de mise en code.
Represepiation grapl:lj,gue
La Commission a juge necessaire d'ameliorer certains des
symb.oles employes pour Ie pointage des donnees meteorologiques sur
lesoartes et d 'en etablir quelques nouveaux. Elle a adopte plusieurs reoorhl11andations ayant trait aux modeles de poin'i::age pour
les'observations deS cartes en surface et en altitude, et portant
sur divers autres sujets connne par exemple les SYl1lboles pour 180 direction, 1a peri ode et la hauteur des vagues, 1a tendance barometrique, les types de nuages, les vent,S . en surface..et en altitude,
1 'stat du sol, les observations des parasites atmosph9riques et
l'indicaUon ·des caracteristiques de station sur les ca.rtes.· La
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Commission a egalement recOllffilande que les modeles de pointage nationaux et regionaux pour les messages provenant d 'aeronefs soient
oalques sur Ie modele de pointage type. Ces propositions ont eM
enterinees par Ie Gomite Executif.
geures et freguence des observ~~
Arin de dissiper la confusion existant en la'matiere, la Commission a Mfini les expressions suivantes: "Reure reelle d'observation", "Reure standard" I IIReure d 'I3nregistrement" 'et "Reure offioielle". Elle a egalement ex~ne la question du nombre d'observations
synoptiques a faire par 24 heures. Sous cette rubrique, la Commis, sion a etudiS aussi d 'une fagon apprQfondie la question des heures
se pr~tant Ie mieux aux observations en altitude.' Elle a decide de
n' apporter pour Ie moment aucun changement important 'aux heure s d I observation.
TelecODlDlunication~eorologigues

Bien qu'e le dispositU' actuel des te19cODlDlunications accu~e
plusieurs insuffisances, on a estimequ 'il etait encore premature
d 'y apporter' des changements radioaux. La Commission de Meteo;rologie Synoptique a souligne les responsabiUtes des Associations
Regionales dans ce domains e-b les a invitees a lui soumettre leurs,
propositions. Elle a etabli un groupe de travail.dont la tache principals consistera a assurer la coordil>ation entre les divers groupes de travail regionaux des telecoDlltlunications,.et a dresse une
liste des questions a etudier. En oe qui concerne les transmissions
par fac-simile, Ia Commission a estime qu 'il n 'etait pas sQuhaitable
de porter attainte a 'laliberte d'action des techniciens en fixant
des specifications trop rigides qui pourraient porter prejudice au
developpement futur des appareils de fac-simile.' Les Membres ont
ete invites a faire parvenir des rapports sur lesprogres realises
dans ce domaine au Secretaire General qui redigera un rapport annuel collectii'.
A propos des relations entre I' ()ti[tiI et 1 'Union Internationale
des Telecomnmnications (UIT), l'experience a demontre qu'il est
souvent impossible pour les profanes de determiner quel point de
1 'ordre du jour d 'une session de l'UIT revet une importance meteorologique; plusieurs questions importantes ont echappe ainsi a 1 'attention des interesses non specialistes. Arin de remedier a cet
stat de choses, Ia Commission a reoommande une procedure permettant a
l'Ol1M de se tenir constalilment informee de cs qui se passe dans ce
domains. Elle a egalement souligne la necessite pour les Directeurs
,de Services mete orologiques de rester, en oontact etroit avec leurs
representants nationaux aux conferences de l'UIT.
R6seaux de stations
------II est particulieren\ent important d 'etablir des cri'teres objectifs pour determiner la repartition spatiale des stations en
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surface et en altitude I ainsi que la frsquence des observations;
oeprobleme s'est revele trop oomplexe pour pouvoir ~tre etudie
au cours d 'une session et un groupe de travail a done eM etabli
a oet erret.
A la suite d 'uneproposition du Professeur T. j3ergeron, Is
Canunission a examine oe qu'il fallalt faire en oe qui oOl.)erne les
"stations-cles" qui servent
faire des observations speoiales tres
preciL'0s des nuages. La Oormnission a reconunande qu 'un Hembre etablisse
titre d'essai quelques-unes de ces stations afin de deterrainer si Ill. valeur des resultats obtenus justifie l l etablissement d 'un reseau international.

a

a

Le Coraite Executif a pris acte de ces propositions,

6.3.39

Autres activites
Des mesures conoretes ont ete prises en vue de l'applioation
des resolutions de la CMS (premiere session) prevoyant l'etablissement de 2 groupes de travail, notamment Ie Groupe· de travail des
t81ecanununications et Ie Groupe de travail des reseaux. On trouvera au paragraphe 6.2.2 des details concernant les travaux relatifs
I' Atlas. international des Nuages.

a

Le Secretariat prepare en oe 1110111ent une reedition (Codes et
specifications de codes) de la Publication No 9 de l'CMH du Fascicule I. Cette nouvelle edition est Ie resultat des nlodifications
approuvees par Ie Comite ExecutH et doit paraitre vers Ie milieu
de 1954.
Le Secret~xiat a entrepris des enquetes sur:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

Les heures des obServations en altitude;
L'utilHe et la qualitEl dEi·I'e111ission NMH des stations oceaniqlJe sda I' Atlantique Nord;
Les nlethodes utilisees par les differents pays pour trans111ettre Ie s observations de v:j.sibilitEl;
Les unites utilisees dans les messages chUfres pour les
echanges internationaux;
Les tarifs des te18grarmnes meteorologiques et la location de
circuits aUX Services meteorologiques.

~e~e£l'£I£gie_a2r2n§u1i~u~

Generalites
L f elaboration de recol1ll1landations sur les qualifications et la
formation du personnel 111eteorologique employe dans la meteorologie
aeronautique a fait du progreso Des 111esures ont ete prisss afin
d'etablir pour toutes les categories du personnel un prograrmae-type
des connaissances de base (particuliere111ent en physique et en mathe111atiques) et des connaissances meteorologiques; oe programme oomprendra. aussi des specifications sur Ie niveau de eonneissanees necessaire a ehaque eategorie. On a egaleraent exnmine l'utilite que presentent pour la formation professionnelle, les nlanuels de l'OMN

PARTIE 6 - ACTIVITZ TZOHNIQUE DE L'o.RC,il.NISATION

69

contenant des pratiqU8s recofcrmandees, et on envisage '1 'elaboration
de projets de manuels appropries destines a etre examines par la
Clv[Ae a sa prochaine session.
'
Oonune les discussions de 1a premiere Conference de Navigation
Mrienne de l'o.A01 (1953) ont donne lieu a des modifications substancie11es dans 1es arrangements internationaux regissant 1a transmission des observations meteoro10giques faites a bordd 'aeronefs,
Ie Seoretariat a prepare un projet revise du "Manuel d •observation
meteorolagique poUr 1es equipages d 'aeranefs" qui tient compte de
ces modifications. Oe manuel est etudie actuellement par Ie groupe de travail etab1i a cet effet et sera soumis sous forme de projet definitif a 1a prochaine session de la O~l1l.e.
Depuis 1 'approbation des arrangements de travail entre l'o.AOI
et l'o.l~1 en octobre derrder tune premiere serie de recorml1andations
formulees par une reunion regiona1e de navigation aerienne de
l'OACI a ete appliquee selon les dispositions de ces arrangements.
Pren1ier~

session de 1a

G~l1l.e

La premiere session commune de la OMAe et de 1a Division
M.lT de l'OACI s'ouvrira. a \VIontrea1 1e 15 juin 1954. o.n a deja
amorce les preparatifs de cetts session.

fUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQl]!
£iud-letin de 1'011);1
Le Bulletin de 1 'o.Ml'1 qui contient des rapports sur l'activite
de l'o.rganisation, ainsi que des articles sur les progres realiSes
en ruet8orologie I para'it tous les trimestres en deux editions separees (anglais et frangais). Depuis juillet 1953, il comprend
egalement des annonces publicitaires pouvant interesser les met9orologistes.
Parmi 1es articles parus en 1953, i1 convient de It,entionner
HUns charts pour III climatologie" par Ie Professeur C.W. Thornthwaite,
"Coordination internstionaIe de la recher,che en met9orologie" par
Ie Professeur J. Van Mieghem et "La France et 1es Stations meteoro~
logiques automatiques" par H. Treussart.
~s

teshnigues
Sur proposition du Secretariat, Ie Comite Executif a decide
sa quatrieme session que Ie Secretariat pubHerait une nouvelle
serie de documents intitulee "Notes techniques de l'o.I1M".

a

Le CorniM a considere que certains documents prepares a l'intentian des sessions des organes constituants de l'O~!JY[ meritaiemt
une diffusion plus large que celle dont Us beneficient actuellement, et que certains documents rediges par Ie Secretariat de I' o.MJ'II
pourraient egalement etre pub1ies comr.18 Notes techniques, au choix
du Secretaire General et apres consultation prealable avec les
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Presidents des organes constituants interesses. Un Corilite de lecture institu0 a 1 'inter.ieur du Secretariat se charge du choU:
final des document,~ destines a para1tre comma Notes techniques.
11 convien\; de noter que les documents susceptibles d 'etre publies
par les societes scierrtifiques, par exemple ceUle qui exposerrc les
resultats de recherches originales, ne Seront pas inclus dans cette 8erie,
Les avis expril1\es dans les Notes techniques ne presenteront
pas necessairement Ie point de vue de l'Organisation.
£lutres publioatio,,!}s
On a accorde la priorHe aux "Resolutions de la troisieme
session du Comite Executif", dont la version russe a ete pi;lbliee
en avril 1953. La publication de la version espagnole a e'te diff6ree, etant donne qu'il a tallu donner la priorHe a. d 'autres
publioations· plus urgerrtes.
Une nouvelle pnblication "Recueil des documents fondllInentaux
de l'OMW' - comprenant la Convention de l'OHH, Ie Reglement general
de l'OMM, Ie Regl6111snt du Personnel et Ie Reglement f5.nancier de
l'OHM, Ie texte, del'Accoro entre l'ONU et l'OI1l'1 et la Convention
sur les privileges et :irmTluniMs des Institutions speciaUsees ~ a
paru en anglais et en--frangais. 1,e5 versions russe et espagnole
sont en preparation.
L0 nombre conSiderable de sessions des Associations Uegi0l1ales at des COlDlllissions Techniques, dont quelques'"'Unes se sont timues
juste avant 10. quatri8me session du Comite Executif ,ont place le
Secretariat devant une tache difficile, puisque tous ces rapports
devaient atre prets pour Ie Cor,lite.

a

On trouvera
l'Ann8"8 ·2 la liste complete des Pnblications
de l'O!l1M qui ont paru en 1953.
Le VoluDle A de la PubUcation No 9 "NOlllenclature des stations"
est termine. 11· contient des renseignements sur environ 7000 sta~
tions. Cet euvrage substantiel (610 pages) est tenua jour a l'aide
de supplements. Deux stlpp18ments ant eta publies avant la fin de
.1953. Comme par le paSSe), les Fascicules I, III et IV de laPublication No 9 ont st" tenus a j our a l'aide d 'un certain nombre de
supplements: un supplement pour Ie Fascicule I, 23 supp18ments pour
Ie .Fascicule III et 16 supplements pour Ie Fascicule IV. Lea publications No 2 "Offices meteorologiques du monde" et No 5 "CoDlposition
de l'OMi'I" ont egalemerrt 8M tenues a jour a l'aide de supplements.
La Publication No $ Ie IIQuide" a ete completee par l'adjonction de 2 nouveaux chapitres: Ie chapitre 11 "Methodes techniques
relatives aux ballons-pirotes et aux ba1lons-sondes"et Ie chapitre
12 "Mesurs du vent en altitude".
Le COluite Executif 0. decide que Ie Secretariat so chargerait
de 10. publication des volumes de Ia Bibliographie llIet0orologique
internationals POUl:' 1952. En raison du manque de personnel, deme
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volumes seulement ont pu (I'bre termines en 1953. Les Volumes III
et IV de Ill, Bibliographie IniiteoX'ologique irrbernationale pour 1952
seront irnprimes en 195/+.

a

Une nouvelle publication techniqt\e a paru 1a fin de 1953:
"Repartition'lJiondiale desjon!'s d t orage ~ Partie. I: Tableaux".
Pour la premiere fois, Ie ,~;ecretariat a pu,blie deux brochures d'information genersledestiI)ees au grand public, lapremiere
fournit des renseignements o'ur 1 'Q~n1, sa composition et son activite, tundis que l'autre traite de llOiVjH at de ses progrmnrnes d'Q,fJsistance technique. Le premier depliant int:Ltule "To 'OHN -Ses objectif.'s _ Son travail ~ Sa structure" a paru en anglais, en frangais
et en espagnol.
La deuxieme brochure "La meteoro1ogie au service
de l'humanite - Introduction aux Services ,meteorologiques dans Ie
. cadtoe du prClgrall1llle d lassistance technique" a eM publiee en anglais
en i'rangais at en esps,gnol, Uns version arabe para:ttra dans un
proche avenir,
A la fin de 1953 , les publications indiquees ci-a.pres ehient
en preps,ration: Rapport Abrege et Resolutions de 1a qua.trier~e session du COiUite EX8cutif (anglais et franga.is) - Rapport FinDl du
Prernier Congres de l'O[VIN (frangais) - Rapports nnals Abreges des
J?!'emieres sessions de lIAR III (anglais et espagnol) I de 1'1111 IV
\anglais at i'ra.Ilga.is) et de J:a CINO (frangais) - Versions russe et
espagnole du Recueil des Documents i'or.u:lc.:mentaux.
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7.1

QUESTIQN~LATIVES

7.1.1

Direction du Secretari~
A la fin de son mandat comme Secretaire General de 1 'Organisa..
tion, le Dr. G; Swoboda a eta nomme Secretaire General interimaire de
l'Organisation jusqu 'a ce que Ie Secretaire General designe par Ie
Deuxieme Congres de l'OMM entre en fonctioU$. Sa nomination en qualite de Secretaire General interimaire a pris effet Ie S septembre
1953.

1W PERSONNEL

Recrutement du persollne;L
On a continue a appliquer aux nouveaux contrats les directives
formulees par Ie Comite Executif a sa deuxieme session selon le9quelles Ie Secretaire General devrait proceder, avant d'engager de
nouveaux fonctionnaires de la categori8 P, a une enquete minutieuse
au moyen d 'entrevues et/ou d 'un echange de correspondance confidentielle avec les Directeurs interesses. En 1953, deux fonctionnaires
techniques principaux (p3) ont ete nommes conformement a cette procedure aux postes de chef de la Division admi~istrative et de chef
de la. Section technique; la premiere nomination a pris effet a partir du 3 juin 1953 et la deuxieme Ie 28 janvier 1953. Des dispositions sont prises actuellement en vue de pourvoir a deux postes de
fonctionnaires techniques (P-2) devenus vacants a la suite d'une
promotion et de l'expiration d'un contrat pour une duree determines.
Lorsque ces deux nominations auront ete faites, tous les postes de
la categorie professionnelle seront pourvus.
Comme l'experience a demontre qu'il etait necessaire de disposer dans la Division technique de fonctionnaires d'une nouvelle categorie, Ie poste de fonctionnaire technique subalterne (P-l) a ete .
remplace temporairement par 2 postes d'assistants techniques (G-5),
et Ie necessaire a ete fait a cet effet.
Lors du recrutement de nouveaux fonctionnaires de la cat egorie G, soit pour des postes classes, soit pour des emplois temporaires, Ie chef de la Division administrative, en consultation avec ;Les
chefs des sections interessees, examine et interroge soigneusement
les candidats. Chaque fois qu'il est necessaire de recruter des employes temporaires, Ie Secretariat se trouve devant un choix tres
etendu, en raison des nombreuses demandes d 'emploi qu' il regoit et
enregistre.

7.1.3

!:l£Q.illcation des .I'ff§.,qtif'l.
Apres la periods de recrutement en 1952, au cours de laquelle

PARTIE 7 -

ACTIVITES ADMlNISTRATIVES ET FINANCIERES

73

l'effectif du personnel de l'OMM cocupant. despcs"tes classes a plus
que dcuble, les seuls changements dans cette catagorie cnt eta des
engagements destines a remplir 1es pcstes devenus vacants a la 'suite
de prcmcticns cu de demissions. Les mcdifications dans la composi-.
tion du personnel te'chnique du Secretariat out eta indiquees au point
7.1.2 ci-dessus.
La demande tree impcrtante de documentaticn a laquelle ne cesse
de rapondre 1e Secretariat, de mflme que lee preparat,ifs des sessions
des Commissicns. Techniques, des grcupes de travail et des Associations
Regicnales, ainsi que l'aotivite de la section des Pubiications et
l'aocroissement general du volume de travail du Secretariat cnt rendu
necessaire l'augmentati.on du nombre de fcnoticnnaires surnumeraires
des services generaux emp1.oyes par 1e Secretariat en 1953; toutefois
le Seoretariat afrequemment examine Ie ncmbre de personnes faisant
partie de cette categorie afin de s'assurer que leursoontrats temporaires
court terme ns soient rencuve1es qu 'en cas d 'abso1ue necessiM.
.

a

a

Le tableau figurant
l'Annexe 3 indique brievement les fluctuaticns dans le ncmbre de fonctionnaires du Secretariat •
. La repartition geographique par pays d 'origino des diff6rentes
oategories de fcncticnnaires (H hcrs olasse, P ~ categorie prcfe$sionnelle classee, G ::: personnel des services generaux, S= perscnnel
surnumeraire) se presentait au 31 de.cembre 1953 de 1s. faQon suivante:

=

terscpnel dg gecre~ariat
1:1

Australie
Belgique
Espagne
France
Grece
Norvege
Pays-Bas
Polcgne
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse

P

G

S

1
1
1

1

~

5

1

1

~

1
1

2

1

P

Royaume-Uni
Suisse

-

1
1
1
5
11

Total

1
2
1
6
1

1

1
3
1

1

7
13

25

G

Total

1

1
1

1
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$ECURITE SOCIALE DU PERSONNEL
Pensions du personnel
Comme l'indique Ie paragraphe 9.2.1du Rapport annuel de 1952,
l'OMM fait partie de 1a Caisse cOllll1lUne des pensions du personnel des
Nations Unies; 1a premiere annee de sa participation s'est deroulee
sans a-coups. A l'exception de 3 fonctionnaires de l'ancienne OMI,
1es formalites d'admission de tous les membres du personnel ayant
dro~ta pension sont terminees; d 'ailleurs, nilme dans Ie cas de ces
3 fonctionnaires, on s'attend a ce que leur admission soit definitivement reg1ee en 1954.
Comme aucune Institution specialisee n 'a encore pris de decision forme11e au sujet de 1a reconnaissance d'un tribunal administratif pour les recours relatifs a l'inobservation des statuts de 1a
Caisse commune des pensions, Ie Secretariat pour suit l'etude de cette
question afin de presenter une recommandation a CEl sujet au Comite
Executif.
7.3

SERVICES

CO~

La participation de l'OMM au service d 'achats et au service medical commune des Nations Unies a Geneve
continue a se reveler tres
,
avantageuse.

7.4

ggESTIONS FINANCIEREg
1953 stait Ie troisieme exercice budgetaire de la premiere periode financiere 1951-1955. Les comptes arr~tes au 31 decembre 1953
indiquent que la situation financiere de l'Organisation oontinue a
§tre satisfaisante. L'iroportant excedent budgeta1re est principalement dli au fait qu'une petite fraction seulement du coUt total ,de
l'Atlas des Nuages a ete depenS8e en 1953; Ie solde sera partie 11ement annule,et reaffecte aux m~mes fins dans Ie budget pour 1954.
Q.ontributions
Le tableau ci-apres indique Ie total des contributions fixees
et perguss; on trouvsra a l'Annexe 4 de plus amp1es details a ce sujet.
pgurcentage
Montants fixes
M~ts recus
1951
1952
1953

$ 195.249
284,247
2$9.960
$ 769.456

====::::.:::t::;

$ 184.241
266.701
254.395
$ 705.337

94.36
93.82
87.73
91.66

======

A la fin de 1952, Ie taux des recettes s "elevait a 84.75%.
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Fonds de roulement
Les avances au Fonds de roulement sont parvenuas au Secretariat
a pau pres au meme rythme que 1es contributions. II n'a pas ete necessaire d'avoir recours a ce fonds.
Hontants fixes
1951
1952
1953

liontants

Pourcentage

$ 13.667
19.909
20.310

$ 12.824
18.732
18.022

93.83
94.09
88.73

$ 53.886

~~

92.01

=====--==

======

L'Annexe 5 donne tous les details
Emprunts

r~illl.

a 1 'Organisation .£1es

49.578

a ce

sujet.

NajJ&!l&,jill;i&.§.

La somme de $ 90.000, regue en pret de l'Organisation des Nations Unies en 1951, a ete remboursee en aout 1953.
Situation b1d9K~taire
Les comptes pour l'annee 1953 se soldent par un excedent
total de $ 146.327 et pour la periode al1ant du 4 avril 1951 au
31 decembre 1953 par un excedent global de $ 206.714, qui se repartit comme suit:
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$ 190.000

Oontributions fixees pour 1951
Oontributions fixees pour 1952
Contributions fixees pour 1953

267.379
284,$81

---

-----------_.

$ 190,000
,272 •.379
421.477

Credits budgetllires po]).r 1951
Credits budgetllires pour 1952
Credits budgetaires pour 1953
Moins : Recettes diverses
Prelevement du FDndf)
General

Plus

Plus

1952
1953

$ 5,000
15.000
$121.596

Contributions fixees pour
nouveaux Membrss en 1951
Contributions fixees pour
nouveaux Membres en 1952
Contributions fixees POllr
nouveaux Hembres en 1953

16.868

Reoettes diverses de 1951
Recottes diverses de 1952
Recettes diverses de 1953

$ 1.352
3.751
6.200
---"'=--

5.079

Deponsss engagoes en 1951
Deponsss engagees en 1952
Deponses engugees en 1953

$ 11.303
$ 780.759

Revenus bruts pour 1951/52/53

Moins

$ 27.•. 196

$123,357
179.259
271.429

$ 206.714
---.----_._--.....-
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En plus des recettes provenant des contributions et de la vente de publications, Ie Comite Executif a decide de prelever sur Ie
Fonds General la Somme de :
$ 64.108
Ii inscrire au budget de 1954; en outre I COmmEl
l'annee precedente, Ie Secretariat demandera au
Comite Executif 1 'autorisation de reinscrire au
budget de 1954 le solde non utilise des credits
alloues en 1953 pour les t~avaux contraotuels
d 'imprimer ie,
Ceci afin de oouvrir les frais d'impression des
publications insorites au programme de 1953, qui
n'avaient pas ete livrees au 31 decembre 1953

Excedent net a transfSrer au Fond ~emlral

$ 102.745
$ 103.969
$ 206.714
:=::::::====:::z:

ll.!11:te

~ s s i§~!J£f!,.jj,\'l.9lLY).i9,l;\!.'!.

L'Organisation des Nations Unies a alloue a l'OMM une sommede

$ 15,000 pour Ie financernent des frais administratifs et des frais.
de voyage des experts. Les comptes arret60 au 31 decembre 1953 accu-

sent un solde. non utilise de $ 1.971 qui est reporM a 1954. Une somme de $15.000 a ete de nouveau affectee a cet affet en 1954 et le
premier versement de $ 5,000 a deja ete regu,

7.4.6

!.§.§.11t?-p.9EUlQ!l\d:!Ll~§~ri~Y§.§.~ug,gi~

Oomme l'indique Ie point 9.4.10 duRapport annuel de 1952, les
diverses propositions formulees par les compagnies d'assurance en
vue de couvrir la responsabilite de 1 'OMM a 1 'egaI'd de son personnel
en matiere d'accidents survenus lors du travail ont ste soumiseo au
Comite Executif. Oelni··oi, do,ns sa Resolution 59 (EO-IV) a charge Ie
Secreta ire General de conclure les negociations avec "The Northern
Assurance Oompany Limited" et en consequence, une police d 'assurance
a ete signee prenant effet 1e ler janvier 1954. La prime annuelle
fondee sur les effectifs actuels de l'OMM s'eleve a $ 764.

'7.5

7.5.1

Distr.iJ2111,tQ,11-cl!?'.?Jg9)i~JJg

Le plan general elabore par 18 Comi"C·e Executif au cours de sa
.troisieme session en vue de la. distribution gratuite des publications
de 1 'OMM a servi de base Ii la distribution gratuite de ces documents
aux gouvernements .• aux repreS8ntantS permanents, aux Servioes met8orologiques, awe Presidents des Commissions, etc. En octobre 1952, les
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representants permanents de chaque pays ont ete invites a adresser
au Secreta ire General pour approbation une lists des institutions et
services gouvernementaux de leur pays auxquels il conviendrait de
fairs parvenir gratuitement des exsmplaires du Bulletin.
Au cours de l'annee1952, plus de 2500 publioations at bulletins ont ete expedies gratuitement, et du premier janvier 1953 au
31 decembre 1953, 4535 publications et 3065 numeros du Bulletin ont
ete envoyes gratuitement.
Le nombre de commandes regues par le Secretariat en ce qui concerne les publications et le Bulletin de l'OMM augmente constamment;
ceci est sans aucun doute dn a la large publiciM donnee a ces publications par les centres d'information dus Nations Unies, par le Bulletin d.e 1 'OMM, ainai que par les librairss et autres intermediaires.
Du premier janvier 1953 au 31 decembre 1953, 19 Secretariat a enregistre des commandes pour :t557 publications et 409 nouveaux abonnementa au Bulletin, ce qui represente urie vaJ,eur de $ 2.967. Il convient de signaler que l'on a obtenu une plus grande cooperation de
la part de certaines librairies grossistes de renom en vue de la vente des publications de l'OMM, en leur offrant 1a remise habitue11e
sur toutes les publications de l'Organisation qu 'enes mettent en
vente.
!i§.m:,Q?-uction et dieEilmtion de ,1 Q"Q.<;.ument@.
Comme la plupart des postes etablis ont ete POuTVUS en 1952,
et a la suite du grand nombre de reunions d'organes constituants en
1953, 1e volume de travail de la section des services generaux s 'est
notablement accru, et comme cette augmentation depasse de loin toutes les previsions, il a ete necessaire d'engager de nombreux employes
S1tt'numeraires (Voir Annexe 3). La quantite extr~mement grande de. travail .accompli par Ie pool dactylographique et la section de polycopie reflete l'augmentation enorme des responsabilites et des fonctions du Secretariat depuis Ie premier janvier 1952; on en trouvera
un apergu dans Ie tableau suivant:
Periods

Lettres exLettres
ped.iees (cor- circulairespondanoe)
res

Nombre total de
stencils (docs./
publ., lettres
circulaires)

Nombre de pages polycopiees

~-------.

1952
1953
.

5.000
7.520

160
331

4.000 (approx.)
9,327

180.000 (approx,)
968.500

Ces chiffres demontrent avec eloquence la necessite d'engager
du personnel surnumeraire. 11 y a lieu de souligner qu'une grande
partie des travaux de reproduction se fait ·a la hate, afin que les
personnes interessees puissent recevoir les documents en temps voulu.
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COURS D~NGUES
En vue des avantages qui en decoulent en fin de compte pour Ie
Secretariat, Ie Comite Executif a prevu des fonds destines a permettre aux fonctionnaires du Secretariat de suivre des cours de langues.
A Ill. suite de catte me sure , plusieurs membres du personnel ont
suivi les cours de langues organises par l'Office europeen des Nations
Unies de Geneve. Pour les deux semestres de 1953, Ill. repartition par
langue se presente comme suit:
ter semest~_da21

(a)

(26.1.53 C.ours pour
sIeves a;l:ances
Anglais
Frangais.
Russe
Espagnol

9.5.53)
Goure
inteimedIaires

2

7

1

4

2

1

1
$

~§...§.Silll.w.!!.re_l221

(5.10.53
Cours pour.
Frangais
Espagnol

eleves avanc6§.
1

18,12.53)

QQ1lU

w1§:~iall~

Q.Q!lr_lLI2Ql;Q;:

debutants

----

1

3

4

A Ill. sutte des examens communs organises par Ill. Division linguistique de l'Office europeen des Nations Unies, 12 fonotionnaires
des services generaux se sont qualifies pour l'obtention de Ill. prime
pour connaissances linguistiques prevue par Ie Reglement du Personnel
de 1 'OMM.•
Les cours de langues pour les membres du personnel ont entraineune depense totale de $ 330.
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PEIliilAliENT REPH.';S)~NTATIVJ3L:;/

LI,lTE DES REPRESE:NTANTS PERt1ANENTS

-

Servioio Heteorologj.co
Nacional, Paseo Co16n
317, 2 0 Piso, Buenos
Aires

Argentina
Argentine

Cap. de Frugata
C. Nune z Nonasteri

Australia
Aus.tralie

E.W. Timcke

lleteorolagical Branch
Vict aria Street, Box
12$9K G.P.O.,
Helbourne

Belgian Congo
Congo BeIge

N. Vander Elst

Service 11eteorologique
5e Direction, be D.G.
Gouvernement General,
Leopoldville

Belgium
Belgique

Prof. Edm. Lahaye

Institut Roya.l Jvle'b eor 0logique de Belgique, 3
Avenue Circulairs, Uoole
pres Bruxelles

Bermuda
Bermudes

Dr, W.ll.. J:ilaoky

JVleteorologJ.cal Office.,
Hamilton

Brazil
Bresil

Eng. F .X.R., de Souza

Servigo de Jvleteorologia,
Praga 15 de Novembro No.2,
5° andar, Rio de Janeiro

British Central
African Territories
Territoires britanDiques de l'Afrique
oentrale

N.P. Sellick

Meteorologica.l Department,
P.O. Box 66, Causeway,
Salisbury, S~lthern
Rhodesia

British Caribbean
Territories
Territoires britanDiques des Caraioes

VI. A. Grinsted

British Caribbean Meteorologica.l Service, P.O.
Box 461, Port-of-Spain,
Trinidad

British East African
Territories & Indian
Ocean Islands
Territoires brito de
l'Afrique orientale et
des lIes do l'Ocean
Indion

D.ll.. Davies

East African Heteorological Department, P.O.
Box 931, Nairobi,
Kenya

°

PERMANENT REPRESENTATIVES/REPRESENTANTS PERMANENTS
British Malaya/Borneo
Territories
Territoires britanniques de la Malaisie
et de Borneo

I.G. John
(ad interim)

Malayan Meteorological
Service, P.O. Box 7.15,
Singapore

British West African
Territories
Territoires britanniques de l'Afrique
occidentale

J.R. Clackson

West African Headquarters,
B.W.A. Meteorological
Services, Lagos, Nigeria

Bulgaria
Bulgarie

Dr. Lubomir Krastanov

Service Hydrometeoro10gique, Rue Dragan Zankoff 6,
Sofia

Burma
Birmanie

Dr. M. Po E

Burma Meteorological
Department, 619 Merchant
Street, Rangoon

Byelorussian-3SR
Bielorussie-RSS

Andrei .fl. Glomozda

Administration of the
Hydro-Meteorological
Service of the Byeloruss:ianSSR, R6volyutsionnaya
U1i tsa 4, Minsk

Canada
Canada

Dr. A. Thomsolll

Meteorological Divisicn,
Department of Transport,
315 Bloor Street West,
Toronto 5

Ceylon
Ceylan

Dr. D.T.,E,. Dassanayake

Colombo Observatory,
Bu11ers Road, Colombo

China
Chine

Dr. T.C. Cheng

Central Weather Bureau,
No. 25, Lane 174, Kien Kuo
Nan Road~ Taipeh, Taiwan
(Formosa)

Cuba
Cuba

Cap. de Corbeta
J.C. Millas

Observatorio Nacianal,
Servicio Meteoro1ogiao,
Casa Bla.nca, La Habana

Czechosl ovakia
Tchecoslovaquie

Joseph Zitek

Institut National de Meteorologie, HOleckova 8,
Pra.gue

DerJlllark
Danemark

He1ge Petersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, Charlottenlund

Dominican Republic
Republique Dominicaine

Juan Moline

'Servicio Meteoro1ogico
Ciudad-Truj i110

PE~1ENT REPRESENTATIVES/REPRESENT.ANTS PERNANENTS

Ecuador
Equateur

Luis Eduardo Hena

,Servicio Heteorol6gico del
Ecuador, Observs:torio
Astron6mico, Apartado 165
Quito

Egypt
Egypte

M.F. Taha

Heteorological Department,
Koubry el Quobba P.O.,
Cairo
.

Fiulalld
Fil11ande

Prof. ltJatti O.
Franssila

Ilmatieteellinen
Keskuslaitos, Vuorikatu
2Lf , Helsinld

France
France

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1 Quai Bral11y, Paris 7e

French Cameroons
Oameroun

A. Viaut

id

French Equatorial Ai'rica
Afrique Equatoriale
Frangaise

A. Viaut

id

French Ooean:i.£l
Etablissements fran9ais de l'008anio

A. Viaut

id

Frenoh Somalilalld
Oote frangaise des
Somalis

A. Viaut

id

French Togolalld
Togo

A. Viaut

id

French West Africa
Ai'rique Oooidentale
Frangaise

A. Viaut

id

Greece

E. Vourlakis

Service Meteorologique
National, 28 Rue Ohurohill
Athenes

O. Urrutia Evans

Observatorio Nacional
MetEl or o16gic 0 y Sismo16gic 0
"La Aurora",
Quatemala

Ethiopia
Ethiopie

Qr~ce

Guatemala
Guatemala

PERMANENT REPRESENTATIVES;REPRESENTANTS PERMANENTS

Haiti
Harti

Andre Cc,uvin

Bureau Meteorologique et
Hydrologique, Direction
Generals des Services HYdrauliques, Avenue Pie XII,
Cite de l'Exposit;i.on,
Port-an-Prince

Hong Kong
Hong-Kong

G.S.P. Heywood

Royal Observatory, Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong

Hungary
Hongrie

Frigyes Desi

Orszagos Meteorologiai
Intezet, Kitaibel Pal utca 1,
Budapest II

Icelaro.
Islande

Mrs. T. Gudmundsson

Vedurst.ofan; Reykjavik

India
Inde

Dr, S,C. Roy

India Heteorological Depart;.,
ment, Lodi Roa.d,
New Delhi

Indochina
Indochina

A. Viaut

Meteorologie Nationals t
1 Quai J'lraruy, Paris 7e

Indonesia
Indonesie

Dr. R. Goenarsc

Meteorological and Geophysical
Service, DjalanGeredja Inggris
3, Dj a1l;arta

Iraq
Irak

Tawfik Fatha

ll1eteorolcgical Office I Hinistry
of Co~nunications aro. Works,
Baghdad

Ireiand
Irlande

Dr, M. Doporto

Heteorological Service,
Department of Industry a:pd
Commerce, 44 Upper O'Connell
Street, Dublin

Isra,el
Israe'l

M. Gilead

Hate orolegical Service I
llakirya

Italy
Italie

Col. D. Li.bri

Japan
Japon
Lebanon
Liban

, Kiyoo vladati

Servizio Hsteorologico per
, l' Aeronautica, 'Ispettorato
delle TelecOluuuicaZlioni e
dell'Assistenza al Vole,
Hinistero della DifesaAeronautica, Roma
CentreJ. Heteorological Observatory, otemachi, l-chome I
Cl:JjycclIl-ku, Tokyo
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pmRHANENT PJ] PRE 3ENTA1' IVE;3 /REP1'lE SE:NTIlNT S PERMANENTS

Luxembourg
Luxembourg

C. Hansen

Service lvleteorologique et
lIydrographique, 40 avenue de
la Porte Neuve, Luxembourg

Madagascar
Madagascar et
dependances

A. Viaut

}ileteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris-'i'e----

/I1exico
l'iexique

Ing. F ,I, Pena
Aguirre

Servicio l1eteoro16gico
l1exicano, Direcci6n de
Geografia y Mete or alogia ,
Avenida del Observatorio
192, Tacubaya, D.F.

/I1orooco, French
Protectorate
Maroc, proteotorat
frangais

A. Viaut

Meteorologie Nationals,
1 Quai Branly, Paris 7e

Netherlands
Pays-Bas

lng, C.J. Warners

Koninklijk Nederlands
l'ieteorologisch Instituut,
Utrechtse ;Ieg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

Ing. C.J. Warners

id

Netherlands New Guinea
Nouvelle-Guinee
neerlandaise

lng. C,J. Warners

id

New Caledonia
Nouvel1e-Galedonie

A. Viaut

l'ieteorologie Nationals,
1 Quai Branly, Paris 7e

New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. M.A.F, Barnett

New Zealand Meteorological
Service, P.O. Box 722,
Wellington

Norway
Norvege

.Dr. Th. Hesselberg

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Niels Henrik Abels
vei 40, Blindern, Oslo

Pakistan
Pakistan

SoN. Naqvi

Pakistan Meteorological
Service, Pakistan Secretariat
Block 1-3, Frere Road,
Karachi

Para.guay
Paraguay
Peru
Perou

..
Cmdte E. Roldan S,

Direcci6n General de 11eteorolog:ll1, Avenida Hip6lito
Unanue No. 408, Apartado
1308, Lima

PERMANENT REPRESENTATIVES ;REPRESENTANT,S PERMANENTS
Philippines
Philippines

Dr. Casimiro
del Rosario

We.ather Bureau, ~Ia,rsDlan
Buildi.ng, Port Area,
Hanila

Po1a.nd
Po10gne

Dr. lng, Julian
Lamb or

lnstitut Hydrologique et
Heteorologique de Pologne
ul. Partyzantow 6,
Varsovie .

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim
Ferreira

Serv:igo Heteorologico
Nacional, Largo de Santa
l~abel, Lisbonne

Portuguese East Africa
Afrique orientale
portugaise

Eng. ~rose Alberto
Soares

86rvi90 Hsteorologico de
.!\:(oglWllbiq1);e, ObSEll'vatorio·
Celilpofl Rodrigues J Lourango
11ax;q:ue c;, H(Jga:mbiCJ,uEl

Port11guese We st Africa
Afrique occidentale .
portugaise·

Eng. Fernando
Augusto Leal

'S'er.'vj.go ~Ieteoro16g1ca de
Angola, Ca.:b:a Postal 1228,
Luanda, Angola

Romania
Roul1lanie

lug. l<lidea
Gheorghe

Spain
Espagne

D:trEtc·ti,OJ) G,)rleralo Hydro. meteorolagique de Bucal'est
Bd GDller~',1 Hagheru 6-8,
]3\1 car El s ' G ' ·
.
Servioio J:!Ieteo:rologico
Nacio!llJ.l ,. Calle OriHa No.9,
Apal'tado de 00rr808 285;
VI1Klrlc1

Surinam
Surinam

lng. C.J. Warner's

KouinlQijk Nederlands
1113teoroiogisoh Iustltuut,
Utreohtse weg 297,1)(, BiU,

Sweden
. Suede

Dr. A.K. AngstI' ,im

SVeriges, J:![(;>teol'o.Logiska .
ooh Hydreloglska lnstHut,
~'ridhernsgat9,n 9 p ,
Stockholm

Switzerland
Suisse

Prof. Dr. lug. J"
Luge on

Station Centrale Suisse de
l1et8 or 01 ogie ,

,Kl'1l.1il:Jtthlstrasse 58,
Zurich
SyrL'1

Syrie
T)lai.lalld
. ThaJ~andEl

Cacpt. Charoon
V. Bnnnag

Hetoorologica.'i. DGpartment,
. Ro-tal Thai Navy, Bangkok
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PERHANENT llEpm~SENTA1'IVES/REPRESENTANTS PEl1HANr~NTS

Tunisia
Tunisie

A. Viallt

Heteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris 7e

Turkey
Turquie

Fuad Adali

Direction Generale du
Service Heteorologique
d'Etat, Case postale 401,
Ankara

Ukrainian-SSR
Ukra.ine-RSS

Timofei K. Boga.tyr

Administration of the
Hydro-Me,te oral ogical
Service of the UkrainianSSR, Zolotovorotskaya
Ulitsa 6, Kiew

Union of South Africa
Union Sud-Airicaine

Dr. T.E.lIl. Schumann

Weather Bureau, P.O.
Box 399, Pretoria

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

Dr. O.G. Sutton

Meteorological Office,
Air ~linistry, Kingsway,
London W,C.2

Dr. F.W.

U.S, lIJeather Bl,reau,
2400 H Street N.W.,

United States of America
Etats:-Unis
d'Amerique

Reichelderfer

Uruguay
Uruguay

Cap. de Nav:!o
Yolando D. Mognoni

Servioio ~Eteorol6gico
del Uruguay, Cerrito 73,
3°,Piso, Montevideo

Union of Socialist
Soviet Republics
Union des RepubliqueS
Socialistes Sovietiquss

A.A. Solotoukhine

Chief Administration of
the Hydro-iVleteorologioal
Service under the Council
of iVlinisters of the USSR,
Oulitza pawlika Morosova
12, Moskwa

Venezuela
Venezuela

Hayor Miguel Vicente
Vejar Gordn

Yugoslavia
Yougoslavie

Ing. M:l.1isav Perovic

Washington 25, D.C.

---

Direcci6n de Meteorolog:!a
Comunicacibnes,
/IIaracay

y

Direction du Service Hydro~
me'beorologique de la Republique POpU1aire Federative
de Yougosla,vie, Kneza /IIilosa
26/V, Case Postale 604,
Belgrade
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ANNEXE 2
PUBLICATIONS DE VOW - 195.3
OMM ~ No. ill. RC.I -

Congres de l'OMM: Proces-verbaux de la Premiere Sessicn,
Paris, 1951. Anglais disponible, edition frangaise en
preparation.
OMM - No. Illl'RC.I - Congres de l'OMM: Documents de la Premiere Session,
Paris, 1951. Anglais disponible, edition fr~~gaise sous
presse.
OMM - No.6. RC.4 - Comite Exeoutif: Resolutions de la Troisieme Session,
Geneve, 1952. Russe-sspagnol.
OMM - No.9. TP.4 - Les messages synoptiques du temps (ancienne Publication No 9 de l'OMI, poursuivie par l'OMM).
Messages meteorologiques: Stations, Codes et Transmissions.
VolUme A: Nomenclature des stations. Edition 1953.
Bilingue (anglais et frangais).
OMM - No. 12. RP.4 - Rapport annuel de l'OMM 1952. Anglais-'frangais.
OMM - No; 13. RP.; - Association Regiona1e I (Afrique). Rapport Final Abrege
de 1a Premiere Session. Tananarive, janvier 1953. AngL;-fr.
OMM - No. 14. RP.6 - Commission de Climatologie. Rapport Final Abrege de la
Premiere Session, vJashington, mars 1953. Ang1ais-frangais.
OMM - No. 15. BD. I - Recuei1 des Documents fondamentaux de l'Organisation
MSteoro1ogique Mondia1e, J.reedition, 1953. Ang1aisfrangais. (Russs st espagno1 en preparation).
OMM - No. 16. RP.7 - Commission de Meteoro1ogie Synoptique. Rapport Final
Abrege de 1a Premiere Session, Hashington, avril 1953.
Anglais-frangais.
OMM - No. 17. TP.5 - Bibliographie Meteoro1ogique Internationa1e. Annee 1952.
Fascicu1e I, Fascicule II.
OMM - No. 18. RP.S - Commission d'Aero1ogie. Rapport Final Abrege de 1a
Premiere SesSion, Toronto, aollt-septembre 1953. Ang1aisfrangais.
OMM - No. 19. RP.9 - Oommission des Instruments et des Methodes d'Observation. Rapport Final Abrege de 1a Premiere Session,
Toronto, aollt-septembre 1953. Ang1ais-frangais.
OMJvI - No. 21. TP.6 - Repartition mondiale des jours d 'orage. Partie I:
'£uble.tI'llX. Bilingue (angle1s at :f:rong'l1>s),
Bulletin OMM
- Volume II - 1953.
Supplement .aux Publications Nos.> 2 - 5 - 8 - 9.
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TABLEAU DES MODIFICATIONS nIT "PERSONNEL nIT SECRETARIAT DE L'OMM nIT 1.1.1952 AU 31.12.1953

I
DATES

A
Hors classes

I

Posi;es ei;ablis
B*
categorie P

G**
Categorie G

D
Personnel
B+ C

B+ C + D

Nombre
i;oi;a1 de
pos-tes

Surnumeraire

1.1.1952

29

1

11

12

4

16

18

1. 7.1952

2

6

17

23

7

30

32

1.1.1953

2

7***

21

28

14

42

44

Ii

1.3.1953

2

7

23

30

12

42

44

@

1.6.1953

2

7

23

30

13

43

1.9.1953

2

7

23

30

19

49

45
" 51

" 31.12.1953

2

7

24

31

16

47

49

*

Non compris le poste de chef de l'Unite d'assistance -technique (P-3).

**

Non compris Ie poste de secretaire (G-3) de l'Unite d'assistance technique.

***

Le poste de chef de la Division Administrative occupe i;empora"iremeni; du 11 "novembre au
1er juin 1953, dai;e a 1aquelle ce poste a ete pourvu.

9

Les postes de Secretaire General et de Secretaire General Adjoint.

tel

w

CONTRIBUTIONS RECEIVABLE ,FROM MEMBERS AS AT 31ST DEG.EJ1.ffiER 1953
(P~unts

expressed in

U~S.

dollars)

J.----,-ffR1/AliQ1RIC:;;';

4

ETAT ,AU 31 DECEMBRE 1953 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES }lEMBRES

(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

1951
"Am--o-u-n7t-s--a-sse-·-S-8-C-,a~--

Member /

MembrG

khntants fixes

Argentine

5016

453

Australia

AustralifJ

5016

50:~

2006
$13
201
5016

20Gb
$13

I Congo Belg.

Belgian~Congo

I

Belgique

Bermuda /

Bermudes

Belgium

~~~~-~---~

Brazil J Bresil

Amounts assessed

Montants ~~rse~ ~ /

Argentine.

4563

Du

MontEtnts fixes

7059
7059
2823
5647

20l

453

1 9 53
Amounts assessBu
Received

1952
Received

F.BoeI~--~-·

4563

282
7059

J>lontants verses

Due

DU

/

7059
'7059
2823
5647
282
7059

Mori.tar-7,~

~i,,;i:.c.,.'1tS V8TSes

2823
5641
282
7059

282
'7059

306

l204

120";,

1694

1694

16')4

:E9-f+

1605

1605

2259

2259

225')

2259

BriUsb, 1I"~rreo 'l'e'l>ri.torieo
Terr1to.ires britaJmiqU8S de 1a N.alat.r~:;i.e
et de

lBO'7

1807

254l

2541-

2541-

~5!J.

british West- llfrican T8l"l'"'l.tol."iE}a
Territoirea brita.nn1ques de 11.A..frique
oecidentale.

1605

1605

'259

2259

2259

2259

l431
19'77

1971

l)le

Brit1s..1t Central Afr-lca.n Te:tT:l:tories
TerriWres br1:tanniqu.es de 1 !.Af:rique

00-

7059
2823
'3647

306

Brit-ish Caribbean "T$-rritorie.<:
Territoires britanni.qus:S des Caraibes

/

7059

7059
70517

Due

eentral~

BritiSh .East, African ~"ritcr:~s ani
Indian Ooean Ialands
Territoixes britaDniques de 1 tkErique
orientale at des -iles de ll(been Ll'ldien

:sorneo
I

Bulgaria

I

Burma

I
I

Ceylon

I

China
Cuba

I

200S

l549
401

460

8l{i

3009

4235'

1404

Canada

:iOl6

Ceylan

ll51
5016

5016
ll51
5016

Chine

1907

Cubs.

Czeehoslovakia
Denmark

/

I

Ecuador

I

/

Tch6coslove.quiG

Danemark

Domin!'OaILRepublic
Egypt

4'006

154:)

W4
180'7

Il:irnem..

ByaloruBslAn-S,S.R. lBikluTussia<-R.s.So
Canada

1431
1971
254l
7059
1971
7059
1264
2823
3388
565

Bulgarie

I

ROpu1iliqcle DominIcai""

Equateur
Egvpts ~-~~---~

$1
$0
3009

25417059
1971
7059
1264
2823
3388
565
JD7
4235

7$

19'76
25417059
19'76
7059
1694
2823
3388
'365
847
4235

659
1976

25,u

7059

1976
7Q5J
1694
2823
3388
D_'7,,5.::;:

447.50

847
~235
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1951

I.

Hemter

Membre

Amounts assessed

Received

Montants f:ixes

110ntants verses

Duel.

W

Amounts assessed

:Heceived

Monta'1ts fixes

l10ntants verses

2006
10031
401
803

2006
10031
4ClL
803

2823
l4ll7
565
1129

2$23
14117
565
1129

French Oceania / Etahlissements
frangais de l'Oceanie

2ClL

201

282

French Somaliland
cate frangaise des Somalis

2ClL

201

201
1605

/

FinlaJJd

FinJ.ande
Franee _____

/

France

/

French Cameroons

Cameroun .""

French Equatorial Africa
Afrique Equatoriale Frangaise

/

French Togoland

Togo

French West Africa

1 9 53
ReceiVedMontants N.xes:: MOntants verses

Amounts assessed

Due

t.

W

282)
565
1129

2823
141-17
565
1129

282

282

282

282

282

282

282

2ClL
1605

282
2259

282

282
2259

282
225?

1204

1204

206
401
1404
602
6420
2006

206
4ClL
1404

1694
395
565
565
1977

602

347

6420
2006
300)
803
1605
1204
60l.9

9035

1694
565
565
565
1976
847
9035
2823
4235
1129

16'4
37
565
565
1976
<147
9035

225ry

2259

W17

2259

Due I

Afrique Occidentale Frangaise

/

Greece

Grec8

/

Guatemala
Haiti

/

Guatemala

Haiti

j-

Hong Kong

Hong-Kong

Hungary

/

Hongrie

Icela.nd

/

Islande

India

/

Inde

/

Indochina

Indochine

/

Indonesia

...... -._.-

Indonesie

/ !rak
Ireland / Irlande

Iraq

/

Israel

ItaJ:y
Japan

Israel

/
/

Italle

300)

803
1605
1204
60l'

2823

4235
1129
2259

1694
395
565

565

1977
847
9035
2822

1

4235
1129
2259
1694
8470

4235
1694

847
4235
1694

1694
8470
2797
847
847
847
4235
1694

1694
fJ470

Japon

/

lebanon

Luxembourg

Liban

602

602

/
/

847
79

602

847

Luxembourg

847
79

2823
4235
1129

1694
8470
?:797

847
847
847
4235

Hexique

300)

NOroC06, F.r-ench hotectorate
Maroc, pMtectorat frangall

1204

602
3009
1204

163"
82

1637
82

5647
282

5647
282

5647
282

5647
282

Netherlands New Guinea
Nouve~-Gui.nOO neerla.Tldaise

82

82

282

282

282

282

/

201

201

222

282

282

282

Madagascar

Nexico

/

Netherlandt'!

Madagascar

/

Pe.ys-~

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaisea

New Caledonia

Nouvelle-CalBdonie

528

1694

W
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1951

/

Member

New Zealand

/

Norway

Paraguay

/

ReC:;6ived

l-1ontants fixes

Hontants verses

l-lembre

Nouvelle-Zelande

Norvege

/
/

Pakistan

Peru

/

. Amounts assessed

Pakistan

Paraguay

Perou

/

Philippines

/

Poland

Philippines

Pologne

/

Portugal

Portugal

Portuguese East Africa
~~rique Orientale Portugais9

Portuguese West Africa.
Afri~ue Occidentale Portugaise

/

ROl.unania

Spain

/

Espagne

/

Surinam

Surinam

/

S',leden

Rouma.nie

Suede

/

Sio..'itzerlaIJd
Syria

/

Syrie

/

Thailand

/

'l'ull..isia

Turkey

SUisse

/

Thailande
Tunisie
Turquie

~-

.. - .. ._".-.--."_..,-.,"'"
"

UPited States of .Ameri os.
Etats-Unis d'PJUerique

/

Uruguay

Union of Socialist Soviet Republios
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Venezuela / Venezuela
Yugoslavia

/

Due

,I

Yougoslavie ............."_"."_,_. ,

DU

~lor..tants

fixes
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Receiwd
}ionta.'1ts verses

Due

/

DU

lImounts assessed

Received

Nontants fixes

}llontanta verses

3388
3106
5647
565
2823

3388
3106

3382;

3013
3388
4235

2408
2207
4£>13
4m
2006
2408
24£>6
3009
1003

3ms'

3388
3106
5647
565
2823
3388
3386
4235

1003

1412

565
2823
3388
3388
4235
1412

602

602

847

1807
3611
82
4m3
4m3

1807

1977
847
4235
4800
5647

5647
5647
1129
10/16
847
4235
4800
5647

2408

2207

4013

4m
2oc6
2408
2408

3388
3106
5647

3388
4235
1412

1412

647

847

629

2541
5082
282
5647
5647

2541
5082

2541

I4£>4
602
30(B

1404

3411
4013

3411

4013

2541
5082
282
5647
5647
429
1977
847
4235
4800
5647

1304£>

13040

18352

18352

1935?

18352

24075

2l;JJ75

33881

33881

33881

33881

2006
9028

124
9028

2823
12706

12706

2823
12706

12'?O6

1605
2006

1605
2006

2259
2823

2259
2823

2823

195249

' "<J,24l

284247

266701

3611
82
4£>13
4013

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

Ula-ainian-S.S.R .. / UlITaine-R.S.S. "_"",,.
Union of South Africa .- .-"'" "...-~-.,,~-.,~---'
Union Sud-Africaine
United lI-ingdom of Great Britain and
Northern Ireland __ ~" ,,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

Uruguay

Amounts assessed

602
3001

1882

ilOal

2823

289960

G. Swoboda
Acting Secretary-General

216

5647
5647

1129
1976
847
4235
4800
5647

2823

2259
2823
254394.50

-Cook
Chief, finance Section
E.H~

5647
565
2823
375

282

2259

17546

/ DU

5082

282

429

Due

35565.50
===

ADVANCES TO THE WOBKTNG CAPITAL FUNJJ RECEIVABLE; FROJ:.i liR"'ffiERS l!.S AT 31ST IlECE!1EER 1953

(PJllounts expressed in U.S. dollars)
BTAT AU 31 DEc»!BRE 1953 DES AVANCES AU FONDS DE

RO~l~NT

AIm",:;A>lNEXE

5

A RECEVOIR DES }lEMBRES

(Hontants expr:iJn€is en dollars des Etats-Unis)

1 9 5 1
Amounts
~~L l'lembre
kt'b'Brrt::P.A

/

A:r-gentine _,,_

Australia

I

Australia

Belgian Congs

351
351
W
281
14
)51

Congo BeIgEl

j'

Belgium

/

Belgiqae

BeTIITlJ.d,.",

/

Bermudes

Brazil/Bresil
British Caribbean Territories
TexTitoires britanniques des
britar~ques

Received

Montants

verse~

Due

L
351

351
W
281
14
351

DG

Amounts assessed

Received

Montants fixes

Montants verses

494
494
198
396
20
494

Amounts assessed
Duo

t.
494

494
198
396
20
494

DG

Received

Montants f~;!fL l"iontants verses

494
494
198
396
2D

4%
22

Due

I DG
494

494
198
396
20
494
22

Cara~bes

British Central .African Territories

Territoires

a.8S6SSed

Monta.'1ts fixes

1 9 5 3

1 9 5 2

84

84

119

119

119

11::

D2

112

158

158

158

l58

126

126

118

178

178

178

112

112

l58

158

158

158

100
138
l78

138

138

126

100
138
178
494
138

178

178

494
138
494

494
138

494
48
491,
119
198
237
40

de IIAfrique

centrale

British East African Territories and
Indi/Lll Ccean Islands
Territoires britanniques de 11Afrique
orientale et des iles de 1 ;Oeean Indien
British l-lal.a\va/Burneo Territories ___ _

Territoires britaIL~q~es d9 Ia Malaisie
et de Borneo
British Heat African Territories
Territoires qritanniques de liAfrique
occidentale

98
126
351
81
351
Cuba

/

Cuta

C-z;&uhosl,:pmkia

Denmark

/

/

I

Ecuador

I

Tchecoslovaquie

Th:tp..emark

Dorrrl.r:.ican Re-puhlb
Egypt

351
8l
351

I

Equateur
E;:yp'oO

Republiqua Dominica:ine

.w

W

l09
28
30

109
28
30
211

211

138

198
231

494
119
198
231

40

40

40

59
29'7

59
297

29'7

494
88
198
237

88

59

?O

59
291

1 9 5 1
Amounts assessed

L

Meml::er

/

Finland

lL,i
702

Finlande

/

France

Fantants fixes

Nembre

France

I

French Cameroons

Cameroun

French Equatorial Africa

I

1 9 5 2

Received

.}lontants

~verses

Duo

L

Dl\

1953

Amounts assessed

Received

Hontants fixes

Hontants verses

198
9'2!7
40
79

198
9'2!7
40

Amounts assessed
Due

t.

Dl\

Montante

fues

Received
Montants verses

'79

198
9'2!7
40
79

198
987
40
79

56

141
702
28
56

14

14

20

20

20

20

14

14

20

20

20

20

28

"

Due

I

Afrique Equatoriale Frangaise

I Etablissements
frangais de l'Oc6anie
French Somaliland I Cote frangaise

French Oceania

des Somalis

I

French Togoland

French West Africa
frangaise

I

Greece

/

/

/

/

Hungary

/

Islande

Inde

/
/

Indochina

Indonesia
Iraq

/
/

Israel
Japan

Indochina

Indonesie

Irek·
/ Irlande

Irelrurl
ItaJy

Hong-Kong
Hongrie -

l

Iceland

Israel

/
I

I.e 'canon

14

14

ll2

ll2

20
158

20
158

20
158

20
158

84

84

119

119
28

119

119
40

Guate:ma.1a

Haiti

Hong Kong

India

/

Afrique occidentale

Grooe

Guatemala
Haiti

Togo

ltalie

~

14
28
98
42
450
14J211
56
112
84
42l

14
28
98
42
450
141
211
56
112
84
42l

42

42

"

28

l,D

l,D

l,D

l,D

40
138
59
633
198
297
79
158
119
593

l,D

40
138
59
633
198
297
79
158
119
593
196

138
59
633
19S:

29'1
79
158
119
593

Japan

!

Lux:emooUTg

Madagascar

Litan

/
/

Nexico /
Norocco, French Protectorate
}'laroe, protectorat fran~a.ia
Mexique

Netherlands

/

Pays-Bas

Netherlariis Antilles
lLDtilles neerlandaises
Netherlands New Guinea
Nouvelle-Guinee neerlandaise
New Caledonia / Nouvelle-Calooonie

119
593
196
59

11'

5'
29'1
119

115
6

396
20

396
20

396
20

396
20

6

6

20

20

20

20

14

14

20

20

20

20

Luxembourg

Hadagascar

198
29'1
79
158

59
59
59
297
119

84

42
211
84

115
6

42
2ll

59
6
59
29'1

59

40
40
138
59
633

6

59
59
297

119

Dl\

1 9 51

L

Hember

/
/
/

Paraguay

/

Nontants fixes

Hontants verses

/

/

42

...M2~.gLLixe~_

}lontants verses

Due

I..

DU

Received

~t..§..Lg.2L M:mtants verses

297
99

42

59

59

59

59

126

98

42
211
239
281

98
42
211
239
281

59
297
336
396

59
297
336
396

178
356
20
396
396
79
138
59
297
336
396

178
356

'I'ha.iland.':!

178
356
20
396
396
30
138

178

Suisse

126
253
6
281
281

913

913

1285

1285

1285

1285

1685

1685

2372

2372

2372

2372

141
632

632

198
890

$90

198
$90

$90

112
141

112
141

158
198

158
198

158
198

158
198

13667
---

12824

19~O9

18732

20}10
--

18022

/

Philippines

Pologne

Portugal

DU

.Amounts assessed

198
237
237
297
99

Paragu€J¥

Perou

Poland

169
154
281
28

I..

1 ? 5 3

Received

237
217

Pakistan

Philippines

169
154
281
28
141
169
169
211
70

Due

952

Amounts assessed

237
217
396
40
198
237
237
297
99

Norvege

Pakistan
Peru

Received

/ Nouvelle-Zelande

New Zealand
No:rwe,y

t.lombre

1

Amounts assessed

Portugal

Portuguese East Africa

237
217
396
40
198
237

141
169
169
211
70

23'7

237
217
396
if)

Due

I..

396
40
198
237
237
297
99

Afrique Orientale Portugaise
Portuguese Hest Afr lea

Afrique Occidentale Portugaise

Roumania

/

Spain /
Surinam

EspagnB

/

Surim.m

/

Sweden

Roumanio

Su8d.e

/

Switzerland
Syria

/

Syrie

/

Thailand

/

Tunisia

Turkey

253
6
281
281

/

'I\misi.:.
Turqui<:l

Ukrainian~S~S&Ro

/

Union of South A.frica

Ukraina~·R&S~S",

/

Union Sud-Africaine

United Kingdom nf Great Britain and Northern
Ireland
Royaume-Uni de Grante ...Bretagne et
d I Ir lande d'll Nord
U:1ited States of America.
Etats~Unis d! ilxnerique
Uruguay

/

Urugua:y-

Uniun of Socialist Soviet Republics
Union des Republiques Socialist0s
Sovi8tiqu8s
Venezuela

/

Yugoslavh /

Venezuela
Yougoslavie

~

--

141.

843

--

--

356
20
396
396
30
138

198

1177

--G. SwobJda

Acting

Seo~etary-General

20
396
396
79
138
59
297
336
390

198

_.-

~

E.H. Cook
Chief., Finance Section

2288
==

DU

