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AVANT-PROPOS

Si l'Organisation meteorologique mondiale n'existe que depuis 21 ans,
l'histoire de 10 cooperation internationale en meteorologie s'etend sur pres dlun
siecle. Comme l'indique Ie rapport annuel pour 1971, les preporatifs en vue de 10
celebration, en 1973, du centenaire de 1 'OMI/OMM sO.nt d'ailleurs bien avances.
Au cours de cette longue periode, les responsabilites de 1 'Organisation
n'ont cesse de croltre a mesure que 10 science de 10 meteorologie progressait, et
rien n'indique que Ie rythme de ses activites dolve sa ralentir, bien au contraire.
En 1971, en effet, Ie Sixieme Congres meteorologique mondial en a recul" les
limites en decidant d'elargir les responsabilites que l'OMM doit assumer en ce qui
concerne la protection du milieu, l'hydrologie operationnelle, I'utilisation des
oceans et 10 reduction ~es deg8ts dus aux cyclones tropicaux.
Les activite. que l'OMM a deployee. au cours de l'annee ecoulee,
dons ces domaine. et dons bien d'outres, sont decrites dans Ie rapport annuel de
1971. Comme ceux des deux dernieres onnees, ce rapport s'ouvre sur un aper9u
general des activites, puis decrit tour a tour chacun des quotre programmes principaux de l'Organisation : Veille meUorologique mondiale (partie 2), recherche
(partie 3), interactions de 11 homme et de son milieu (partie 4) et cooperation
technique (portie 5). L'enseignement et 10 formation professionnelle sont trait".
separement dons 10 partie 6, tandi. que les activites techniques qu'il est difficile de closser dans l'un des quotre programmes sont relatee. dans 10 partie 7.
Enfin, une derniere partie est reservee cux relations exterieures et cux questions
juridiques et administratives.
Comme par Ie passe, Ie rapport comporte huit pages de photogrophies
choisies de monisrs a illustrer toute 10 gamme des activit"s dans lesquelle. l'OMM
est oppe!ee a jouer un rale.

(D.A. Davies)
Secretaire general

LISTE DES ABREVIATIONS
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CEP

Comite de l'experience tropicale

CEPAL

Commission economique pour l'Amerique latine

CET

Conseil de l'experience tropicale

CHy

Commission d'hydrometeorologie
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Conseil international pour l'exploration de 10 mer

ClFE
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ClMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

CINECA
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Conseil international des unions scientifiques

CMAe

Commission de meteorologie aeronautique
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COl
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Centre regional de telecommunications
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Commission des systemes de base
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FAO
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GDSP
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PAR TIE

1

APERCU GENERAL
L'Organisation meteorologique mondiale etablit son budget pour une
periode de quatre ans. Le programme at Ie budget de la presente peri ode financiere
(1968-1971) ont ete approuves par Ie Cinquieme Cangre •. meteorologique mondial
(Geneve, 1967) et plusieurs des decisions prise. a cette occasion visaient a introduire un nouveau concept moderne de meteorologie mondiola. On peut signaler, comme
principaux exemples de cette nouvelle orientation, les plans elabores pour la Veille
meteorologique mondiale at pour Ie Programme d'ossistance volontaire qui lui est lie,
ainsi que l'approbation du projet concernant Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale.
L'annee durant laquelle sa reunit Ie Congre. revet inevitablement une
importance particuliere pour l'Organisation, dans la mesure ou elle constitue l'occasion d'evaluer l'efficacite de la politique suivie, et aussi d'elaborer les futurs
programmes de maniere a tirer pleinement parti des derniers developpements de 10
science at de la technique. Or, ce n'est pas 10 une tache aioee, a une epoque ou ces
developpements tendent a depasser la capacite de l'homme II les appliquer pour resoudre les problemes immediats. L'onnee 1971, au cours de laquelle Ie Sixieme
Congres meteorologique mandiel s'est reuni, peut.&tre consideree
annees.

comma

uno de

ces

C'est pour cette raison que l'Organisation .'est principalement preoccupee,
en 1971, de con solider et d'intensifier les progres realises dans les nouveaux .programmeo inaugures par Ie Cinquieme Congres et de dresser des plans pour leur d6veloppement a venir. Elle n'en a pas pour autont neglige oeo activites les plus traditionnelles qui, a bien des egords, ont au contraire rev~tu una importance plus grande que
par Ie passe. L'hydrologie, les questions relatives DUX oceans, 10 pollution du milieu et les cyclones tr?picaux sont des domaine. importants dans 1esquels l'OMM a
toujours joue un role, mais qui exigent mointenant qu'on les aborde dans une nouvelle
optique.
La derniere annee de 10 cinquieme peri ode financiere a done ete une annee de grande activite. Les paragraphe. qui sui vent donnent un aper~u general des
principaux progras accomplis et des difficultes rencontrees; les autre. parties du
rapport contiennent des renseignements plus detailles.
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
L'attention que l'OMM a apportee en 1971 a 10 structure et au developpement de 10 Veille meteorologique mondiole pour 10 periode 1972-1975 permet de mesurer
la reus.ite de ce programme. Le plan qu'a adopte Ie Sixieme Congres pour les quotre
prochaines cnnees constitue en fait la suite logique at Ie d6veloppement du sy.tame

2

PARTIE 1 -

APER~U

GENERAL

mondiol inaugure en 1968. L'unedes principale. differences que presente oe nouveau
plan est qu'il est etroitement lie au concept et aux principes des quatre grands programmes de l'OMM, reconnaissant ainsi forme11ement leur interdependance. De meme,
i l expose de fagon plus detaillee les liens qui unis.ant 10 VMM et Ie GARP, 10 VMM
et Ie systeme mondiel integre de stations oceaniques (SMISO). On trouvera dans 10
partie 2 to ute. les precisions sur Ie plan adopte pour 10 periode 1972-1975.
Des efforts considerable. ont ete deploye. en 1971, dans Ie monde entier,
pour mettre en oeuvre Ie systeme de 10 VMM. Si les progres realises dans cette voie
peuvent a certains agardo paraitre lents, ils n'en sont pas moins certains. II fout
egalement tenir compte des difficultiis, tant techniques que financieres, auxquelles
les Membre. doivent faire face pour .'acquitter du role qui leur revient dans l'execution de ce vasta programme. La VMM etant un programme a long terme, les progres
reolises dons son execution ne peuvent se me$urer que sur plusieurs annees. Le carac-

tere revolution noire des changements "urvenus au cours de 10 periode de quatre ans
dont l'onnee 1971 a marque 10 fin temoigne de 10 confiance que les Membres de l'Organisotion ant dons 10 reu"site finale du programme.
La partie 2 de ce rapport contient des renseignements detoilles sur 10
mise en oeuvre at la plonification des systemesmondiaux d'observation, de traitement
des donnees at de telecommunications. La systeme mondial d'observation n'o pas subi
de modification. profondes, en particulier pour ce qui est des techniques d'observaticn traditionnelles (c'est-a-dire mise en oeuvre a partir de 10 surface de 10 terre).
Il reste encore de graves problemes

a resoudre

avant qu'il n'assure une couverture

par les techniques traditionnelles qui soit reellement

a l'echelle

du globe, notamment

dans les zones oceaniques et les regions reculees. Le nombre des stations oceaniques
fixes en service a legerement augments, tout au moins durant 10 derniere partie de
l'annee, et celui des stations sur navires faisant route continue, lentement mais regulierement, de s'accroitre.

O'outre part, les satellites meteorologiques, au moyen desquels une couverture est assuree a l'echelle globale pour certains types d'observations, sont
demeure. sur orbi te tout au long de 1971, grace. aux programmes de sotelli teo mis en
oeuvre par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. II. fournissent des images, prises
par television et a l 1 infrarouge, des nuages et de 10 couverture de neige, des mesures
du rayonnement et des mesures de 10 temperature a 10 surface de 10 mer au-dessus des
zones degagees de nuages. Les donnees sur Ie proHl vertical de Ie temperature obtenu a l'aide de spectrometres sont mointenant utilisees couramment en exploitation
pour l'etablissement d'analyses et de previsions numeriques. Enfin,' Ie Sixieme
Congres a decide qu'ou cours de 10 periode 1972-1975 Ie SMO se composerait d'un
aDUS-Systeme de stations d'observation en surface et d'un Gous-systeme de satellites.
L'onnee 1971 0 ete marquee par une amelioration du systeme mondia1 de
traitement des donnees, cux echelons mondial, regional et national. Le Quatrieme
rapport sur l'execution du plan de 10 VMM, publi" au mai. de juillet, contient des
renseignement. detaille. sur les produits des trois centres meteorologiques mondiaux
de Melbourne, Moscou et Washington, ainsi que sur ceux des centres meteorologiques
regionaux. On prevoit que Ie nombre total des· produits des CMR ougmentera regulierement, passant de 1300 aujourd'hui a pres de 1700 en 1975. Sur Ie plan national, de
grands progres ont ete accomplis dans l'organisation des centres nationaux, dont beaucoup ont notamment ete dotes de machines modernes pour Ie traitement de l'information.
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Il n'est guere besoin d'insister sur l'importance que presente un' systeme de telecommunications capable d'os,urer l'echarige rapide et regu1ier, entre les
centres, de vasta. quantites de donnees meteorologiques. De nouveaux progra. ant ete
realises dans cette voie en 1971. Les circuits reliant tous les CMM et les CRT sont
deja en service, bien qu'il. ne soient pas tous conforms. aux specifications fixee ••
Pour ce qui est des reseaux regionaux, de nouveaux circuits fonctionnent regulierement et l'on pense que Ie niveau de mise en oeuvre atteindra 85 pour cent a 10
fin de 1972.

donnent
cnnees

En resume, les progra. accomplis dans 10 realisation de 10 VMM dapuis 1968
que Ie systeme continuera de se d velopper regulierement dans les
venire

a penser

a

e

RECHERCHE
La planification du Programme de recherches sur l'otmosphere globale, entreprise conjointement par l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques,
a bien progresse en 1971. Le GARP occ4pe une place preponderante dans les activites
de recherches de l'OMM qui ant ete particulierement consacrees, au cours de l'annee,
a 10 preparation de deux elements de ce programme - l'Experience tropicale du GARP
dans l'Atlantique (ETGA) et 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG). L'ETGA,
qui doit avoir lieu en 1974, vise principalement a determiner les propriet6s physiques des concentrations de nuages au-dessus de l'Atlantique at devrait fournir de
precieux et nouveaux renseignement. sur certains problemes de 10 meteorologie tropicale.

La seconde experience, dont I'execution a

ete

provisoirement fixee en 1976,

constitue une tentative pour definir 10 circulation de l'ensemble de l'otmosphere
jusqu'o une altitude de 30 km. Le Sixieme Congres a juga que la reussite de ces deux
experiences permettrait de faire de grands progra. dans les applications de 10 meteorologie et a invite instamment les Membres a y contribuer.
Trois autre. numeros sont parus dans la Serie de publications du GARP.
En ce qui concerne les satellites, les recherches se sent poursuivies,

tant cux Etats-Uni. d'Amerique qu'en U.R.S.S. 11 convient notamment de mentionner
la mise au point de techniques plus precise. pour 10 determination at l'interpretation de parametres meteorologiques, ainsi que les progres realises en matiere d'analyse et de prevision numeriques et de simulation de 10 circulation generale de l'otmosphere. Outre les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S., la France, 10 Republique
federale d'Allemagne et Ie Royaume-Uni ant entrepris des recherches pour 10 mise au
point d'instrument. de mesure pouvant etre utilises a bard des satellites meteoI'ologiques.
'Au sein de l'OMM, c'ast essentiellement a 10 Commission des sciences de
l'atmosphere qu'incombe 10 tache de favoriser les activite. de recherche. Le Sixieme
Congres lui a con fie del nouvelles respen,cbili U. en matiere de recherche sur
les effets a long terme que les activites de l'homme exercent sur Ie climat du globe,
ainsi que Sur Ie transport des polluonts de l'otmosphere.
Comme les annees precedente", l'OMM a continue de patronner un certain
nombre de publications destinee. a aider les chercheurs. Ces publications
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concernent notamment l'electricite atmospherique, l'ozone at Ie rayonnement solaire.
II faut y ajouter les donnees recueillies par Ie reseau de stations de l'OMM pour
10 me sure de 10 pollution de fond.
Des ceremonies ant ete organisee. a Logos, Tokyo, Toronto et Washington
pour remise des recompenses de l'OMM attribuees a de jeunes savants ayant accompli
des travoux de recherche particulierement important ••
L'HOMME ET SON MILIEU
Aucune des activites scientifiques et techniques de l'OMM ne s'est develop pee au cours des dernieres annees a un rythme ouasi rapide que celles qui concernent I'application des connaissances meteorologiques aux activites humaines. Cette
partie du programme de l'Organisation englobe un large eventoi1 d'activites, notammem
celles qui ant trait a l'agriculture et a 1.0 production alimentaire, a l'utilisation
at a I'exploitation des reSSQurces en eau, a l'assistance requise pour les differentes
formes de transports, a l'exploitation des oceans, ainsi qu'a Ie lutte contre 1.0 pollution de l'atmosphere et des mers et aux efforts deployes pour limiter les deg&ts
duo aux temp etas tropicales.
Le Sixieme Congr"s a pris a cat egard un certain nombre de decisions tres
importantes et lourdes de consequences pour 1.0 poursuite des activites de l'OMM dans
ces domaine.. Les paragraphe. qui suivent rendent brievement compte de ces decisions.
Le Cangr". a decide de renforcer les activit"s deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l' hydrologie operationnelle, de f090n a repondre comme_._.iL
convient aux besains de~ services hydrologiques nationaux de ses Membres. Un Comite
consultatif d'hydrologie operationnelle a. ete constitue pour que les services hydrologiques puissent disposer d'un organisme international approprie qui leur permette
de faire connaHre au Congr"s at au Comi te exec uti f leur ·avis sur des questions· de
politique generale concernant les activites entreprisas dans ce domaine. Le Congres
a egalemen"t en once des directives concernant 10 contribution de l'OMM a la Decennie
hydrologique internationale et 1.0 realisation eventuelle d'un programme a long terme
de cooperation internationale en hydrologie.
Pour ce qui est des activites maritimes, des decisions capitales ant ete
prise. touchant 10 participation de l'OMM au Programme elargi et a long terme d'exploration at de recherch~ oceaniques et au systeme mondiel integra de stations ocea"niques.

La sauvegarde du milieu humain est un sujet d'une importance particulierei
aussi Ie Congre. a-t-il juga que l'OMM devrait tout mettre en oeuvre pour limiter les
dangers que presente pour l'humanite 10 pollution croissante de l'air, de la mer et
des eaux interieures.

L'Organisation a done continue de eollaborer etroitement avec

des institutions des Nations Unies, telle. l'OMS et l'AIEA, dons ce domaine. En outre,
l'OMM a participe activement CUX preparatif. de 10 Conference des Nations Unies sur
l'environnement qui do it sa tenir a Stockholm, en juin 1972.
L'amelioration de systeme. d'avis dans les reg10ns du globe exposeas CUX
cyclones tropicoux a beneficia d'une attention accrue. A ce propos, Ie Congres a
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demande au Comite executif de prendre d'urgence des dispositions en vue de 10 mise
au point et de l'execution d'un projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Le Comite executif a alors constitue un groupe d'experts, qui s'est reuni en septembre 1971 at a jete les grande. ligne. d'un plan d'action.
lie.

a 10

Cette annee encore, l'OMM s'est particulierement preoccupee des problemes
production alimentaire mondiale, principalement par Ie truchement de 10

Commission de meteorologie agricole et en participant aux travaux d I un groupe
interinstitutions constitue pour favoriser I'utilisation des dernieres connaissances
relatives cux effets des conditions meteorologiques sur les cultures.

Les ·CommissiohS de meteorologie aeronautique et de meUorologie agricole
ont to utes deux tenu une session en 1971, dont les principale. conclusions sont exposees dans 10 partie 4 du present rapport, avec d'autres renseignements concernant les

activites entreprises par l'OMM dans ee domaine.
COOPERATION TECHNIQUE
En 1971, l'OMM a fourni a ses Membras une assistance technique par Ie
truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, Ie Programme d'ossistanee volontaire, Ie nouveau Fonds de developpement, ainsi qu'au titre de son budget
ordinaire pour l'octroi de bourses d'etudes de longue duree. Au total 94 Membres ant
re9u une aide durant l'annee dans Ie cadre dlun au de plusieurs de ces programmes.
Pour l'annee 1971, Ie montant de l'os.sistanee apportee 10 88 Membra. au
titre du PNUD .'est eleve a 5,7 millions de dollars des Etats-Unis. Si Ie niveau de
l'assistance fournie au titre de l'element Assistance technique a diminue, on a enregistre, cetta annee encore, une augmentation appreciable de l'aide fournie au titre
du Fonds special dont Ie montant est passe de moin. d'un million de dollar. des EtotsUni. en 1967 a pres de 4,3 millions de dollars des EtatS-Uni. en 1971. A 10 fin de
1971, seize projets, dont 10 realisation doit se poursuivre en 1972, .. taient en eours
d'execution.
Les nouvelles procedures adoptee. par Ie PNUD pour 10 programmation des
projets nationaux et multinationaux (regionoux) ont ate appliquee. des Ie deuxieme
semestre de 1971. Ces procedures sont deerite. en detail dans 10 partie 5 du rapport.
La Programme d'o •• i.tone. volontoire (PAV) de I'OMM, cree en 1968 pour
aider Ie. divers pays a mettre en oeuvre Ie plan de 10 VMM, a donne des resultats tn..
encourogeants. Les contributions a co programme sont benevoles et apporte.. sous
forme d l equipement et de services ou d'une assistance financiere.
Apres un depart assez lent en 1968, ce qui etait inevitable, Ie PAY .'est
considerablement elargi au cours des annees suivontes; au •• i bien les demande. d'ossi&tanee que les contributions re9ues demontrent Ie bien-fonde de ce programme d'oide
mutuelle. A 10 fin de 1971, 374 demande. avaient ete presentees par 95 Membre. pour
une valeur totale d'environ 26 millions de dollars des Etats-Unis. A cette date,
44 Membra. avaient verse des contribution. en eapeces d'un montant de pres de 1,4 million de dollars des Etats-Unis, et 27 Membres avaient offert de l'equipement, des
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services d'experts ou des bourses d'etudes de longue duree pour une somme evaluee a
12 millions de dollar. des Etats-Unis. Au total, 211 pro jets "taient entierement ou
partiellement executes.
Ces quelques chiffres montrent que 10 reussita du PAY est assuree et permettent d'esperer que 10 somme de I'oide fourni. pour 10 periode 1972-1975 atteindro
l'objectif de 22 millions de dollars des Etats-Uni ••
ENSEIGNEMENT £T FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme Ie. anriees precedentes, l'OMM a consocre une grande attention DUX
problemes de l'enseignement at de 10 formation professionnelle en meteorologie, en
tenant compte porticulierement des besoins des pays en voie de developpement. Une
tras grande part des programmes de cooperation technique dont il est question plus
haut etait con sa cree a 10 formation. L'ougmentation croissante des activites deployee. dans oe domaine est illustree par Ie fait que 359 boursiers cnt re~u une formation en 1971, ce qui represente une augmentation de 30 pour cent par rapport a 1970
et de 76 pour cent par rapport a 1969. Outre les 21 experts qui ont occupe les fanctiona d'instructeurs a plein temps, 10 plupart des 116 autre. experts cnt con. acre
une partie de leur temps a donner des cours ou a former du personnel en cours d'empl01
Les autres adivites menees dans ce domaine sont dues en grande partie
trcvaux du Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle
en meteorologie du Comite executif. Ce groupe, reconstitue par Ie Comite executif
DUX

en 1971 avec une nouvelle composition et des attributions revisees, doit se reunir

au debut de 1972. Plu.ieurs nouvelles publications ont paru durant l'annee. II
.'ogit notamment de programmes de cours pour 10 formation specialisee en meteorologie
maritime et en instrument. meteorologiques, qui ant ete pub1i ... sous forme de supplements cux "Directives pour l'enseignement de Ie meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique", de 10 version fran~aise du "Recueil de notes
de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques de 10
classe IV", parue au mois d'aoOt, et du o"Recueil de notes de cours pour 10 formation
profe.sionnelle des personnels meteorologiques de 10 cIa sse III", dont 10 version
anglaise 0 ete publiee au moi. de janvier.
Enfin, un certain nombre d'enqu~tes visant a determiner les besoins en
matiere de formation professionnelle dans differentes regions du globe ont egalement
ate effectuees.
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES
Comme a l'occoutumee, oe sont les organes constituents de l'OMM qui ont
assume une grande partie des activites techniques menees par l'Organisation en 1971.
Une des caracteristiques de l'OMM est en effet que ce sont les Membre. eUK-memes,
par l'intermedioire des associations regionales at des commissions techniques, qui
se chargent, pour une large part, d'elaborer et d'executer Ie programme technique de
l'Organisation. lIs beneficient pour celo du concours de pres de 160 groupes de
travail at rapporteurs charges de taches determinee.. Le systeme en vigueur a l'OMM

U Thant, Secretairc general de I'Organisation des Nations Unies (ci-dessous), prononce une allocution
au cours du Sixieme Congres meteorologiql1c mondial qui s'est tenu au Palais des Nations, a Geneve,
en avril 1971 (cl-dessus)
( Photographies OlvfMj Bianco)

Dans lc cadre de Ia Veille meteorologique mondiale, des bou6es oceaniques
comme celIe qui est photographiee ci-dessus permettent d'obtenir des observation.<; d'une valeur inestimable
en provenance des zones Oll la dcnsite du roseau est faible
(Photographie General Dynamics - Convair Division)
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meteorologie international ••
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Ainsi qu'il est indique plus en detail dans 10 partie 8 du rapport, Ie
Sixieme Congres a accord" une attention touts particuliere a 10 structure de l'Organisation~
Bien qu'il ait apporte certaines modifications au systeme des commissions
techniques, les decisions qu'il a prises a oe sujet n'ont fait que confirmer 10 necessite de poursuivre les activite. techniques selon les modolites decrites au paragraphs precedent.
C'est aux six associations regionales, ,dans lesquelles sent groupes les
Membre. de l'OMM, qu'il appartient de coordonner et de promouvoir les activites met~
rologiques entreprises dans leurs Regions respective.. Les huit commissions techniques se composent d'experts qui ont pour tache d'etudier les applications de la
meteorologia, ainsi que les problemas que posent l'exploitation et 10 recherche dans
des domains. specialises. Les fonction. de ces different. organe. sont done lorgement complementoires et englobent les diverse. activites techniques deployees par
l'OMM.

En 1971, l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrab)
a tenu sa cinquieme session a Geneva, durant Ie Sixieme Congrese Les Commissions de
meteorologie agricole et de meteorologie aeronautique ant egalement siege a Geneve et
de nombreuses reunions de group~de travail ont eu lieu dans Ie courant de l'onnee.
Lors de sa breve session, l'Association regionale IVa pris un certain
nombre de decisions touchant les activites regionales prevues dans Ie cadre des prin-

cipaux programmes de l'OMM, en mettant principalement l'accent sur 10 Veille met eorologique mondiole at sur 10 cooperation technique. Les principales conclusions formulees par les deux commissions techniques qui sa sont reunies en 1971 sont exposeeo
dans 10 partie 4.
Une des taches importantes accomp1ies par 10 nouvelle Commission des systemes de bose a trait DUX codes. Quant'c 10 Commission des instruments at des methodes d'observation, elle .'est, cetta annes encore, particulierement preoccupea des
comparaisons d'instruments, de 10 normalisation des methodes d'observation et de 10
mise au point d'instruments. II .'agit 10 de questions importante. qui interessent
directement la VMM et Ie GARP.
La demande de publications de 1 'OMM augmente cheque annee at I' annee 1971
n'e pas fait exception a 10 regIe. On peut citer, a cat agard, 10 publication d'une
nouvelle serie de Rapports .peciaux sur l'environnement, dont les deux premiers
numera. ant poru en 1971, ainsi que Ie "WMO Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituent. in Air and Precipitation" (Manuel d'exploitat ion de l'OMM concernant les methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons
des constituents chimique. de l'air et des precipitations). De nouvelles editions
du Reglement technique at du Guide des instruments et des observations meteorologiques ant egalement paru
en 1971, "insi que quatre nouvelles Notes techniques.
L'annexe XII contient 10 liste complete des publications de l'OMM porues en 1971.
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET GENERALES
Avec l'admission de 10 Republique arabe du Yemen, des Comores et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, Ie nombre des Membres de l'Organisation est passe a 136
en 1971.
Comme par Ie passe,l'OMM a continue de travailler en etroite collaboration avec .1'Organisation des Nations Unies et ses organas subsidiaires, ainsi qu1avec
les institutions specialisees et d'autres organisations internationales. En fait, 10
collaboration de l'OMM avec ces organisme. s'est considerablement renforcee, ce qui
peut etre attribue a l'interet croissant que portent ces derniers a des questions
scientifiques et techniques telles que celles qui ont trait a l'oceon, a l'hydrologie
operationnelle at a 10 protection du milieu humoin, dans Ie cadre de 10 Deuxieme
Decennia pour Ie developpement et d'outres programmes important. des Nations Unies.
Le Sixieme Congres apri. un certain nombre de decisions au sujet de 10 Convention et
du Reglement general de l'OMM et etudie avec beau coup d'ottention 10 future structure technique at scientifique de l'Organisation.
A sa vingt-troisieme session, Ie Comite executif a decerne Ie
Prix de l'OMI au profe •• eur Jule G. Charney.

seizieme

La onzieme Journee meteorologique mondiale, qui etait consacree au theme
de "La meteorologie et Ie milieu humaio", 0 ete e,Hebree dans Ie monde entier Ie

23 mars 1971.
necessaire pour

Comme de cQutume, Ie Secretariat a fourni
organise~

a cette

DUX

Membre. 10 documentation

occasion, diverses conferences, des expositions, et

des emissions de radio at de television. De grands progres cnt ete accomplis dans
10 preparation des ceremonies qui doivent sa derouler a Vienne et a Geneve, en 1973,
pour Ie celebration du centencire de l'OMI/OMM.

L'annee 1971, qui etcit Ie dernier exercice de 10 cinquieme periode finanrelativement satisfaisante sur Ie plan financier at s'est terminee par
un lager excedent budgetaire. Sur les contributions fixee. pour l'annee, 87,51 pour
cent avaient ate re9us bu 31 decembre. -Le chi ffre correspondant en 1970 etcit 80,71
pour cent.
ciere, a

ete
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

I NTRODUCTI ON
Bien que Ie S'ixieme Congres meteoro1ogique mondie1 oit approuve Ie nouveau plan de 10 Veil1e meteoro1ogique mondiole pour 1972-1975, au moi. d'ovril 1971,
Ie systeme a continue de fonctionner en 1971 se10n Ie plan ado pte pour 10 periode
1968-1971 at 10 presente partie du rapport a ete composee en consequence. Pour plus
de commodite, roppelons que les elements essentiels de 10 Vei1le meteorologique mondiola, tells qu'elle a ete approuvee par Ie Cinquieme Congres, en 1967, sont Ie systeme mondiol d'observotion, Ie systeme mondiol de traitement des donnees, Ie systeme
mondiel de telecommunications, Ie Programme de recherches et, enfin, l'enseignement
et 10 formation professionnelle. La presente partie du rapport, qui ne relate que
1es progra. accomplis en 1971, traite des trois premiers elements, tondi. que Ie
Programme de recherches ainsi que l'enseignement et 10 formation profe.sionnelle
sont examines separement.
Les octivites ouxquelles donnent lieu ces elements de 10 Veille meteorologique mondiole sont de deux sortes : d' une part., des efforts sont deployes

pour

mettre en oeuvre Ie plan approuve et, d'autre part, des etudes de planification, dne.
de 10 deuxieme serie, sont poursuivies en vue d'adapter Ie plan actuel cux derniers
progr". de 10 science et de 10 technique. Cette dualite des activites se traduit
dans Ie rapport par 10 subdivision de cheque section en deux sous-sections traitant
respectivement de 10 mise en oeuvre at de 10 p1anification.
L'annee 1971 a ete marquee' par un nouveau renfgrcement .des efforts
deployes pour rea1iser Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiole. A cat agard, il
a eta fait appel, une fai. encore, cUx quatre moyen. proposes dans Ie plan, a sovoir:
res.ources nationalss, PNUD, assistance bilaterale ou mu1tilaterale, et PAY. L'utilisation du PNUD et du PAY intere.sant directement l'OMM, des renseignements detai11es
sur 10 nature at l'ampleur de l'assistonce fournie en 1971 au titre de ces deux programmes sont presentes plus loin (voir partie 5).
Le plan de 10 VeilIe meteoroloaique mondiale pour 10 periods 1972-1975
lIne faudrait pas croire que Ie plan d'execution de 10 Veille meteorologique mondialequ'a adopts Ie Sixieme Congres pour 10 periode 1972-1975 represente
une innovation au un changement d'orlentation brutal par rapport au plan precedent
dont i1 constitue plutot 10 suite directe at 10gique. II prevoit en effet Ie developpement de 10 Veilie meteorologique mondiale en un systeme universel permettant a
chacun des Membra. d'obtenir les renseignements miiteorologiques de base at les autr ..
informations ecologiques dont il a besein pour disposer du service meteorologique Ie
plus competent at Ie plus efficace pos.ible. Si Ie plan relotif a 10 peri ode 1972-1975
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differs du plan precedent, c'est essentiellement poree qu ' il tientcompte de l'experience ocquise par tous les Membra. et organa. constituents de l'OMM dans 10 realisation du plan, et aus.i des nombreux progres scientifiques et techniques realises
dons Ie domaine de 10 meteorologie au cours des quatre dernieres annees.
Les deux plans n'en pr6sentent pas moins certaines differences sensibles,
notamment en ce qui concerne l'accent mis sur tel ou tel element at 10 fagon plus ou
moins detaillee dont sont traites certains aspects. La difference la plus notable
reside probablement dans Ie fait que Ie second plan tient compte du nouveau concept
des quatre grands programmes de l'OMM, a savoir : 10 Veille meteorologique mondiale,
Ie Programme de recherches, Ie Programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu at Ie Programme de cooperation technique, at qu'il decrit les liens tres
etroits qui unissant ces programmes. En resume, on peut dire que la Veille meteorologique mondiola est un programme fondamentol qui contribue a 1a realisation du Programme de recherches at du Programme sur las interactions de l'homme et de Son milieu,
tout en en beneficia nt, at que cas trois programmes sont completes par Ie Programme
de cooperation technique at par les activites de l'OMM en matiere d'anseignement et
de formation professionnel1e.
5i l'on etudie les basain. en donnees (d'observation at traitees) du Programme de recherches at du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu,
on s'oper90it qu'il. presentent de nombreux points commun. comme en temoignent les
besoin. des grands groupe. d'u.agers auxquels ces programmes .'adres.ant directement
ou indirectement,

a savoir

: transports aeriens at tronsporwen surface, activites

maritimes, agriculture, industrie, lutte contre 10 pollution de l'air et mise en valeur des ressources en eau. Pour plus de commodite, les donnees d'observation et
les donnees traitees qui sont requises pour fournir une assistance a plusieurs grands
groupes d'utilisateur. sont considerees comme des donnees de base. II va de soi que
les different. groupes ant besoin, en outre, d'un tres grand nombre d'outres donnees
specialisees. Or, pour repondre aces besoin. 'specialises, i1 est tres souvent possible d'utiliser les moyen. et installations mis en place pour repondre eux besoin.
en donnees de bose. En regIe generale, les donnees d'observation at les donnees traitees destinees, selon 10 recommendation 'de 10 Commission des systemes de base*, a
etre echangees sur Ie plan international peuvent etre considerees comme des renseignements de base.
Si 10 Veille meteorologique mondiole constitue un systeme mondiol integra, i1 est, dans bien des cas, plus pratique d"operer une distinction entre les
activites a l'echelon mondia1, a l'echelon regional et a l'echelon national. Leplan
de 10 VMM adopts par Ie Sixieme Congra. contient des directives generales pour 10
realisation de I'ensemble du systeme tout en mettant plus particulierement l'accent
sur l'aspect mondial e~dans une certaine mesure, sur l'ospect regional. La plonification at I'execution detaillee des activites regionales relevent des associations
regionales qui doivent prendre leurs decisions en tenant compte des instructions figurant dans Ie plan de 10 VMM, oinsi que des directives des commissions techniques et
des autre. orgones techniques de l'Organisation, Ie Comite executif ossurant 10 coordination de css decisions. Quant aux activites nationales, c'est bien entendu a
cheque pays Membra qu'il appartient de leo planifier.

* Anciennement Commission de meteorologie synoptique.
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INTRODUCTION
Bien que Ie Sixieme Cangr". meteorologique mondiel cit approuve Ie nouveau plan de 10 Veille meteoro1ogique mondia1e pour 1972-1975, au mois d'avril 1971,
Ie systeme a continue de fonctionner en 1971 selon Ie plan adopt" pour 10 peri ode
1968-1971 et 10 presente partie du rapport a ete composee en consequence. Pour plus
de commodite, roppelons que les elements essentials de 10 Veille meteorologique mondiola, tel1e qu'elle a ete approuvee par Ie Cinquieme Congres, en 1967, sont Ie systame mondiel d'observation, Ie systeme mondiel de traitement des donnees, Ie systeme
mondiel de telecommunications, Ie Programme de recherches et, enfin, l'enseignement
et 10 formation professionnel1e. La presente partie du rapport, qui ne relate que
les progres accomplis en 1971, traite des trois premiers elements, tendi. que 1e
Programme de recherches ainsi que l'enseignement et 10 formation professionnelle
sont examines separement.

Le. ectivites auxque11es donnent lieu ces elements de 10 Veil1e meteorologique mondiole sont de deux sortes : d' une part., des efforts sent deployes

pour

mettre en oeuvre Ie plan approuve et, d'outre part, des etudes de p1anificatian, dnes
de 10 deuxieme serie, sont poursuivies-' en vue d'odapter Ie plan actual aux derniers
progres de 10 science at de 10 technique. Cette duolite des activites se traduit
dans 1e rapport par 10 subdivision de cheque section en deux sous-sections troitont
respectivement de 10 mise en oeuvre et de 10 p1anification.
L'annee 1971 a ete marquee' par un nouveau renfQrcement .des efforts
deployes pour realieer Ie plan de 10 Veille meteorologique mondio1e. A cet agard, il
a ete fait appel, une foil encore, cUX quotre moyens proposes dans Ie plan, a sovoir:
ressources nationale., PNUD, assistance bilaterale ou multilatero1e, et PAY. L'utiU.otian du PNUD at du PAV interessont directement I'OMM, des renseignements detailles
Sur 10 nature et l'ompleur de l'assistance fournie en 1971 au titre de ces deux programmes sont present';. plus loin (voir partie 5).
Le plan de 10 VeHle meteorologigue mondiale pour 10 periode 1972-1975
II ne foudroit pos croire que Ie plan d'execution de 10 Veille meteorologique mondialequ'c adopte 1e Sixieme Congres pour 10 periode 1972-1975 represente
une innovation ou un changement d'orientation brutal par rapport au plan precedent
dont 11 constitue plutat 10 suite directe et logique. II prevoit en effet Ie developpement de 10 Veille meteorologique mondiele en un systeme universel permettant a
chacun des Membra. d'obt .. "ir les renseignements m.§teorologiques de bas" at 1es autres
informations Geologique. dont i1 a besaln pour disposer du service meteorologique Ie
cOllipetent at Ie plus efficoce possible. Si 1e plan x-eloti f a 10 peri ode 1972-1975

pI".

10

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

differe du plan precedent, c'est essentiellement poree qu'il tientcompte de l'experience acquise par tous les Membra. et organe. constituents de l'OMM dans 10 realisation du plan, et aussi des nombreux progres scienti fiques et techniques realises
dan. Ie domaine de la meteorologie au cours des quotre dernieres annees.
Les deux plans n'en pr6sentent pas mains certaines differences sensibles,
notamment en ee qui concerne l'accent mi. sur tel ou tel element at 10 fa~on plus ou
moins detoillee dont sont traite. certains aspects. Lo difference la plus notable
reside probablement dans Ie fait que Ie second plan tient compte du nouveau concept
des quatre grands programmes de I'OMM, a savoir : 10 Veille meteorologique mondiale,
Ie Programme de recherches, Ie Programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu at Ie Programme de cooperation technique, et qu'il decrit les liens tras
etroits qui unissent ces programmes. En resume, on peut dire que 10 Veille meteorologique mondiale es"t un programme fondamental qui contribue a 10 realisation du Programma de recherches et du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu,
tout en en beneficiant, et que ces trois programmes sont completes par Ie Programme
de cooperation technique et par les activites de l'OMMen matiere d'enseignement et
de formation professionnelle.

5i l'on etudie les besoin. en donnees (d'observation et traitees) du Programme de recherches et du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu,
on s'apergoit qu'ils presentent de nombreux points communs comme en temoignent les
besoins des grands groupe. d'usagers auxquels ces programmes s'adressent directement
ou indirectement, a savoir : transports aeriens et tran.por~ en surface, activites
maritimes, agriculture, industrie, lutte contre la pollution de l'air et mise en valeur des ressources en eau. Pour plus de commodite, les donnees d'observation et
les donnees troitees qui sont requises pour fournir une assistance a plusieurs grands
groupe. d'utilisateurs sont consideres. comme des donnees de base. II va de soi que
les different. groupe. ont besoin, en outre, d'un tres grand nombre d'autres donnees
specialisee.. Or, pour repondre aces besoins specialises, il est tres souvent possible d'utiliser les moyens at installations mis en place pour repondre aux besoin.
en donnees de base. En regIe generale, les donnees d'observation et les donnees traitees destinees, selon 10 recommandation"de 10 Commission des systeme. de base*, a
etre echangees sur Ie plan international peuvent etre considerees comme des renseignements de base.
5i 10 Veille meteorologique mondiale constitue un systeme mondiol integre, i l est, dans bien des cas, plus pratique d"'operer une distinction entre les
activites a I'echelon mondiel, a l'echelon regional et a l'echelon national. Leplan
de 10 VMM adopte par le Sixieme Congres contient des directives generales pour 10
realisation de l'ensemble du systeme tout en mettont plus particulierement I'accent
sur l'aspect mondiel e~dans une certaine mesure, sur l'aspect regional. La planification at l'sxecution detail1ee des activit". regionales relevent des associations
regionales qui doivent prendre leurs decisions en tenant compte des instructions figurant dans Ie plan de 10 VMM, oinsi que des directives des commissipns techniques et
des autre. organes techniques de l'Organisation, Ie Comite executif assurant 10 coordination de ces decisions. Quant DUX activites nationals., c'est bien entendu a
chaque pays Membre qulil appartient de les planifier.

* Anciennement Commission de meteorologie aynoptique.

PAR TIE 2
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Bien que Ie SixiSme Congres meteorologique mondial cit approuve Ie nouveau plan de 10 Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975, aU mois d'ovril 1971,
Ie systeme a continue de fonctionner en 1971 selon Ie plan adopt .. pour 10 peri ode
1968-1971 etlo presente partie du rapport a ete composee en consequence. Pour plus
de commodite, rappelons que les elements essentials de 10 Veille meteorologique mondiole, telle qu'e11e a ete approuvee por Ie Cinquieme Congres, en 1967, sont Ie systeme mondiel d'observotion, Ie systeme mondial de traitement des donnees, Ie systeme
mondiel de telecommunications, Ie Programme de recherches at, enfin, l'enseignement
et 10 formation professionnelle. La presente partie du rapport, qui ne relate que
les progres accomplis en 1971, traite des trois premiers elements, tandi. que Ie

Programme

de recherches

ainsi que

l'enseignement at 10 formation professionnelle

sont examines separement.

les octivites auxquelles donnent lieu clO.--elements de 10 Veil1e meteorologique mondiole sont de deux sortes : d' une part., des efforts sont deployes

pour

mettre en oeuvre Ie plan approuve et, d'outre part, des etudes de planification, dne.
de Ie deuxieme serie, sent poursuivies' en vue d'adapter Ie plan actuel aux derniers
progres de 10 science at de la technique. Cette dualiU des octivites sa traduit
dans Ie rapport par la subdivision de choque section en deux saus-sections traitant
respectivement de 10 mise en oeuvre et de 10 planification.
L'annee 1971 a ete marquee· par un nouveau renfQrcement des efforts
deploye. pour realiser Ie plan de la Veille meteorologique mondiole. A cet agard, il
" ete fa; t appel, une fais encore, cux quatre moyen. proposes dons Ie plan, a savoir:
ressaurees nationalss, PNUD, assistance bilaterole ou multiloterole, et PAY. L'utilisation du PNUD at du PAY intere.sont directement l'OMM, des renseignements detailles
sur 10 nature et l'ompleur de l'ossistance fournie en 1971 au titre de ces deux programmes sant presente. plus loin (voir portie 5).
La plan de 10 Veille meteorologique mondiale pour 10 peri ode 1972-1975
lIne faudrait pas croire que Ie plan d'execution de 10 Veil1e meteoro10gique mondiola qu'a ado pte Ie Sixieme Congres pour 10 periode 1972-1975 represente
une innovation ou un changement d'orientation brutal par rapport au plan precedent
dont i1 constitue plutat 10 suite directe at logique. II prevoit en effet Ie develo~
pement de la Veille meteorologique mondiole en un systeme universel permettont a
chacun des Membras d'obtenir les renseignements meMorologiques de bose at les autres
infDrmations ecologiques dont il " besain pour disposer du service meteorologique Ie
plus competent at Ie plus efficace possible. Si Ie plan relati f a la peri ode 1972-1975
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differs du plan precedent, c'est essentiellement porce qu'il tient ·compte de l'experience acquise par tous les Membra. at organe. constituants de l'OMM dans 10 realisation du plan, et aussi des nombreux progres scientifiques et techniques realises
dans Ie domaine de la meteorologie au cours des quatre dernieres annees.

Les deux plans n'en pr6sentent pas moins certaines differences sensible.,
notamment en cs qui concerns l'accent mi. sur tel ou tel element et Ie fa~on plus ou
moins detaillee dont sont trait". certains aspects. Lo difference 10 plus notable
reside probablement dans Ie fait que Ie second plan tient compte du nouveau concept
des quotre grands programmes de l'OMM, a savoir , 10 YeHle meteorologique mendiale,
Ie Programme de recherches, Ie Programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu at Ie Programme de cooperation technique, et qu'il decrit les liens tres
etroits qui unissent ces programmes. En resume, on peut dire que 10 Veille meteorolegique mondiale est un programme fondamental qui contribue a 10 realisation du Programme de recherches at du Programme sur les interactions de l'homme at de son milieu,
tout en en beneficia nt, et que ces trois programmes sont completes par Ie Programme
de cooperation technique et par les activites de l'OMM en matiere d'enseignement et
de formation professionnelle.

Si l'on etudie les besoin. en donnees (d'observation et traitees) du Programme de recherches et du Programme sur les interactions de I'homme et de son milieu,
on s'apergoit qu'ils presentent denombreux points communs comma en temoignent les
beseins des grands groupes d'usagers auxquels ces programmes s'adressent directement
ou indirectement, a savoir : transports aerien. et transporu en surface, activites
maritimes, agriculture, industrie, lutte contre 10 pollution de I'oir et mise en valeur des reSSQurces en eau.

Pour plus de commodite, les donnees d'observation

et

les donnees traitees qui sont requises pour fournir une assistance a plusieurs grands
groupes d'utilisateurs sont considerees comme des donnees de base. II vo de soi que
les different. groupes cnt besoin, en outre, d'un tras grand nombre d'outres donnees
specialisees. Or, pour repondre aces besoin. specialis"s, il est tres souvent possible d'utiliser les moyens at installations mis en place pour repondre aUx besoins
en donnees de base. En regIe generale, les donnees d'observation et les donnees traitees destinea., selon 10 recommandation·de 10 Commission des systeme. de bose*, a
etre echangea. sur Ie plan international peuvent etre consideree. comme des renseignements de base.
Si 10 Veille meteorologique

mondiale constitue un systeme mondial inentre les
activites a l'echelon mondial, a l'echelon regional et a l'echelon national. Leplan
de 10 VMM adopte par Ie Sixieme Congres contient des directives generales pour 10
realisation de l'ensemble du systeme tout en mettant plus particulierement l'accent
sur l'aspect mondial e~dan. une certaine mesure, sur l'aspect regional. La planification at l'execution detoillee des activites regionales relevent des associations
regionales qui daivent prendre leur. decisions en tenant compte des instructions figurant dans Ie plan de la VMM, ainsi que des directives des commissions techniques et
de. autre. organes techniques de l'Organisation, Ie Comite executif assurant Ie coordination de CBS deci.ions. Quant DUX activites nationales, c'est bien entendu a
cheque pays Membra qulil appartient de les planifier.

tegra,

i l est, dans bien des cas, plus pratique d·' operer une distinction

" Anciennement Cammission de nulteorologie synoptique.
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La plan de 10 VMM pour 1972-1975 met egalement l'accent' sur les relations
etroites qui existent entre Ie GARP at 10 Veille meteorologique mondiole, leur permettant de tirer parti l'un de l'outre. Les trois element. principaux de ce dernier
programme fourniront bon nombre des moyen. et installations nacessaires a 10 realisation du GARP, tendi. que les resultats de celui-ci contribueront a adapter Ie systame de 10 VMM DUX progres techniques at scientifiques. Ainsi, 10 reussite de chacun de cas deux programmes depend du suoces de l'autre et contribue a l'assurer.
SYSTEME MONOIAL O'OBSERVATION (SMO)
Mise en oeuvre du SMO
Generoli tes
Le systeme mondiel d'observation con~u pour 10 periode 1968-1971 est expose dans Ie plan de 10 Veil1e meteorologique mendiale que Ie Cinquieme Congres a
adopte en 1967. Un plan revise et mis a jour a ete approuve par Ie Sixieme Congres
meteorologique mondiel pour 10 peri ode quadriennale 1972-1975. Durant 10 peri ode
consideree, les principaux elements du systeme n'ont pas ete modifies, de sorte que
les progres realises sont exposes sous les m~me. rubriques que dans Ie rapport de
I'onnee precedente. De plus ample. detail. sur Ie SMO et Ie plan de 10 VMM pour
1972-1975 sont donnes dans les paragraphe. consacres a 10 planification du SMO.
Activites deploree. par les organa. constituent. de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial d'observation'

Bien que la responsabilitS de 10 realisation du SMO 1ncombe essentiellement aux Membra. de l'OMM, les associations regionales ant un role important a jouer
en matiere de coordination des plans de mise en oeuvre, particulierement en ce qui
concern'6 lea reseaux synoptiques de bose regionaux. En outre, plusieurs commissions
techniques .' interessent a certaines observations specIalisee. qui font partie du
SMO. Les activites que ces organa. ant deployees dans cs domaine ou cours de l'onnee
1971 sont expo see. dans les paragraphe. qui suivant.

Saule l'Assoelation regianale IV (Amerique du Nord at Amerique centrale)
a tenu so cinquieme session en 1971. Elle a revu son resecu synoptique de base regional at lui a apparte les modifications nece •• aires pour repondre aUX beseln. du SMO.
On peut resumer les points de vue exprimes ou cours de cette session en disant que
l'AR IV sa rend parfaitement compte que les reseau" adopUs doivent etra mi. en service integrolement at Ie plus rapidement possible, at en tout co. pos apras 1974.
La coordination du systeme mondiol d'observotion compte parmi les principoles responsobilites de 10 Commission des systems. de bose (CSS). La Groupe de travail du systeme mondial d'oboervotion, cree dans Ie cadre de 10 CSB pour revoir at
coordonner tous les probll>mes relatifs a ce systems, a entrepris une serie d'etudes
portent sur un tres grand nombre de svjets at notamment sur 10 densite des reseoux,
10 frequence des observations en altitude, les bouee. et leo plates-formes d'observotion en mer, at les stations meteorologiques automotiques.
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S'interessant lui au •• i au systeme d'observation, Ie Groupe de travail
pour l'etude du reseau d'observation en mer et des telecommunications maritimes de
10 CMM a consacre, en 1971, une attention considerable aux problemes des reseaux dons
les mers. De plus ample. detail. sur ces activites sont donnes dans 10 section intitulee "La meteorologie et les oceans" (partie 4).
Mise en oeuvre des divers elements du SMO

La publication de l'OMM intitulee "Veille meUorologique mondiale - Quatrieme rapport sur I I execution du plan" contient des renseignements sur Ie mise

en

place, au 15 mai 1971, des reseaux de base regionaux et des divers outre. elements de
10 Veille meteorologique mondiole. Cette publication expose ega1ement les projets
des Membre. concernant les moyens et installations complementaires nacessaires.
Le tableau ci-dessous donne des renseignements plus generaux sur Ie degre
de mise en oeuvre des reseaux de stations d'observation en surface et en altitude dans
Ie monds au 31 decembre 1971. Il indique, pour chaque heure d'observation, Ie n.ombre
d'observations effectuees et Ie degre de realisation des reseaux synoptiques de base
por rapport au nom bra d'observations requises. La carte reproduite en face de 10
page 16 represente Ie reseau mondiel de s;tations en altitude a 0000 et 1200 TMG.
Observations en surface
Heures d'observation

00

03

06

09

12

15

18

21

3066

2890

3110

2951

3337

2851

3175

2679

85

80

86

82

92

79

88

74

(Tt1G )
Nombre d'observations
affectuees
Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)

Observations en altitude

Type d'observation

Radiosondage

Radiovent

Heures d'observation
(TMG)

00

06

12

18

00

12

Nombre d'observations
effectuees

613

261

626

277

591

568

70

51

71

54

74

71

Degro de mise en oeuvre
(en pour cent)
Note

L'augmentat~on de 10 pour cent du nombre des rod~ovents a 0600 et 1800 TMG enregl.tree par rapport a l'annee precedente resulte principalement d'une reduction des be.cins du reseau regional de base.
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II convient de noter que, dans de nombreuses parties du globe, des observations supplementaires sont effectuees par des stations qui ne font pas portie des
reseaux de base regionaux. Ces observations sont neces.aires pour obtenir les donnees requises sur Ie plan national ou en vertu d'occord. bilateraux.

II existe dans l'Atlantique Nord et dans Ie Pacifique Nord treize stations oceaniques fixes qui effectuent regulierement des observations meteorologiques
en surface' at en altitude. Lors de 10 sixieme Conference sur les stations oceaniques de l'Atlontique Nord (NAOS), qui a eu lieu en 1968, l'OMM avait eta invitee a
etudier 10 possibilite d'ovoir recours a d'outres moyen. pour obtenir des renseignemants meteorologiques dans cette region at a indiquer quelle serait 10 methode 10
plus economique a utiliser a cette fin opres Ie moi. de juin 1973 (date fixee pour
10 continuation du systeme NAOS actual). Les etudes effectuees en consequence ant
mantra que l'on pourroit theoriquement remplacer certaines des stations NAOS par des
stations sur navires faisant route, mais que 10 mise en pratique d'un tel systeme
demanderoit plusieurs cnnees at soull.verait certoinement un certain nombre de di fficulta. materielles. S'il semble possible qu'un systeme de satellites meteorologiques
puisse, a 10 longue, fournir certaines des donnees neeessaires, les observations
obtenues grace au systeme NAOS n'en continueront pas moins d'etre utiles pendant plusieur. annees encore. II a done ete decide de maintenir integralement Ie programme
NAOS actuel jusqu'o ce que l'on cit pu mettre au point d'outres systeme. sOrs donnant des resultats aussi satisfaisants.
En 1971 se .sont produits quelques faits nouveaux qui presentent un in-

ter@t pratique pour Ie systeme d'observation. Les Etats-Unis d'Amerique ont pourSU1Vl l'exploitation de 10 station meteorologique sur navire qui stationne,
dan.
l'Atlantique Nord, cheque annee, d'oont a mars, par 38 0 N et 71oW. De son cote,
o
1'U.R.S.S. a mis en station un navire oceanique dons l'ocean Pacifique, par 16 N
et 1350 E, du 19 juin a 10 fin du mois de septembre 1971, en vue d'aider Ie Comite
des typhon., tendi. que'l'Afrique du ,Sud a mi. en service, tout au long de
l'aonee 1971, une station sur navire, par 40°5 et 100 E. Lion sait d'ore. et deja
que des programmes analogues Garant executes en 1972.
Stations sur navires faisant route

Ce sont les stations sur navires faisant route qui continuent de representer 10 principale source d'observations en surface sur les oceans. Le Cinquieme
Congres avait astime qu'il faudroit utiliser un beaucoup plus grand nombre de stations sur navires pour recueillir des observations en surface et en altitude dans
les regions oceaniques. Bien que Ie nom bra total des navires selectionnes at supplementaires oit augments en 1971 (atteignant Ie chiffre de 6100 environ a 10 fin
de l'onnee), i1 existe encore de vastes zonaS Gceaniques, en particulier dans l'hemisphere Sud, d'ou ne proviennent que tres peu au pas du tout de messages d'observotion.
Selon les renseignements fournis au cours de l'onnee par les Membre. maritimes de l ' OMM, il appara!t qu'il a eta fait un large usage de stations sur navires
auxiliaires pour obtenir des observations meteorologiques dans les zones oceaniques aU
lea observations de stations sur navires selectionn'" at supptementaires font defaut.
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Le Congres avait decide que, d'ici Ie fin de l'annee 1971, 100 navires
au moins devraient effectuer des observations en altitude. En consequence., Ie
nombre des navires en masure d'executer des observations de radiosondege " augmente
regulierement au cours des trois dernieres annees, maio plus lentement cependant
qu'il n'etait e.compte, de sorte qu'a 10 fin du moil de decembre 1971 on denombrait
s.ulement 42 ·navires executant des observations de radiosondage et 11 des observations de radiovent. D'apres les pro jets annonces, Ie nombre de navires merchand.
effectuant des observations de radiosondage continuera de s'accroitre durant 10
periode 1972-1975; de m@me, Ie nombre des navires effectuant egalement des observations de radiovent devrait augmenter considerablement a me sure que l'equipement
nacessaire deviendra disponible.

Les aeronefs commerciaux representent une preCleuse source de donnees en

altitude, en particulier au-de.sus des oceans et des zones peu habitees. Pour Ie.
voies aerie nne. international •• , l'elaboration at 10 transmission des compte. rendus
meteorologiques d'oeronefs sont regie. par les procedures de l'OACI. Des observations regulieres doivent @tre transmises sous 10 forme AIREP a des points de compte.
rend us precis qui sont normalement sapores par des distances correspondant a une
heure de vol. Ces points sont determines par voie d'occord regional de navigation
aerienne de !'OACI. Ce. observations ne sont cependont pas nace.saires au-dessus des
zones continentales de l'Europe et, pour ce qui est des routes aeriennes survolant
l'Atlantique Nord ou reliant Tokyo a Hong-kong, seuls les aeronef. designe. a cet
effet sont tenus de fournir des messages meteorologiques.
L'OACI et l'OMM revoient Ie systeme de comptes rendu. d'oeronef. chaque
fai. que l'occaoion s'en presente. Elles effectuent periodiquement des controles
qui permettent d'obtenir des statistiques sur les compte. rendus d'oeronefs. L'OACI
.'occupe de revoir 10 reception air-sol et 10 diffusion des compte. rendus pour
l'exploitation, tondi. que l'OMM se charge de revoir leur diffusion en tont que donnees de base. II ressort des controles.effectues entre 1968 at 1971 que 10 repartition des points de compte. rendus meteorologiques est satisfaisante d'une maniere
generale, mai. que Ie nombre de messages AIREP reellement re~us dan. certaines regions
d'informotion de vol represente souvent moins de 50 pour cent du nombre de messages
qui pourraient @tre fournis.

Certains Membres effectuent, en outre, des vol. de reconnaissance met eorologique visont, en particulier, a reperer les temp@tes tropicales (ouraga". et
typhons) et a en suivre 10 trajectoire. Les renseignements ainsi obtenus rev~tent
une importance particuliere pour les systemes d'ovis de temp~te et pour Ie recherche metearologique, notamment pour les experiences concernant 10 modification des
tempetes.

Le lancement du premier engin spatial de ce type, en 1960, a marque le
debut d'une nouvelle ere en meteorologie puisque, quelques annees plus tard, les
satellites meteorologiques commen~aient de fournir des donnees d'observation a
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l'achell. du globe. II est done indeniable que les satellites meteorologiques
d'exploitation ont jove un grand role dans Ie tres rapide developpement du

systeme

mondiel

d'observation.

Dans Ie cadre du programme de satellites d'exploitation (TOS) des
Etats-Unis d'Amerique, lance en fevrier 1966, des satellites meteorologiques ESSA
sont demeure. constamment sur orbits durant to ute I' onnee 1971. Ils ant fourni des
images de nuages cux stations de transmission outomatique des images (APT) exploi ~es
p~r quelque 70 pays. La carte qui precede 10 page 17montre l'emplacement des stations APT existente. et projetees. Le systems lTOS, devenu pleinement operationnel
avec Ie lancement de NOAA I, a 10 fin de 1970, a continue de fournir des images de
nuoges prise. 10 nuit a l'infrarouge, oinsi que des donnees sur 10 temperature de 10
mer en surface dans des zones degagees de nuages. Au cours de l'cnnee, des dispositions ant ete prise. pour que taus les CMM at les CMR .itues SUr Ie circuit principal re~oivent les donnees recueilliesou moyen de spectrometres a infrarouge pour
satellites (SIRS).

II y a deja plusieur. annees que l'U.R.S.S. a lance Ie premier satellite
experimental de 10 serie METEOR at les donnees recueillies par les satellites de ce
systeme sont utilisee. depui. lars regulierement DUX fins de l'exploitation.
II
s'agit notamment d'images televisees et infrarouges de nuages et de 10 couverture de
neige et de glace, de mesures de 10 chaleur de rayonnement reflechie et emise par Ie
systeme terre-atmosphere, ainsi que de 10 temperature de rayonnement de 10 surface
terrestre at du sammet des nuages.
En dehors des donnees meteorologiques fournie. par ces systemes de satellites, on fait un usage considerable de donnees recueilli •• por des satellites experimentoux. Des sondages de temperature effectues a I'aide de spectrometres par les
satellites NIMBUS III et IV ant eta utilises, a titre experimental, au centre meteorologique mondicl de Washington pour l'etablissement d'analyses et d'analyses prevues a I'aide de methodes numeriques. Des donnees relatives a 10 vitesse et a 10
direction du vent, calculees d'apres les mesures du deplacement des nuages, ont iigolament ete employees DUX fins de l'exploitation, tant cux Etats-Uni. d'Amerique qu'en
U,.R.S .. S.

Execution d'autres observations

II Y a deja plusieurs annees que l'on a reconnu 10 necessitii de tirer
pleinement parti, dans l'organisation du systeme mondicl d'observatian, des stations
meteorologiques automotiques. Divers Membra. ant effectue des travaux de recherche
considerable. et procede a de nombreux essai. reus"i. concernant l'utilisation des
bouee. et d'autres etudes sont en cours en vue de l'etablissement de nouvelles bouee ••
On peut citer en particulier les essai., pleinement satisfaisants, effectues au moyen
de deux petites bouee. instal1ees en 1969 et en 1970 par Ie Japan dans 10 partie
centrale de 10 mer du Japan. Le Japan projette maintenant de mettre en service, entre
1972 et 1974, trois bouee. plus importante. dons 10 mer du Japan, dons l'ast de 10
mer de Chine at par appraximativement 200 N et 136°E.
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Les renseignements communiques par d'autres·Membresde·l'OMM n'ont pas
revele de progres spectaculaires en os qui concerne les observations de cegenre.
L'OMM a continue de coIla borer etroitement avec 10 COl a laplanification du SMlSO
par l'intermediaire du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif (voir partie 4).

D'opres les renseignements parvenus au Secretariat a 10 fin de 1970,
169 stations meteorologiques radar au sol etaient a cetta date exploitee. par les
Membra.. A 10 fin de 1971, Ie nombre de radars etcH passe a 208 et i l est prevu
d'etoblir prochainement 70 nouvelles stations. D'autre part, les services meteorologiques des Etats-Unis d'Amerique et de l'U.R.S.S. exploitent un vaste reseau de
radars meteorologiques au sol tant pour la recherche et Ie deve10ppement qu'o des
fins purement nationales.
connu.

La nombre exact des stations de ces reseaux

n'est

pas

Planification du SMO
Ainsi que 1'0 fait ressartir Ie plan de la VMM pour 1972-1975, l'objectif
primordial du systeme mondial d'observation est d'arriver a recueillir les donnees
meteorologiques de base at autre. informations meteorologiques dans toutes les regions
du globe, de fa~on a repondre aux besoin. des Membre. en matiere d'exploitation et
de recherche. La systeme se compose des reseaux regionaux de base et d'outres
reseaux de stations terrestres et maritimes, d'aeronefs effectuant des observations
meteorologiques, de satellites meteorologiques at dllautres moyens d'observation.

La nouveau plan decrit, plus en detail que celui de 1968-1971, les objectifs et les principe. du systeme mondial d'observation. C'est ainsi que l'expose des
besoin. en matiere de donnees d'observation contient plus de precisions au sujet de
l'echelle des phenomenes meteorologiques a observer, de 10 densite des reseaux et
des elements essentiels du SMO pour 1972-1975. De meme,les objectifs de chacun des
elements sont enumeres, ainsi que les etudes de plonification complementaires qui
devront etra effectuees.
Les principales taches a accomplir durant la peri ode 1972-1975 consistent
fournir les donnees d'observation de base dont les Membra. ont besoin," combler les
principale. lacunes qui existent dans les regions oceaniques, una grande partie des
regions tropicales et certaines zones terrestres isolees, at a mettre en place des
installations telles que Ie raseau de stations de mesure de 10 pollution de fond,
requises pour faire face a 10 demande croissants des principaux groupe. d'usagers en

a

matiere de renseignements connexes sur l'environnement.

II ressort du plan de la VMM pour 1972-1975 que bon nombre des travaux
de planificatian requis pour determiner Ie meilleur moyen de mener a bien les principales taches envisagee. dans Ie cadre du SMO dependent des progres de 10 science at
de 10 technique. C'ast ainsi que 1es progres realises en ce qui concerne les satellites meteorologiques, les ballon. a niveou constant, les stations automatiques sur
navires et les systeme. de ballons porteurs a sondes parachutees permettront de
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determiner quelle est 10 meilleure fOQon de combiner differentes methodes d'observation pour camblsr les principale. lacunes en matiere d'observations DUde •• us des oceons. De marne, les resultats du Programme de recherches sur l'atmosphere globals (GARP), at plus porticulierement de l'Experisnce tropicale du GARP
dons I'atlantique (ETGA) at de 10 Premiere experience mondiole du GARP (PEMG), permettront de d6finir avec plus de precision les donnees requises a moyenne echelle,
a grande echelle at a l'echelle plonetoire. II sera ainsi certainement possible
d'evoluer avec soin l'efficacite des instruments et methodes d'observation octuellement utilises dans Ie cadre de 10 VMM.
Clast en raison des considerations exposees ci-dessus que 10 planificatian du SMO, en 1971,0 ete principalement destim,e a fairs progresser Ie GARP et
ses scus-programmes; ces pr,ogrammes font 1 'objet d'une description plus detaillee
dans 10 partie 3 du present rapport. Il est a prevoir que 10 principale activit .. de
planification entreprise au titre du SMO au cours des prochaines annees auro trait
cux moyen. d'observation requis pour Ie GARP, ce qui, a long terme, sera tres benefique pour Ie systeme.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)
Mise en oeuvre du SMTD
Gen<,roli tes
Les objectifs du systeme mondiol de traitement des donnees at 10 forme
que celui-ci devait revetir durant 10 periode 1968-1971 sont clairement defini. dans
Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Cinquieme Congre.. Rappelon. toutefois, pour plus de commodite, que Ie SMTD est charge d'elaborer et de
mettre a 10 'disposition des Membras des' informotions.meteorologiques troitees a
l'echelle du globe at des Regions, et qu'il doH ou •• i ossurer Ie troitement des
donnees destinee. a 10 climatologie at a 10 recherche, oinsi que Ie stockoge des informations sous une forme permettont de les retrouver oisement. Le SMTD fonctionne
grace a un systeme de centres meteorologiques mondioux, regionaux et nationoux.
La plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-1975 decrit de maniere Qssez precise les objectifs et les principes du SMTD at insiste, en particulier, sur Ie fait
que Ie systems doit mettre a 10 disposition de tous les Membres les informations traihIes de base dont Us ont besoin tont pour les utilisation. immediate. que pour les
utiliso,tions differees. De plus ample. renseignements sur 10 structure du SMTD prevue dans Ie plan de la VMM pour 1972-1975 figurent plus loin sous 10 rubrique intitulee "Plani Heaticn du SMTD".

Activit ... deployes. par les organe. constituents de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial de traitement des donnees
Bien que 10 mise en oeuvre du SMTD incombe essentiellement aux Membre.
de l'OMM, 10 Commission des systeme. de base et les associations regionales ont un
role important a jauer dans l'elaboration des dispositions pratique. relatives a
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l'exploitation de ces systeme.. En 1971, Ie Groupe de travail.du systeme mondial
de traitement des donnees de 10 C58 a tenu so premiere session, tandis que Ie Groupe
de travail des codes de cette meme commission continuoit de travailler a la mise au
point d'une forme symbolique pour 10 transmission de donnees traitses sous forme de
valeur. numeriques aux points de grille.
L'emploi de valeur. aux points de grille pour l'echange de donnees troitees sous .forme numerique a deja fait l'objet d'une decision en 1969, lorsque different. organe. constituants de l'OMM ont fait valoir qu'il etait nacessoire de normaliser 10 presentation de ces donnees. Une premiere version de cette forme symbolique a ete experimentse dans les centres de dix pays Membra. qui ant ensuite organis" une reunion d'experh, en mai 1971, en vue de mettre au point 10 version definitive de 10 forme symbolique GRID proposee. Cette version a ete revue par Ie Groupe
de travail des codes de 10 CS8, qui en a soumis certains aspects au Groupe de travail
du systeme mandiel de traitement des donnees.
Lors de sa premiere session, tenue a Geneve au moi. de novembre 1971, Ie
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees a revu Ie code GRID
propose, recommend .. certaines adjonctions at decide que Ie code devrait etre approuve
et utilise des que possible. II a egalement etabli, a titre de directives, un ordre
de priorite pour 10 transmission, sur Ie circuit principal et ses antennes, des produits de certains CMM et CMR, aussi bien dans des conditions normale. que lars de 10
reprise du service apres une panne de circuits. Enfin, il 0 formula des suggestions
pour ameliorer 10 coordination des produits des CMM at des CMR. La redaction du
Volume I du "Guide du systeme mondiel de traitement des donnees" a bien progress", "t
decembre 1972 a ete fixe comme date limite pour 10 preparation de ce volume SOU8 so
forme finale avant publication.

Conformement au plan de 10 VMM, des CMM sont actuellement en service a
Melbourne, Moscou at Washington. Una des plus importantes fonctions de ces centres
consiste a fournir des analyses et des analyses prevues a l'schelle mondiale. Actuellement, les cartes que produisent les CMM sont etablies pour trois grande. zones distinctes du globe : hemisphere Nord, zone tropicale, hemisphere Sud. Le "Quatrieme
rapport sur l'execution du plan de 10 Veille meteorologique mandiole" contient des
renseignements detaille. sur les produits des CMM, at il est inutile de les reproduire iei. II peut cependant ~tre interessant de noter que Ie nombre de cartes prodlJites quotidiennement par les trois CMM etcit de 167jusqu'au debut de 1971 et
devrait atteindre 263 a 10 fin de 1972 et 394 a la fin de 1975.

Le"Quatrieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique
mondlele" contient egalement des precisions sur l'elaboration des produitsdes CMR.
Ce rapport confirme que 10 production quotidienne de ces centres, durant 10 periods
1969.1975, a continue et-continuera de s'occroitre, lentement mai. regulierement;
comme 1e mantre Ie tableau ci-apres :
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Debut

Debut

Debut

Fin

1969*

Fin

1970*

1971*

1971**

1972**

893

974

1180

J.323

1541

19

Fin

Fin

1973** 1975**

Nombre total de
cartes preparees

quotidiennement
par les CMR

*

1586

1677

Donnees real Ie.

** Previsions
II convient de noter que les chiffres indiques ci-dessus ne tiennent pas
compte des donnees produites par les nouveaux CMR d'Alger et de Brasilia qui doivent
etra inclu. dans Ie SMTD a compter du ler janvier 1972 (voir egalement 10 rubrique
intitulee "Planification du SMTDn).

Le plan de 10 VMM fait nettement ressortir que chaque Membre devrait faire
Ie necessaire pour disposer d'un CMN dote d'un personnel et d'un equipement lui permettant de jouer pleinement son role dans 10 VMM et de veilIer a ce que les renseignements obtenus grace a cette derniere apporten~sur Ie plan national, tout ce que
l'on en attend. Protiquement taus les Membre. possedent un CMN at prennent les dispositions qui s'imposent pour developper leurs centres meteorologiques nationaux de
fa~on a repondre cux besains de leurs pays respectifs.
Les principoux pro jets executes en 1971 pour renforcer les octivites de traitement des donnees des CMN concernaient l'installation d'equipement de traitement des donnees (ordinoteur, pointeur
automatique, etc.) ou l'amelioration des moyens existants; l'archivage de donnees
ou moyen de methodes mecaniques; 10 preparation d'un plus grand nombre d'onoly.es et
d'onolyses prevue.; Ie developpement des services de prevision pour l'oviotion, rogriculture, l'hydrologie,etc.; I'amelioration des modele. de previsions numeriques du
temps; 10 verification des donnees d'observation avant 10 transmission de ces donnees
DUX fins d'echange international; et 10 publication des donnees traitees.

II convient de noter que les Membre. sont toujours plus nombreux a utiliser des ordinateurs electroniques pour Ie traitement des donnees et que ceux qui
n'en possedent pas encore projettent d'ocquerir cat equipement d'ici un a deux ons.
Les besoins des CMN en produits des CMM et des CMR sont determines regulierement cheque annee; les resultats des enquetes effectuees sur ce point sont utilises pour prendre des dispositions pratique. applicable. a 10 transmission des renseignement. traites. L'enquete effectuee vers 10 fin de 1970 a revel .. que les beso~s
determines a l'issue de l' enquete prtlcedente <>taient reste. essentiellement inchanges.
La liste complete des besains a ete communiquee a tous les CMM et les CMR pour leur
permettre de prendre les dispositions voulues.
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Autre. activiUs se rapportant au systeme mondial de traitement des
donnees
Assistance fournie par les CMM et les CMR

a

des domaines d'activites

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

!!~!:!!!:!!!:::!

La mise en place progressive du systeme de prev,s,ons de zone dans les
differentes parties du monde .'est traduite par una centralisation marquee de l~
fourniture de II assistance meteorologique cux activites aeronautiques. Groce cux
efforts de coordination deployes par l'OACI at l'OMM, pratiquement tous les centres
de previsions de zone existents ou prevus sont situes a l'emplacement de centres mete~
rologiques regionaux de 10 VMM. La coordination et 10 normalisation des produits
fourni., leur echange interregional pour les vols de longue duree et leur diffusion
a l'echelon regional dons certaines porties du globe ont cependant donne lieu a quelques difficulte ••
Afin de coordonner ces aspects aussi efficacement que possible et, en
particulier, utiliser au mieux les moyen. et installations de 10 VMM, 10 CMAe a
reconstitue, a sa cinquieme session, son Groupe de travail des systemes de previsions
de zone en Ie chargeant de donner davantage de directives pour les Reunionsregionales de navigation aerienne de l'OACI et pour les Membres.
Assistance aux activites hydrologiques
--------------------~-----------------

Les applications de la VMM et, plus porticulierement, du SMTD aux octivitas hydrologiques ont fait l'objet, en 1971, d'un examen encore plus approfondi que
par le passe. Le Groupe d'experts du rossemblement, de l'orchivage et de 10 recherche des donnees du Comite executif est convenu que les services d'orchivage et de
recherche des donnees devraient egalement inclure des donnees hydrologiques. Des
liste. de donnees ont done ete etablies et des propositions precise. ont ete formulee. a l'intention de 10 quatrieme session de la Commission d'hydrologie (CHy)
(avril 1972), definissant notomment les responsabilites qui pourroient incomber aUx
CMN, cUx CMR at aux CMM dans la coordination du service des donnees hydrologiques
avec celui des donnees meteorologiques.
L'etablissement de previsions et d'avi. hydrologiques exige Ie traitement
immediat de certaines donnees hydrologiques. Pour cela, il est necessaire de disposer de codes. internationoux, ainsi que pour faciliter 10 transmission des donnees
sur Ie SMT. Des renseignements surles codes hydrologiques internotionaux actuellement en vigueur ont done ete recueilli. de fa~on que 10 CHy .puisse les examiner lors
de sa quatrieme session et prendre les dispositions qui s'imposent.
Lors de 10 reunion qu'il a tenue au mois de juin 1971, le Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Veille meteorologique mondiale (CHy) a formule
des propositions precise. quant a l'utilisation de la VMM pour les activites liee.
oux previsions hydrologiques, aux mesures -0 distance, a 10 transmission des observations hydrologiques et au bilan hydrique a grande echelle.
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Assistance aux activites maritimes

Avec l'accord du Sixieme Congres, la Commission de meteorologi. maritime
a decide dtentreprendre un programme energique pour accroitre I'assistance

DUX

acti-

vites maritimes, sur 10 base des recommendations formulae. par son Groupe de travail
pour l'etude des besains en matiere d'c.sistanes meteoro1ogique a des fins maritime ••
Pour aider les Membre. a elaborer un programme efficac. dan. ee domain., un consultant a ete charge de rediger un guide international de l'assistanee meteorologique
cux activites maritimes, dont 10 version definitive sera etablie par Ie groupe de
travail susmentionne at qui definira notamment les fonctions des CMM et des CMR dans
ce domaine.

Revision du Reglement technique, compte tenu de la Veille meteorologigue
mondiole
Sur 10 recommendation de la CSB, Ie Sixieme Congra. a decide de modifier
Ie Reglement technique de fa~on a tenir compte de 10 Veill. meteorologique mondiole.
La nouvelle version de ce document contient un chopitre consacre au systeme mondial
de traitement des donnees, qui expose les fonctions desCMM et des CMR. Ainsi, Ie.
principe. fondamentaux du SMTD sont maintenant enonces dans l'un des documents de
base de l'OMM, ce qui aidera, sans nul doute, les Membres a mettre en oeuvre les
moyen. et installations regui. dans Ie cadre du SMTD.
Planification du SMTD
Tenant compte de l'experience cequise durant la peri ode 1968-1971, Ie
plan de 10 VMM adopte par Ie Sixieme Congras pour 1972-1975 accorde au SMTD une importance beaucoup plus grande que Ie plan precedent, notamment en ce qui cone erne
les responsabilites des centres meteorologiques nationaux, regionaux et mondiaux qui

constituent les elements essentials du systeme. Comme en 1970, les activite. deployees
en 1971 pour la planification du SMTD concernaient surtout Ie developpement des services d'archivage et de restitution des donnees, insistant encore davantage sur les
responsabilites des Membres dans ce domaine et ouvrant ainsi la voie au renforcement
at a I 1 amelioration de cas services.
Un consultant de l'OMM a continue de travailler a la realisation de deux
etudes dont les grande. lignes etaient esquissees dans Ie Rapport N° 32 sur la plani Hcction de 10 VeHle. metBorologique mondiole. Le rapport prepare par Ie consultant sur 10 premiere de ceo etudes, qui traite de 10 presentation requise pour
l'echange des donnees extraites des archives meteorologique., sera examine sous sa
forme definitive par les commissions techniques, en 1972. Pour ee qui est de 10
deuxieme etude sur la mise au point d'un systeme de claosemant et de cotologage de
toute. les donnees meteorologiques, une reunion officieuse de planification a ete
organises, au moi. de septembre 1971, pour examiner Ie projet de rapport prepare par
Ie consultant. Ce rapport propose un systeme permettant de closser tont les donnees meteorologiques que toute 10 documentation dont pourroient avoir besaln les
meteorologiste., et qui permettroit de compulser ropidement un catalogue aussi bien
manuellement qulau moyen de methodes automotiques (lecteur de cartes perforees, ordinoteur, etc.).
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Les expert. qui ont participe a cette reunion officieuse de planification
ont juga que, sous reserve de quelques amendements, Ie rapport meritait d'etre publie dans 10 serie des Rapports sur 10 planification de la Veille meteorologique mondiole. En outre, il a ete suggere que certains Membre. experimantent Ie systeme propose. II s'agira de classer un choix de donnees stockee. et peut-etre aussi certains
articles d'ouvrages scientifiques, selon les propositions du consultant, at de faire
circuler Ie catalogue qui en result era at se presentera normalement sur un support
pouvant etre traite directement sur ordinateur. Loroque les centres participant a
l'experience recevront des demandes de renseignements, ils pourront utiliser ce cata-

logue pour rechercher les donnees requises.
Immediatement apres la reunion officieuse de planification evoquee cidessus, Ie Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la recherche des
donnees du Comite executif a tenu so seconde session au cours de laquelle il a enterine a l'unanimite les recommendations formulae. lors de la reunion de planification et decide que Ie rapport du consultant devrait etre porte a l'attention du Comite
executif. Lorsqu'il a examine les dispositions a prendre pour developper les services d'orchivage et de restitution des donnees du SMTD, Ie groupe d'experts .'est
particulierement preoccupe des types de donnees qui devraient etre considerees, oinsi
que des capo cites des centres meteorologiques nationaux.
.
Notant que Ie plan de la VMM pour
les CMN devront rassambler toutes les donnees
d'observotion et les stocker sur des supports
rapidement, Ie groupe d'experts a juge que Ie

10 periode 1972-1975 prevoit que tous
provenant de leurs reseaux nationaux
normalise. permettant de les retrouver
rapport annuel sur l'execution du plan

de 10 VMM devrait contenir une section consacree ,aux possibilites des CMN en matiere

d'archivage des donnees.
ces centres

a ameliorer,

II a suggere un certain nombre de mesures visant

a aider

si besoin est, leurs possibilites en 10 matiere.

Un consultant a ete charge d'entreprendre une etude sur Ie controle de la
qualite des donnees echangee. sur Ie plan internatianal.· Au cours d'un premier sejour
effectue au Secretariat de l'OMM, au moio de novembre 1971, Ie consultant a prepare
un avant-pro jet de son rapport qui traitera des normes et procedures uti Ii sees pour
Ie contrale immediat de 1a qualite des donnees meteorologiques au point d'observation
et au centre meteorologique nationol avant 10 transmission de ces donnees sur Ie systeme mondiel de telecommunications.
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Mise en oeuvre du SMT
Generali tes
Les objectifs du systeme mondiel de telecommunications et la maniere dont
celui-ci doit @tre organise sont exposes en detail dans Ie plan de 10 Veille meUorologique mondiole pour 10 periode 1968-1971, adopte par Ie Cinquieme Co~gres en 1967.
La SMT doit assurer Ie rassemblement, l'echange at la diffusion des donnees d'observation entre les centres meteorologiques nationoux, regionoux at mondiaux, ainsi que
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la diffusion ulterieure, entre ces centres, des donnees -traitee.. Le plan precise
les fanction. de telecommunicatio~de ces centres ainsi que celles des centres regionaux de telecommunicatio~(CRT), de m~me que les principes de fonctionnement, les
coracteristiques techniques et les specifications du SMT. Ce dernier est actuellement organise a trois echelons, a savoir :
a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications.

Le plan de 10 VMM, tel que 1'0 adopts Ie Sixieme Congres, en 1971, pour
la periode 1972-1975, prevoit un certain nombre de dispositions nouvelles visont a
permettre au SMT d'ossurer 10 transmission d'un nombre croissant de donnees d'observation et d'information. traitee.. La deuxieme partie de la presente section (planification du SMT) contient de plus amples details sur I'organisation du SMT, telle
qu'elle est prevue dans Ie nOuveau plan de la VMM.
Activites

l'OMM en ra

ort

avec le s

Lors de sa cinquieme session (Geneve, juin-juillet 1970), la Commission
de meteorologie synoptique (aujourd'hui 10 Commission des systemes de base) a suggere
que l'on publie un manuel du systeme mondiel de telecommunications. Ce manuel doit
contenir des textes a ceractere reglementaire concernant l'organisation du SMT, tont
a l'echelle mondiale qu'a l'echelle regionale, les procedures de telecommunications
meteorologiques, les caracteristiques techniques et les specifications des

tran~mis

sions meteorologiques. Le Sixieme Congras a juge que cemanuel aiderait les Membre.
e s'acquitter des responsabilites qui leur incombent dans la mise en oeuvre du SMT
et a decide, en ce qui concerne les aspects mondiaux de ce dernier, que Ie manuel
ferait partie du Reg1ement technique at serait publie sous forme d'annexe a ce document. Ce manuel, dont Ie redaction est en cours, devrait etre termine en 1972.
L'ancienne Commission de meteorologie synoptique a egalement decide qu'il
convenait de preparer et de publier un catalogue des bulletins meteorologiques qui
contiendrait tous les renseignements communiques par les differents pays quont cux
bulletins meteorologiques trensmi. sur Ie SMT; cheque bulletin porte un nombre CLLLL
of in de fociliter les operations de traitement at de communication dans les centres
automatises, c'est-a-dire dotes d'ordinateurs electroniques. Ce catalogue, dont la
redaction a ete achevee a la fin de 1971, sera distribue au debut de 1972.

Lors de sa cinquieme session, 10 CMS a arrete les principes davant regir
Ie fonctionnement des CMM et des CRT situes sur Ie circuit principal at ses antennes
de fa~an a pouvoir repondre aux besoin. accrus en matiere de donnees d'observation
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et d'informations traitees echangee" sur Ie circuit principal et ses antennes. II
est en effet essential, pour pouvoir concevoir et etablir Ie." systeme. automatises
fort complexes que doivent posseder ces centres, de coordonner l'installation de
cheque tron~on du circuit principal et de ses antennes, ainsi que les installations
terminales aux different. centres. C'est pourquoi, il avoit ete prevu d'organiser,
vers 10 fin de 1971, une reunion d'experts representant les Membre. charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux de Moscou et de Melbourne et des centres regionaux de telecommunications du Caire et de New Delhi. Cette reunion a
cependant ete reportee au debut de 1972.

Lors de sa vingt-troisieme session, Ie Comite executif a juge, a propos
des dispositions a prendre pour Ie ras.emblement des donnees de bose et pour la diffusion sous forme numerique des produits du CMR Tunis-Casablanca (exploitation conjainte), qu'il eta it urgent de designer, a titre provisoire, le centre de Casablanca
(Maroc) comme CRT d'oppui pour les services meteorologiques de 10 Tunisie et du Maroc
ainsi que pour le CMR de Tunis-Casablanca, en attendant que l'Association regionale I
cit pu examiner les modifications qu'il conviendrait, a 10 suite de cette decision,
d'opporter au plan regional de telecommunications pour l'Afrique.
Lors de so dix-septieme session (Geneve, novembre-decembre 1971),

Ie

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques·de liAR I a revu Ie plan

regional de telecommunications meteorologiques pour 10 Region I (Afrique).

II ·a

recommande d'y apporter certaines modifications, notamment celles qui s'imposent pour

tenir compte de 10 designation de Casablanca comme CRT d'appui. II a egalement formule des recommendations quant DUX procedures de telecommunications supplementaires
at aUx principe. de fonctionnement qu'il convient d'oppliquer pour les centres et les
circuits radioelectriques de 10 Region l, de fa~on a tenir compte des decisions prise.
par Ie Comite executif et par 10 Commission des systeme. de base. Conformement aux
dispositions en vigueur a 1'OMM, les recommendations formulaes par Ie groupe de trovail seront soumises DUX Membre. de l'AR I aux fins d'adoption.

Ainsi que l'indiquait le rapport annuel pour 1970, l'Association regionale II, lors de Sa cinquieme session, a revise Ie plan de telecommunications reglonales de l'Asie et lui a apports un certain nombre de modifications. Elle a reconstitue son Groupe de travail des telecommunications meteoro1ogiques, qui a entrepris
de realiser Ie programme qui lui a ete confie. D'autre part, les Membres poursuivent
leurs efforts pour mettre en oeuvre Ie plan regional de telecommunications. La prochaine session du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR II
doit avoir lieu en. 1972.
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Association regionale III (Amerique du Sud)

------------------------------------------Des experts en telecommunications meteorologiques apportenont aux pays
charges de I'exploitation du SMT dans 10 Region III sa sont reunis a plusieurs reprises pour discuter de problemes d'organisation, de technique at de procedure demandant a etre resalu. avant 10 mise en place des centres et des circuits interesseo.
II a ete procede a un echonge d'informations au sujet de l'installation et du fonctionnement· des centres et des circuits, ainsi que de 10 coordination des mesures a
prendre pour leur mise en service. Les experts ant aus.i evoque les procedures et
les principe. a oppliquer pour l'echange des donnees d'observation et des renseignements so us forme graphique de fa~on a repondre aux besoin. mondiaux et regionaux en
10 matiere. lIs sont convenus dlun certain nombre de mesures pour mettre rapidement
en oeuvre les circuits regionaux de telecommunications.

Lors de sa cinquieme session, tenue a Geneve au mois d'avril 1971,
l'Association regionale IVa adopte Ie plan regional de telecommunications meteorologiques pour 10 Region IV (Amerique du Nord et Amerique centrale). Ce plan fixe les
principe. a observer pour les programmes d'echange interregional entre 10 Region IV
et les autre. Regions, ainsi que les procedures de telecommunications detaillees qu'il
convient d'app,liquer. Des dispositions ant ete prise. pour coordonner la mise en
oeuvre, a bref delai, des voies de telecommunications qui doivent relier les centres
situs. en Amerique centrale. Ces voies Beront utilisees pour l'echonge des renseignements meteorologiques de base en Amerique centrale, ainsi qu'avec Ie CMM/CRT de
Washington.

Le Groupe de.trovail des telecommunications meteorologiques de l'AR IV
s'est reuni a 10 Barbad., au mois de decembre 1971, pour examiner notamment lesprocadures regionales de telecommunications, ainsi que les moyen. at installations nacessaires a la realisation du plan regional. II a recommende en particulier une augmentation de 10 vitesse de transmission sur tous les circuit. radioteleimprimeurs de 10
Region.

Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport pour 1970, l'Association regionale V a revu, a so cinquieme session, Ie plan de telecommunications regional prepare par son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques et 1'0 approuve
sous reserve de modifications d'ordre secondaire. El1e a reconstitue Ie Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques qui,tout au long de l'cnnee, a poursuivi ses travaux par correspondance.

A sa neuvieme se •• ion, tenue a 10 fin de 1970, 1.e Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR VI a adopte deux recommendations traitant
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des procedures regionales supplementaires a eppliquer dans la Region VI et du calendrier de mise en oeuvre du reseau europeen de telecommunications meUorologiques de
Ie VMM. Ces deux recommendations ont ete approuvees en 197i. La groupe doit tenir
sa dixieme session a Paris, au moi. de fevrier 1972.

Aucun evenement particulier n'est survenu dans cette reg' on depui. 10
sixieme reunion consultative des Etats signataires du Trait .. de l'Antarctique (Tokyo,
octobre 1970), laquelle a recommende d'odopter, a titre de directives, toute. les
propositions formulees lors de la deuxieme reunion du Traita de l'Antarctique sur les
telecommunications et de les mettre a execution des que possible. L'OMM s'occupe de
revoir les besains meteorologiques auxquels doit repondre Ie futur systeme de telecommunications de l'Antarctique, ainsi qu'elle en a ete priee lors de la reunion mentionnee ci-dessu ••
Calendrier de mise en oeuvre

La calendrier ci-apres indique les date. fixee. par 10 CMS pour la mise
en oeuvre du circuit principal et de ses antennas, ainsi que celles auxquelles les
associations regionales comptent realiser leurs plans respectifs de telecommunkations:

Date de mise en oeuvre
Circuit principal et ses antennes

15 janvier 1973

Region I

15 decembre 1970*

Region II

mi-1972

Re9ion III
Region IV,

mi-1972

Region V

mi-1973

Region VI

15 janvier 1973

mi-1973

*

Lors de sa septieme session, Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR I a decide
de ne pas fixer de nouvelle date limite, maio de recommander que les Membre. de l'association soient invites
instamment a mettre en oeuvre Ie plan de la Region des
. que pos.ible.

La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale - Quatrieme rapport sur 1'execution du plan" contient des renseignement. detaille. sur
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realisation des trois elements du systeme mondial de telecommunications
semestre de 1971. Le rapport expose egalement las plans elabores par
pour ameliorer les moyens et installations existents ou pour en mettre
nouveaux.
La degre de mise en oeuvre du SMT peut se resumer comme suit

Les voies de communication reliant taus les CMM et les CRT sont deja en
service, bien qu'elles ne soient pas pleinement con formes aux specifications

fixees~

L'un des tron90ns du circuit principal fonctionne actuellement a une vitesse de
2400 bits par seconde. Tous les autre. tronyons devraient etre ameliores prochainement et certains pourront fonctionner a cette vitesse au debut de 1972.

De nombreux circuits point a point fonctionnent deja de fa~on sOre dans
les reseaux de telecommunications meteorologiques et les mesures se sont poursuivies,
en 1971, pour les completer. II est prevu que 65 nouveaux circuits seront mis en
place a 10 fin de 1972, de sorte que 85 pour cent des reseaux regionaux seront alar.
en service.
Reseaux de telecommunications nationaux
La

mise

en

place des circuits prevus dans les reseoux nationaux de tele-

communications pour assu,rer 10 reception cux centres meteorologiques natiol1oux

de

messages d'observation provenant des stations des reseaux regionaux de base, dons les
vingt minutes qui suivent l'observation, a progresse de fa~on sati.faisante en 1971.
D'apre. les renseignements communiques a la fin de l'annee, Ie degr" de mise en
oeuvre des circuits pour' cheque Region etait Ie suivant :
Region I (Afrique)

- 60

% Region IV (Amerique du Nord

Region II (Asie)

- 81

%

Region III (Amerique
du Sud)

- 32 %

et Amerique centrale)

- 96 %

Region V (Pacifique Sud-Ouest)- 50 %
Region VI (Europe)

- 98 %

Planification duSMT
La plan de 10 VMM adopte par Ie Sixieme Congres pour la peri ode 1972-1975,
sur 10 base de l'experience acquise durant 10 periode precedente (1968-1971),enonce
les objectifs et les principe. du systeme mondiel de telecommunications. Le principal objectif fixe pour cette periode est d'omeliorer les circuit. de maniere ales
rendre plus surs et a augmenter leur capacite of in qu'il. puissent faire face aUx
basoin. croissants en donnees d'observation at en informations traitees. Le plan
de realisation du SMT de 10 VMM ayant ete con~u, des 1'origine, comme un systeme
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dynamique et suffisomment souple pour pouvoir etre adapte
tion, il conviendra d'y introduire de nouvelles techniques
dront disponibles.

a l'evolution de Ie
a mesure qu'elles

situadevien-

11 conviendrait que 10 Commission des systeme. de base, compte tenu des
progres de 10 technique at des nouveaux besoin., revoie, modi fie et matte a jour les
procedures de telecommunications, ainsi que les caracteristiques techniques et les
specifications des transmissions meteorologiques, de fogon a assurer l'homogeneite
du SMT et son exploitation efficace oux trois niveaux.
II Y auroit lieu d'envisager l'emploi de toute. les methodes, y campri.
celles de 10 transmission per fac-simile numerique code, at de codes de transmission
tras denses ou tras condenses, afin de pouvoir accelerer 10 transmission de toutes

les informations traitees, qu'el1es soient presentees sous forme graphique ou sous
forme alphanumerique. La C58 devrait egolement poursuivre ses etudes sur l'ordre de
priorite a observer pour 10 transmission des donnees qui s'accumulent apres une
panne des installations de telecommunications, ainsi que sur 10 normalisation des
methodes de protection contre 1es erreurs durant 10 transmission sur Ie SMT.

PAR TIE

3

PROGRAMME DE RECHERCHES
Gen.irali tes
En 1971, 1 'OMM a conHnue de consocrer la plus grande partie de ses activitas en matiere de recherche aI' organisation du Programme de recherches SUr
l'otmosphere globele (GARP). Le Sixieme Congres a reconnu que 10 reussite de I'Experience tropicole du GARP dans l'Atlontique (ETGA) et de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) contribuerait grandement a favoriser les applications pratiques
de 10 meteorologie,
Les activite. de recherche de l'OMM, autres que celles qui concernent Ie
GARP, relevent de 10 Commission des sciences de I'atmosphere. Le Congtes a estime
que l'OMM pourrait fovoriser 10 realisation de programmes de recherche en prenant des
dispositions pour que les chercheurs disposent des donnees meteorologiques dont ils
ant besoin, en organisant et patronnant des reunions et des colloques, en continuant
de decerner des prix recompensant des travoux de recherche et en publiant des rapports

d'octivite sur les recherches entreprises en meteorologie tropicale et

en

prevision

numerique.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
Les principale. activites de l'OMM en matiere de recherche concernent Ie
Programme de recherches sur l'otmosphere globele (GARP), qui est organise et finance
con jointement avec Ie Con'seil international des unions scienti fiques (CIUS). Les
travaux de planificotion, places sous 10 ·directipn du Comite mixte d'organisation du
GARP (CMO), sont coordonnes par Ie Groupe mixte de planification (GMP) dont 1e siege
est au Secretariat de l'OMM.
Les activites du CMO sont financee. par Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
ouquel l'OMM at leCIUS contribuent chacun pour 50 pour cent. Le Comite executif de
1 'OMM, lors de sa vingt-troisieme session, a approuve leo previsions
de depenses
pour 1972 (150.000 dollars des Etats-Unis) presentees par Ie Secretaire generaL lequel,
conformement a I'accord passe avec Ie CIUS, assure la gestion du fonds.
Au cours de 1971, plusieurs numeros de 10 "Serie de publications du GARP"
at des "Rapports speciaux du GARP" Dnt paru; les titre. suivants ont paru dans ces
deux series
Serie de publications du GARP
N° 7 - The GARP programme of numerical experiment<!tion (Programme d'experimentation numerique du GARP)
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Rapports speciaux du GARP
N° 3

Rapport de 10 premiere session du Conseil de l' experience tropicale

N° 4 - Rapport de la premiere session du Comite de l'experience tropicale
Conformement DUX directives des Comites executifs de l'OMM et du CIUS, 10
preparation de l'un des deux principaux aous-programmes du GARP - Experience tropicale
du GARP dans l'Atlanti ue ETGA - a ete confiee au Groupe de direction scientifique
provisoire GDSP qui se compose d'un petit nombre d'experts detaches a Geneve par
leurs pays respectifs pour s'y consacrer, a plein temps, a l'elaborction dlun plan
detaill. pour 10 realisation de l'experience. Lors de so cinquieme session (Bombay,
fevrier 1971), Ie CMO a precise a nouveau que l' experience devrai t porter principalement sur l'etude des proprietes physiques des concentrations de nuages au-dessus de
l'Atlantique et de leur interaction avec des mouvements de plus grande echelle. Cela
implique que l'experience permettra d'obtenir de nOUVeaux elements tras precieux sur

certains des problemes importants auxquels s'interesse Ie GARP. Pour pouvoir mener
" bien une experience de cet ordre, il est evident que des observations representatives devront etre executees pour toutes les echelle. considerees, a savoir l'echelle
des grande. andes (2000 a 10000 km), l'echelle des concentrations de nuages (100 a
1000 km), l'echelle de convection moyenne (10 a 100 km) et l'achelle des cellule. de
convection (1 a 10 km).

Les observations relatives aux ondes de grande echelle ont pour objet de
definir les systemes de vent et de temperature a grande echelle dans lesquels se
trouvent les concentrations de nuoges.

II a ete convenu que ces observations seraient

effectuees dans 10 zone comprise entre 10 0 5 et 20 0 N et 95°W et 47°E. Pour ce qui est
de l'echelle des concentrations de nuages, il est nacessaire que les observations
soient c~ncentrees sur une certaine zone de fa~on a pouvoir utiliser au mieux toutes
les res sources disponibles pour etudier les concentrations de nuages representatives

au plus grand nombre possible de phases de leur evolution. Selon 10 recommendation
formulae par Ie Groupe d'etude des perturbations tropicales du CMO, a sa deuxieme session (Geneve, janvier 1971), i l semblerait que 10 zone qui convienne Ie mieux a cet
effet soit situee dans 10 portie orientale de l'Atlantique, entre 5°_15 0 N et 23 0 _30·W,
les moi. les prus favorable. a l'execution des observations davant etre juillet et oout,
et peut-~tre aussi Ie moi. de septembre.
Le Conseil de l'experience tropicale (CET) et Ie Comita de l'experience
tropicale (CEP) ont examine les propositions du CMO lors des reunions qu'ils ont
tenues a Geneve en fevrier 1971. A sa sixieme .ession (Toronto, octobre 1971), Ie
CMO a studie Ie plan elabore par Ie GDSP. Enfin, a sa deuxieme session (Geneve,
decembre 1971), Ie CEP a examine et approuve Ie plan propose pour l'experience. Le
plan suggere est suffisamment detaille pour permettre DUX di fferents pays de se prononcer _ ce qu'ils doivent faire avant Ie moi. de mars 1972 - sur les engagements
qu'ils comptent prendre en ce qui conCerne les plates-formes d'observation principales
et les moyen. at installations de base. Le comite a egalement confirme que l'ETGA
auroit lieu de juillet a septembre 1974.
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Le deuxieme grand sous-programme du GARP - 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) - est une tentative pour definit 10 circulation de l'ensemble de
l'atmosphere jusqu'" une altitude de 30 km environ, a l'aide de techniques d'observation at de moyen. de troitement de l'information modernes. Les exigence. scientifiques de 10 PEMG ant ete definie. en 1971 at des propositions touchant les programme.
d'observation et Ie traitement des donnees sont maintenant formulaes a l'intention des
pays participant a l'experience. La mise au point detaillee du plan d'execution

devrait commencer dans Ie courant de 1972. Pour mener a bien les experiences numeriques de la PEMG visant a determine~' s' i1 est possible de prevoir 10 circulation
generale, il est n,,'cessaire de definir les champs de temperature, de vent, de pression

et d'humidite autour du globe a partir d'un ensemble de valeurs ponctuelles, dont 10
precision doit etre de l'ordre de ± 1°C, ± 1 a 2 ms~l, 0,2 a 0,3 pour cent et 10 a
20 pour cent respectivement, les points d'observation "tant distants de 500 km les
uns des autres. Les champs consideres devraient ~tre definis a Ie surface, ainsi
qu'a quatre niveaux dons 10 troposphere et a trois niveaux dans Ie stratosphere, ou
minimum. Les donnees fournies par Ie reseau d~observation devraient ~tre utilise;;
pour mettre au point des modeles numeriques plus proche. de 10 reallt .. permettant de
simuler les mouvements a grande echelle de l'atmosphere et de concevoir un systeme
a'observation mondial satisfaisant.
Lors de so cinquieme session (Bombay, fevrier 1971), Ie CMO a juge que
l'annee 1976 conviendrait pour 10 realisation de 10 PEMG du fait que Ie sous-systame
de satellites nacessaire devrait etre disponible a cette date. II a donc recommand"
que l'OHM et Ie CIUS convoquent une conference reunissant des pays desireux de parHelper a 10 PEMG, afin de revoir 10 structure proposee pour cette derniere et de

prendre des engagements provisoires en ce qui concerne leur participation. Cette reunion aura lieu en 1972. En raison du peu de temps qui reste encore pour la mise en

place d. certains des e~ements du systeme d'observation (en particulier pour 10 determination du vent dans l~s regions tropicales), Ie CMO a pre.s8 les pays ayant entrepris des etudes dans ce domaine de poursuivre leurs travaux.

Le Sixieme Congre. a prie instamment les Membres de l'OMM de contribuer
II 10 poursuite de 10 plani fication de la' PEMG, de fournir les moyens et installations
necessai res d I observation, de trai tement des donnees, de

tt~lecommunications,

ainsi que

Ie soutien logistique, tant sur Ie plan national que sur Ie plan international. A
so vingt-troisieme session, Ie Comit.. executif a prie Ie SecrtHaire general d'organiser una conference de planification II l'occasion de laquelle les Membres pourraient
echanger des renseignements sur leurs contributions eventuelies.
Un colloqua sur l'assimilation quadridimensionnelle des donnees s'est
tenu II Princeton, au mois d'avril. En coOt 1971, environ 20' specialistes des methodes
d'observation, de communication et d'utilisation des donnees sa sont reuni. a Norfolk
pour s'ottaquer au probleme de l'evaluation des besains en donnees pour 10 PEMG et
considerer les possibili tes de realise.r un systeme de donnees repondant aces besoin ••
A sa sixieme session (Toronto, novembre 1971), Ie CMO a analyse les resultats de diverse. experiences numeriques sur 10 n"cessi te d' observations directe. du
vent dans les regions tropicales. II a conelu qu'il etait absolument nace.scire, pour
Ie ,ucces de 10 PEMG, de soumettre I'ensemble des regions tropicales a I'observation
constante de satellites geostationnaires et de de pI oyer, en outre, des efforts
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particu1iers pour effectuer des mesures fines du vent dans Ie plan vertical, a proximite de l'equateur. 11 a egalement juga que 1es trois centres meteorologiques mondiaux devraient jouer un r&le capital dans 1e trai tementdes donnees rassemblee. au
cours de l'experience en fournissant des jeux, a l'echelle du globe, des valeurs cux
poinmde grille concernant les parametres qui decrivent l'etat initial de l'atmosphere.
Pour que les CMM puissent s'acquitter de cette tache, i l conviendrait de considerer
les donnees de l'experience, y compris celles recueillies lors de programmes speciaux
d'observation, comma des donnees d'exploitation, et de les acheminer sur Ie circuit

principal du SMT.
Paralle1ement

a

la plani Hcation de I' ETGA et de la

PEMG,

celle

des

autres sous-prog'rammes du GARP at des experiences connexes a progresse de fa~on satis-

faisante en 1971. A sa sixieme session, Ie CMO a reconnu que 10 realisation de ces
sous-programmes au cours de la periode prevue pour celIe de la PEMG presenterait des
avantages considerables.

Ainsi qu'il etait indique plus en detail dans Ie rapport pour 1970, Ie
Pro jet concernant les donnees de base a ete con~u pour obtenir des jeux de donnees
meteorologiques a l'echelle du globe en vue de leur utilisation dans des experiences
numeriques entreprises en Vue de la planification des principales experiences du GARP.
Des donnees d'observation regulieres, ainsi que d'autres donnees obtenues au moyen

d'aeronefs, de navires et de satellites, ont ete rassemblees pour les mois de
novembre 1969 et de juin 1970. Un catalogue complet des jeux de donnees de base, contenant des renseignements detailles sur les donnees d'observation et les donnees traitees disponibles, parattra dans la Serie de publications du GARP.
PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITESMETEOROLOGIQUES
En 1971 comme pour les annees precedentes, ce sont les Etats-Unis
d'Amerique et l'U.R.S.S. qui ant exploite Ie plus grand nombre de satellites meteorologiques. Leurs systeme. de satellites meteorologiques d'exploitation, decrits
dans les rapports des annees precedentes·, sont, pour les Etats-Unis d'Amerique, les
systeme. TOS (TIROS Operational System) et rTOS (Improved TIROS Operational Satellite
System) at, pour l'U.R.S.S., Ie systeme METEOR; l'exploitation de ces trois systemes
s'est poursuivie tout au long de l'annee. Depuio Ie mois d'avril 1971, des mesures
verticale. sont effectuee. au moyen d'un instrument a infrarouge installe a titre
experimental a bard d'un satellite METEOR. Cet instrumentfournit des donnees sur Ie
profil de 10 temperature, qui sont actuellement depouillees. De meme, les satellites
de recherche meteorologiques des series ATS et NIMBUS (Etats-Unis d'Amerique) et de
la serie COSMOS (U.R.S.S.) ont continue de fonctionner en 1971.
L'utilisation pratique des donnees obtenues par ces satellites est decrite
10 page 15 du present rapport. Les paragraphes qui sui vent relatent brievement les
progra. realises en matiere de recherche at de mise au point relatives aux satellites
meteorologiques.

c

Tant aux Etats-Unis d'Amerique qu'en U.R.S.S., l'emploi de techniques
plus precise. pour I'interpretation et Ie calcul des parametres meteorologiques a
ouvert 10 voie a des recherches plus intensives visant a utiliser pour l'exploitation
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les parametres obtenus par setelli teo Il convient de noter, en particulier, les
travaux relatifs a l'analyse et a la prevision numerique du temps et a la simulation, au moyen de modeles numeriques, de 10 circulation generale 'de 1 'atmosphere.
Des progres sensible. ont ete accomplis dans la mise au point de programmes d'anolyse quadridimensionnelle (spatio-temporelle) en vue de l'assimilation des donnees
recueil!ies par satellite. Ces pragres, de meme que les problemes qui se posent
dons ce domaine, ant ete mis en evidence a l'occasion d'un colloque sur l'analyse
quadridim~nsionnelle,

ticn du GARP,

qui slest tenu, sous les auspices du Comite mixte d1organisa-

a Princeton,

New Jersey, au moi. d'ovril 1971.

Bien que les futurs systemes de satellites meteorologiques continuent
sans nul cloute d'utiliser bon nombre des techniques mises au point au cours des dernieres annees, la technologie spatiale et l'amelioration des divers instruments utilises ont ete suivies de pres en 1971. En vue de 10 mise en oeuvre, dans les quelques annees a venir, du systeme complexe d'observation envisage pour 10 PEMG, un
certain nombre de pays comprenant 10 France, 10 Republique federale d'Allemagne, Ie
Japon, Ie Royaume-Uni et, bien entendu, les Etats~Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. ont
consacre beaucoup d' efforts a 10 mise au point d'instruments -et de methodes de mesure
pouvont etre utilises a bord de satellites meteorologiques. Les. resultats deja
obtenus temoignent des progres realises dans ce domaine.
De meme,les recherches se poursuivent en ce qui concerne 10 localisa-

tion par satelli te de plates- formes d' observation automatiques, telle. que les bolIons a niveau constant at les bouees derivantes; il fout rattacher a ces recherches
celles qui sont consacrees

a 10

mise au point et

a llamelioration

de moyens permet-

tant de recueillir et de retransmettre cux stations terrestres les donnees d'observation obtenues grace a ces plates-formes d'observation. Dans Ie cadre de l'experience EOLE, instauree par 10 France au moi. d'aoOt 1971, un satellite special, Ie
satellite EOLE-A, equipe de moyens permettant de localiser les plates-formes d'obser-

vation et de re·transmettre les donnees recueillies par ces plates-formes, a ete Mis
en service pour reperer et interroger, aU moins deux foi8 par jour, plusieurs centolnes de ballons a niveou constant lances au-des sus de 1 'hemisphere Sud dans 10

couche inferieure de 10 stratosphere. Les renseignements recueilli. par ce satellite sont dechiffres par telemetrie, a partir d'un certain nambre de stations terrestres, en vue de leur traitement ulterieur.
COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE (CSA)
Generali tes
Afin de .'ocquitter de ses responsabilites essentielles, la Commission
des sciences de l'atmosphere a concentre ses activit"., en 1971, sur la realisation
d'un double objectif: encourager et promouvolr 10 recherche dans les diverses
branches de 10 meteorologie, et identifier les lacunes et les limite. qui emp~chent
ou entravent certaines applications pratiques de la meteorologie. Etont donne que
les responsabilites de 10 CSA englobent toutes les branches de la meteorologie et
diverses autre. disciplines connexes, Ie Sixieme Congres a decide, comme on Ie verra
plus loin, de mettre davantage I'accent sur certains .ujets particuliers.
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Attributions revisees de 10 commission

Compte tenu des repercussions que les activites humaines risquent de
plus en plus d'exercer sur Ie temps et Ie climat et de l'inquietude croissante que
suscitent les con.equences possibles d'une augmentation de 10 pollution atmospherique sur Ie climat du globe, Ie Sixieme Congres a juge qu'il convenait d'intensiHer les recherches dans ce domaine et de donner a 10 commission des responsabili tes
plus precise. a ce sujet. Cette decision se reflete dans 1es attributions revisees
de 10 CSA, qui ant ete specialement "largies pour lui permettre d'exercer les activita. suivantes: encourager l'etude. du climat et de ses tendonces a l'echelle du
glol>e et, notamment, l'evaluation des effets que les activites de l'homme . peuvent
avoir sur ce climat; atudier les applications de 10 climatologie dynamique a 10
prevision du temps; examiner les questions relatives au transport des polluants de
l'atmosphere sur de longues distances et les problemes scientifiques liesa la mesure
et a l'evaluation du phenomene de 10 dispersion des polluants; examiner les fondements scientifiques de 10 modification artificialle du temps.
En consequence de cette decision, les Groupes de travail de l'aeroclimatologie et des fluctuations climatiques, crees par 10 Commission de climatologie a
sa cinquieme session, en octobre 1969, relevent desormais de 10 CSA.
Enfin, 10 CSA est mointenant chargee, depuis la dissolution du Comite
consultatif de I'OMM, d'examiner toutes les questions relatives cux projets internotionaux importants de recherche dans les sciences de I'atmosphere.
Activites des groupes de travail et des rapporteurs
La premiere session du Groupe de travail de la pollution de I'air et de
10 chimie atmospherique s'est tenue au siege de l'OMM, en octobre 1971. Le groupe
etait principolement charge de rediger un pro jet de Note technique sur 10 dispersion
des polluants dans I' atmosphere et 10 prevision de 10 pollution. De plus ample~
details sur cette reunion sont exposes dans 10 portie 4 du present rapport.
Le Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations entre les
phenomenes solei res et terrestres a tenu une reunion officieuse au mois d'aoOt, duran't

l'assemblee generale de l'UGGI a Moscou. Le groupe a decide de preparer une bibliographie des ouvrages publies depuis 1950 sur les relations existent entre Ie meteoro10gie et 10 physique des phenomenes solaire. et terrestres, et de donner une appreciation des ouvrages les plus important ••
AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE

L'OMM a continue, en 1971, de faire para!tre ou de patronner un certain
nombra de publications presentant de l' interet pour les chercheurs. Dans 10 serie
des "Tables meteorologiques internationales", un troisieme jeu de tables devrait etre
bient&t acheve at publie au debut de 1972. 11 contiendra, outre des tables de conversion, une nouvelle serie de tables sur 10 dynamique et 10 stotique de l'atmosphere,
cinsi que des tables relatives cux ephemerides du soleil. La section du "Catalogue

Les modifications de l'activite volcanique pcuvent avoIT d'importantes repercussions sur Ie c1imat. Sur cette photographie,
un observateur surveiUe Ie volcan Irazu afin de deceler des signes d'un 6ventueI reveil
(Photographie Nations Unies)

Station mcteorologique automatique faisanl partie du sysU:me d'avis de cyclones tropicaux
dans le nord-est de l'Australie, installce sur le rccif Marion
(Photographie Australian News alld In/ormation Bureau)
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des donnees meteorologiques destinees a 10 recherche", 'qui contient des renseignements concernant les donnees transcrites sur des supports ,se pretant au traitement
mecanique, est actuellement sous presse.

Dans Ie cadre des publications patronn"e. par l'OMM, 10. publication canadienne "Ozone Data for the World" oinsi que les publications du Service hydrometeorologique de I' U.R.S.S. inti tulee. respectivement "Donnees concernant Ie rayonnement
solaire at Ie bilan radiati f (reSeDU mondicl)" et "Resultats des observations au sol
de l' electrici ttl atmosphedque" ant continue a paraHre. L' OMM sai t gre a ces deux
Membres, ainsi qu' cux autres Membres qui pretent leur concours

des. efforts fourni. pour mettre cette documentation
interesses.

a 10

a ces

disposition

publications,

de

tous

les

Des negociations ont ete entamees avec les Etats-Unis d'Amerique en vue

du rassemblement et de 10 publication, sous les auspices de l'OMM, des donnees
reeueillies par Ie raseou de stations de mesure de 10 pollution de fond de I'OMM.
Le Secretariat continue en outre

a preparer

at

a diffuser

des renseigne-

ments sur les recherches effectuee. en meteorologie tropicale, et Ie dixieme rapport
sur ce sujet a ete distribue en mai 1971. Les Membres ant ete invites a adopter,
pour les renseignements qui paraitront dans les prochains rapports, un mode de presentation normalise, afin d'en faciliter l·usage aux hommes de science s'interessant

a des

aspects porticuliers de 10 recherche en meteorologie tropicale.
Conformement

a 10

decision du Congres, les prix destines

a recompenser

de jeunes chercheurs pour des trovaux remarquables dons Ie domain. de 10 meteorologie cantinueront d1etre decernes, sur Ie plan regional (associations regionales de
1 'OMM), durant la sixieme pericide financiere. D_es dispositions ont done ete prises

pour que l'Association regionale I (Afrique) dresse une liste de candidats au prix
de 1972, et pour 10 creation du Comite regional de selection et du Comite de selection du Comite executif. Le choix final pour 1'octroi du prix de 1972 aura lieu
durant 10 vingt-quotrieme session du Camite executif.
Des ceremonies ont ete organisees, en 1971, a Logos, Tokyo, Toronto et
Washington, D.C. pour decerner leurs re·compenses cux quatre savants designes.
Les resultats des travaux accomplis durant l'onnee precedente en Tunisie
par Ie professeur H. Flohn, de l'universite de Bonn, dons Ie cadre du Programme international de visite. scientifiques de l'OMM, ont ete publie~en fron~ais et en anglois,
dans 10 serie des Notes techniques sous Ie titre "Etude des candi tions climatiques
de 1 'ovance du Sahara tunisien"(Note
technique
NO,-. 116 - OMM-No 279). La derniE!I:e
..
,

-,

mission entreprise au titre de ce programme durant Ie cinquieme periode financiere
a ete menee a bien; il s'agissait essentiellement dlun sejour dlun mols en Inde

effectue par M. R.C. Gentry, directeur du Laboratoire national de recherche sur les
ouragans des Etats-Uni., Miami, pour contribuer a Ie creation et a l'organisation du
Centre de recherche et d'avis de cyclones tropicaux, a Madras.

PAR TIE
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PROGRAMME DE L'OMM SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME
ET DE SON MILIEU
INTRODUCTION
Plusieurs faits tras importants se sont produits, au cours de l'annee 1971,
dans Ie Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu. C'est
ainsi que Ie Sixieme Congres a pris un certain nombre de decisions importantes de
politique generale, qui interessent plus particulierement Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux et les activites entreprises par l'Organisation au sujet
des aspects meteorologiques des oceans, de l'hydrologie operationnelle at de 10 pollution du milieu. Les Commissions de meteorologie oeronautique at de meteorologie
agricola ant tenu avec succes leurs sessions et Ie Secretariat de l'OMM s'est vu attribuer un rale de plus en plus important dons 10 preparation de 10 Conference des
Nations Unies sur llenvironnement. Ces differents faits, ainsi que d'autres activites
connexes, sont exposes dans les sections qui suivent.

LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE

Generolites
La meteoro1ogie agricole oe revele d'un precieux concours pour adapter
10 production alimentaire mondiole a I'expansion demographique. Bon nombre des activita. entreprises par l'Organisation, que ce soit par Ie truchement de la Commission
de meteorologie agricola ou dans Ie cadre de sa participation au Groupe de coordination interinstitutions de 10 biometeorologie agricola, sont dirigees vers ce but.
L'onnee 1971 a ete a bien des egards une annee tres active, notamment pour 10 CMAg
qui a tenu sa cinquieme session

a Geneve.

Commission de meteorologie agricole
Le Groupe de travail consultatif .'est reuni au maio de juin 1971 pour
faire Ie point des activit's deployees par 10 commission depui. sa quatrieme session
(Manille, 1967) at prendre les dernieres dispositions en vue de 10 cinquieme session.
Les rapports redigespor Ie. rapporteurs pour 10 question des conditions meteorologiques associees DUX maladies des animaux et pour 10 question de 10 protection des
plantes contre les effets du mauvais temps ont ete publies, au debut de l'annee,
dans 10 serie des Notes techniques de l'OMM (NO 113 at NO 118). De plus,le president
de 10 CMAg a approuve 10 publication, dans cette serie, du rapport du Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de 10 micrometeorologie, ainsi que de celui du
rapporteur sur le8 climots a l'interieur des constructions abritant las animoux; ces
deux ouvrages etaient sous prease a 10 fin de 1971.
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Cinquieme session de 10 commission
-----... _---'-----_ ... _-----_... - .... _-_..._-

La cinquieme session de 10 CMAg s'est deroulee a Geneve, du 18 au 30 octobre 1971, avec 10 participation de 87 de1egues representant 47 pays at huH organisations internationales.

La commission a reconnu avec Ie Groupe de

~ravail

consul-

totif que Ie Guide des pratique. de meteorologie agricole devrait desormai. avoir
une portee plus vaste et .'adres.ar a un public plus large. De plus, il devroit non
seulement aider les services meteorologiques a assumer leurs responsabilites en met~
rologie agricole, mais auasi constituer une source d'informations generales pour ·tous
ceux qui s'interessent a cet aspect de 10 meteorologie. Elle a done decide de charger son Groupe de travail consultatif, dont elle a accepte l'avant-projet, de preparer une edition remaniee et elargie du guide.
La commission a examine un grand nombre de rapports emanant de groupe. de
travail ou de rapporteurs at a recommend" que six d'entre eux soient publie. dans 10
serie des Notes techniques apres avoir ete completes at mi. en forme. Ces rapports
traitent des problemas suivants : aspects ogrometeorologiques de I'adaptation et de
10 production de 10 luzerne 11 l'echelle mondiale; epidemiologie du ver de. feuilles
du cotonnier et du ver rose des capsules du cotonnier; Ie doryphore; evaluation de 10
sacheresse; climats sous verre at agrotopoclimatologie. II a ete decide de reconstituer des groupe. de travail et de designer des rapporteurs pour poursuivre un certain
nombre d'etudes a l'echelle du globe, dont 10 preparation exige plus de temps.
La commission a egalement pris des dispositions en vue de I'execution
dretudes sur plusieurs nouveaux problemes et domaines d'interet, a savoir les aspects
meteorologiques de 10 deter.i.oration et de I'erosion du sol, de Ie rouille des feuilles
du caf6ier et de l'aerobiologie, cinsi que les experiences internationales en vue de
I 1 acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et

les cultures, et, enHn, les effets mettloro10giques des couvertures de sol. En ce
qui concerne les avantages economiques des applications de 10 meteorologie agricola,
10 commission a juga qu'll .srolt utile de determiner Ie rapport cout/rendement de
l'utilisation de renseignements meteorologiques dons Ie cadre des projets agricolas,
non seulement lorsqu'il y a lieu de prendre des decisions at de faire des investissementa, mais aussi lorsqu'il s'agit de convaincre les gouvernements des avontages de

10 meteorologie agricola. Elle 0 donc charge un rapporteur d'etudier des cos porticuliers dons oe domaine. La commission 0, au total, constitue neuf groupe. de travail et designe seize rapporteurs (voir annexe XI).
La commission a pris note avec satisfaction des octivites deployee. par
Ie Groupe de coordination interinstitutions de 10 biometeorologie agricola, cree par
l'OMM conjointement avec 10 FAO, l'Unesco at Ie PNUD, en vue de mettre au point at
d'executer un programme agrometeorologique visant a accroitre la production alimentoire mondiale. Ella a note que de nouvelles etudes agroclimatologiques seroient prochainement entreprises et qu'une conference technique avait ete organisee avec oucces
a Dakar, II 10 suite d' una etude de 10 zone semi-aride si tuee o.U sud du Sahara. Elle
" enfin astime que certaines des nouvelles etudes sur des cultures de base, dont elle
a pris I'initiative, seraient utiles au groupe pour 10 realisation de son- programme.

La commission ,'est felicitee de oe qu'un certain nombre d'institutions
at d'organisations internationale. aient offert de cooperer davantoge avec elle
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en

lui

procurant

que nee adopte
<ltroitement.

une

des experts

pour ses groupe. de travail; elle a en conserecommandation invitant l'OMM·et 10 FAO D co11aborer plus

Conseiente de 10 nacessita imperieuse de renforcer et d'intensifier les
programmes de formation professionnelle en meteorologie agricole a tous 1es niveaux,
en particulier dans 1es pays en voie de developpement, 10 commission a 10nguement
examine les problemes qui se posent en 10 matiere. E11e a conelu qu'il ne sera pas
possible d'etoblir des programmes de formation professionnel1e efficaces sans connaitre davantoge 1es besoin. des different. pays dans ce domaine. Un rapporteur 0 done

ete

~horge

de recueillir des renseignements sur ces, besoins.

La commission a reconnu

que les cycles d'etudes regionaux organises par l'OMM, avec l'aide du PNUD, depui.
sa derniere session avaient

ete

couronnes de succes, et ce en grande partie parce

qu'i1s presentoient l'avantage de rassembler des specia1iste. en meteorologie agricole, des agronomes et des bio1ogiste. et de leur permettre d'evoquer des prob1emes
d'interet commun. E11e a toutefois estime que 1es futurs cycles d'etudes devraient,
de preference, porter sur un seu1 sujet, por exemp1e sur les problemes lies Dune
culture commune

a plusieurs

pays ou sur I'organisation d'experiences pratiques

en

meteorologie agricole. Ayant constate que 1es participants cux cycles d'etudes
demandant qu'an leur fournisse un plus grand nombre de manuels et de textes appropries, 10 commission a demande au Secretaire general de prendre des dispositions en
vue de 10 preparation d'un recueil de notes de cours pour 10 formation professionn~le
de personnels agrometeorologiques de 10 c1a.se III. E11e a aussi juga qu'il etait
necessaire de preparer un manuel qui puisse etre utilise avec profit par Ie personnel
deja dipl&me et qui completerait les renseignements contenus dans le Guide des pratiques de meteorologie agricole. Cinq .pecia1ist~. qui participaient a la session
se sent proposes pour preparer un ouvrage de ce genre, suivant Ie plan etabli par 10
commission a sa session.

MM. W. Baier (Canada) et J. Lomas (Isrolll) ont ete "lus respectivement
president et vice-president de 10 commission.
Coordination interinstitutions
Le Groupe de coordination interinstitutions de 10 biometeorologie agricola
a tenu sa quatrieme session au siege de l'Unesco,

a Paris,

du 29 novembre au ler

de-

cembre 1971. Des representant. de l'Unesco, de 10 FAO, du PNUD et de I'OMM y partic~
polent. Les etudes agroclimatologiques et 1e Programme de recherche en biometeoro10gie agrico1e comptent parmi les questions 1es plus importanteo qui ont ete evoquees
a cette occasion.
Pour donner suite a l'etude agroclimatologique effectuee au Proche-Orien~
il a ete decide d'implanter les stations agroclimatologiques speciales requises pour
proceder a une etude ecologique detaillee du nord-ouest de l'Irek. La Conference
technique sur l'agroc1imoto1ogie dans una zone semi-aride situee au sud du Sahara,
organisee par I'OMM et le PNUD a Dakar, ou maio de fevrier 1971, ayant ete couron nee
de 8U"CeS, i1 " ete propose que I'OMM organise une conference analogue, toujours avec
l'aide du PNUD, pour donner suite a l'etude agroc1imatologique concernant leo hauts
plateaux de l'Afrique orientale. D'outres dispositions ont egalement ete prise. en
prevision d'une etude sur l'altip1ano de l'Amerique du Sud. Un expert de l'Unesco a
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ete detache comme meteorologiste, at il a ete recommends de recruter des que possible
dans 10 region consideree un specialiste en egronomie. Dans l'intervalle, Ie meteorologiste visitera 10 region pour sa documenter sur les donnees disponibles.
Una cnquete effectuee por 10 FAO au sujet des renseignements biologiques
dispcnibies dons Ie cadre de I'etude agroclimatologique de l'Asia du Sud-Est a donne
des resultots tras encourogeonts. Les enquete. effectuees ulterieurement par un consultont de l'OMM,aux Philippines, en Molaigie, a Singopour et en Indonesia, sur les donnees meteorologiques disponibles cnt mantra que les pays en cause disposaient d'un nombre suffisant de donnees et qu'il etait indispensable de realiser l'etude projetee.
Il est prevu que 10 premiere phase du Programme mondial de recherche en
biometeorologie agricole portera sur cinq pays d'Afrique du Nord. Un petit groupe
d'experts a ete constitus pour preparer la demande d'cs,istance qui doit ~tre ,oumise au PNUD, definir avec plus de precision les objectifs du programme et elaborer
un plan d'execution pour les recherches a entreprenclre dons les pays considerss, Ie
ble devant ~tre utilise comme culture tamain.

Dans Ie cadre du Programme mondiel de recherche en biometeorologie agricole, un consultant de l'OMM a effectue une etude pilote portent sur 10 culture du
bla en Irani pour tenter de mettre au point un modele qui pourroit etra utilise pour
prevoir 10 qualite des recoltes, au annoncer suffisamment

a l'avance

una mauyoise

reeolte. II res"ort de cette etude que des previsions sux Ie rendement du bla pauvem
etra eteblies pour des zones semi-oxides de l'Iran a partir de donnees annuelle. des
precipitations.
HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Generalites
La cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle beneficiaro $ono nul doute de 10 decision prise par Ie Sixieme Congres de renforcer les octivites deployee. por l'OMM de fa~on a xepondre DUX besain. des services
hydrologiques nationaux des Membra.. Lor.qu'il a pris cette decision, Ie Congres a
tenu compte du nouveau nom de 10 Commission d'hydrometeorologie - Commission d'hydrologie - et de ses attributions revisees. Le Congres a egalement adopte une definition
de l'hydrologie aperationnelle de fa90n a pouvoir determiner clairement les responsabilites qui incombent a l'OMM en 10 matiere. D'outres decisions importantes ant
ete prises a cat agard, a savoir : creation d'un Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO) qui permettro cux services hydrologiques de disposer d'un organisme international efficace grace cuquel ispourront faire conna!tre leurs points
de vue ou Congres at ou Comite executif; adoption du Reglement technique de l'OHM
concernant l'hydrologie operotionnelle (Volume III); adoption de principesregissant
10 cooperation de l'OMM avec d'outres institutions internationalss dans Ie domaine
de l'hydrologie at des res.curees en eau. Le Comite consultatif d'hydrologie operotionnelle, qui se compose de deux directeurs de services hydrologiques nationoux
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(ou d'organismes equivalents) par Region de l'OMM, devra egalement donner des consei:!!
sur l'opp1ication des procedures et des pratique. n'ormalisees at recommandees de
I'OMM concernant l'hydro1ogie operationne11e.
L'Organisation a continue de contribuer

a la

Decennie hydro10gique

inte~

nationale et a intensifie sa cooperation avec les commissions economiques regionales

de l'Organisation des Nations Unie.. Les paragraphes qui suivent exposent en detail
1es activite. deployees par l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de 10 mise en
valeur des

r~ssources

en eou.

Commission d'hydrologie (CHy)
L'execution du programme de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle est confiee a 10 Commission d'hydrologie dont la quatrieme session doit
avoir lieu a Buenos Aires, en avril 1972. II est rendu compte ci-apres de la fa~on
dont les groupe. de travail et les rapporteurs de la CHy se sont acquittes, en 1971,
des principales taches que leur avait confiees 10 commission

a sa

troisieme session.

Le Reg1ement technique concernant l'hydrologie operation nelle, prepare
par le Groupe de travail du Guide et du Reglement technique pour l'hydrometeorologie
et adopte par Ie Sixieme Congre., entrera en vigueur Ie ler juillet 1972. Outre un
nouveau chapitre concernant"l'assistance meteorologique

a l'hydrologie",de

nouvelles

sections traitant des eoux souterraines et de la qua lite de l'eau ont ete redigees
par Ie groupe, a sa deu:<ieme session (Geneve, novembre 1971), et approuvees ulterieurement par Ie Groupe de travail consu1tatif pour examen par 1a commission a sa quatrieme session. Une importonte documentation complementaire ayont ete approuvee pour
insertion dans Ie Guide des pratique. hydrometeoro1ogiques, ce1ui-ci a ete remanie
et sera presente, sous sa nouvelle forme,

a l'examen

de 10 quatrieme session de la

CHy. Les versions fran~aise et espagnole de 10 deuxieme edition du guide ant ete
pub1iees et 10 version russe devrait paraitre prochainement.

Parmi les autre. publications dont i1 etait question dans Ie rapport de
1970 et qui ant paru en 1971, on peut citer deux Notes techniques : "Use of Weirs
and Flumes in Stream Gauging" (Utilisation de deversoirs et de canaux pour 10 me sure
du debit) (NO 117) et "Machine Processing of Hydrometeorological Data" (Traitement
mecanique des donnees hydrometeorologiques) (NO 115), ainsi que le texte des exposes
scientifiques present"s a 10 Conference technique des services hydrologiques et met eorolagiques (octobre 1970). Le recueil d'exempies sur les methodes d'organisation de
reseaux hydrologiques et 10 Note technique consacree a 10 comparaison entre 1'evaporation au-dessus d'un bae et l'evaporation d'un lac sont prets a· etre mi.
sous presse.
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Instruments et methodes d'observation

Lor.qu'U .'est rt,uni au moi. de juillet 1971, Ie Groupe de travail des
instruments at des methodes d'observotion a prepare 10 documentation .ur 10 transmission des observations hydrologiques pour inclusion dans Ie Guide des pratique.
hydrometeorologiques. II a egalement mi. 10 derniere main au projet de Note
technique sur Ie rassemblement et 10 transmission automatiques des observations hydrologiques qui doit poro!tre prochainement.

Le Groupe de travail de 10 prevlslon hydrologique a termine, au moi.
d'avril, 10 redaction d'une Note technique sur les pratique. de prevision hydrologique, qui contient des directives pratiques tres utiles sur un certain nombre de
sujets,

a savoir

: methodologie et classification des previsions hydrologiques; ras-

semblement et traitement des donnees; prevision du debit des cours d'eau d'apres les
precipitations,prevision de 10 congelation et de 10 debacle des caurs d'eau, des lacs
etde. reservoirs; evaluation de l'efficacite des previsions hydrologiques. Le groupe
a egalement prepare, avec I'aide dlun consultant, un rapport sur I'analyse coOt/ren-

dement des previsions hydrologiques.

La Note technique et Ie rapport paroltront taus

deux prochainement.

Le Groupe de travail des aspects hydrologiques de 10 Veille
mondiale s'est egalement·reuni cette annee; au mois· de juin.

meteorologiq~

II a termine un rapport

sur les besoins en donnees pour 10 prevision hydrologique et dresse 10 liste des donnees hydrologiques qui doivent etre archivee. dans les centres meteorologiques de 10
VMM. Les repercussions que 10 VMM aura 5ur 10 determination du bilan hydrique" a
grande "chelle ant ete precisees et Ie Rapport sur les projets OMM/DHI NO 4, intitule
"World Weather Watch and its Implications in Hydrology and Water Resources Management"
(Les repercussions de 10 VMM sur l'hydrologie et l'exploitation des ressources en eauh
a ete mi. a jour at sera publi. en 1972. De plus amples renseignements sur les activita. de l'OMM a cet egard 80nt donnes dans 10 partie 2 du rapport qui est consacree
a 10 VMM.

pour 10
sultant
en eou,
sion de

Dans Ie cadre des activites du Groupe de travail des donnees hydrologiques
conception des pro jets de mise en valeur des res.aurces hydrauliques, un conde l'OMM a prepare un rapport sur les applications a 10 gestion des ressources
qui doit etra publie dans 10 serie des Notes techniques et servira a 10 revil'annexe C du Guide des pratique. hydrometeorologiques.
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Futurprogramme en hydrologie operationnelle

----------------------------------------.---

A 10 suite de l'adoption par Ie Congres d'un programme d'hydrologie operationnel1e, et en prevision des prochaines sessions de 10 CHy et du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO), Ie Groupe de travail consultatif de 10 CHy
s'est reuni a Geneve, en decembre 1971, pour mettre au point Ie plan d'execution detaille de ce programme. Le plan d'oction technique elabore par Ie Groupe de travail
consultatif a l'intention de 10 quotrieme session de 10 CHy vise a repondre ~ux besoins fondamentaux exposes ci-apres, tels que les pays les avaient exprimes l'annee

precedente, lors de 10 conference technique de l'OMM :
a)

fourniture d'une assistance technique et financiere plus grande, en
porticulier pour les pays en voie de developpement, par 10 creation
d'organismes nationaux responsables des services hydrologiques;

b)

reconnaissance de l'importance des services hydrologiques nationaux
pour l'economie nationale;

c)

amelioration, sur Ie plan scientifique et technique, des methodes
utilisees pour Ie rassemblement, Ie traitement et l'analyse des donnees en hydrologie operationnelle;

d)

renforcement des efforts visant a mettre au point des directives detailless et des regles techniques concernant l'hydrologie operationnelle.

II porait done d'une importance capita Ie d'accelerer Ie processus de normalisation et de codification, de sorte que les principaux elements du plan d'action
propose sont les suivants :

a)

normalisation internationale des instruments et des methodes d'observation, des moyens de transmission des donnees et du traitement de tous
les elements hydrologiques de base;

b)

promotion de nouvelles methodes perfectionnees pour Ie rassemblement
des donnees et l'analyse des elements hydrologiques DUX fins de l'exploitation, par Ie truchement de projets internationaux;

c)

echange de renseignements sur les methodes reconnues, utili sees pour
resoudre les problemes de structure et d'organisation auxquels se
heurtent les services hydrologiques, ainsi que sur I'importance du
~es services dans l'economie nationale, particulierement en
ce qui concerne les pays en voie de developpement;

role de

d)

activites d'appui : glossaire international d'hydrologie, enseignemmt
en hydrologie, collaboration avec

·at formation professionnelle
d'autres organisations.

Dans Ie cadre du Programme de cooperation technique de l'OMM, Ie plan
d'action propose envisage d'aider directement les services hydrologiques des
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Membres at met 11 accent sur 10 "6cessit' d10ssurer une liaison efficoce entre 10 CHy,
Ie Comi te consuHati f d' hydrologie operationnelle et les services hydrologiques
nationaux.

Cooperation regional. en hydrologie
La composition du eCHO a ate basee sur les associations regionales par
Ie Congr.s qui a d'.id' qu'il conviendrait d'ottacher une importance particuli.re au
developpement de 10 cooperation regionale, en faisant appel aux associations regionales selon les besoins~ II a resolu de renforcer les activit's de ces derni~res,
notamment en donnant 10 possibilite a tous les Membres diune Region de fairs partie
de. groupe. de travail d'hydrologie et en prenont des dispositions pour que les organismes n~tionaux responsables des services hydrologiques scient representes dans
ces groupe. de travail.

Le Groupe de travail d'hydrometeoralogie de l'Association regionale VI
slest reuni au mois de fevrier 1971. II a formula des propositions quant aux mesures
a prendre concernant les aspects regionaux des reseaux hydrologiques, les cartes,
l'utilisation de donnees et de previsions metearologiques pour 10 prevision hydrolagique, les techniques de mesure de 10 neige et l'estimation du flux de vapeur dans
l'atmosphere. Il a egolement prepare un questionnaire detaille visant a obtenir des
services hydrologiques tous les renseignements necessaires sur ce sujet et,' par la,
a etoblir avec eux des contacts plus etraits.
La plan d'oction propose pour l'execution du programme d'hydrologie operationnelle prevoit des mesures particulieres destinees a favoriser les activites en
10 moti.re dans d'outres Regions.
DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE (DHI)
Les activites deployes. par l'OMM, tant sur Ie plan national que sur Ie
plan international, dans Ie cadre de so contribution a 10 DHI ant ete executees saus
10 directive du Groupe d'experts de 10 Decennie hydro1ogique internationale du Comite
executif. Ce groupe a tenu, au mois de decembre, sa huitieme session a laquelle il
a principalement passe en revue 1es projets de l'OMM concernant 10 DHI. Sur les 40
projets prevus, 27 ont deja ete menes a bien at leurs resultats ont ete publies sait
dans 10 serie des Rapports sur les projets OMM/DHI, soit dans des publications
OMM/Unesco. L'execution de 10 plupart des autre. projets Q progresse de fo~on satisfaisante. En 1971, les rapports enumeres ci-apres ant ete publie. dans 10 serie des
Rapports sur les pro jets OMM/DHI :

a)

"Problems of evaporation assessment in the water balance" (ProblE,mes
par
de I'evaluation de l'evaporation dans Ie bilan hydrique),
C.E. Hounam. Rapport NO 13;

b)

"Direct methods of soil moisture estil.ation for water balance purposes" (Methodes directe. d'estimation de l'humidite du sol aux fins
de 1'etablissement du bilen hydrique), par M. Kutilek. Rapport NO 14;
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c)

"Some recommendations for the operation "of representative and experimental basins and the analysis of data" (Quelques recommandations
pour l'exploitation des bassins versant. representatifs et experimentaux et l'analyse des donnees), par Ie Groupe de travail des bassins
representatifs et experiment au x de 10 CHy. Rapport NO 15;

d)

"The precipitation measurement paradox - The instrument accuracy

problem" (Le paradoxe de 10 mesure des precipitations - Probleme de
10 precision des instruments), par J.C. Rodda. Rapport NO 16.
Les taches confiees a l'OMM dans Ie cadre de 10 DHI se sont poursuivies
dans les domaines suivants : conception des reseaux meteorologiques et hydrologiques;
utilisation et normalisation des instruments at des methodes dlobservatio~; transmission et traitement des donnees; modeles conceptuels, etc. L'OMM a continue d'ossurer Ie secretariat technique du Groupe interinstitutions sur 10 normalisation en
hydrologie (OMM, AIEA, OMS, FAO, Unesco, ISO) et du Groupe d'experts de terminologie
(OMM/Unesco), qui se sont tous deux reunis a Geneve, au cours de 1971.
D'une importance particuliere sont les trovoux effectues par Ie Groupe
d'experts de terminologie qui a termin" Ie troisieme projet du"Glossaire international
d'hydrologie";ce projet comprend une liste de termes equivalents et de definitions
en ong10is, en

de la CDU.

fran~ais,

en russe et en espagnol, cinsi que les numeros

correspondan~

La version definitive du glossa ire sera etablie sur ordinateur.

Enfin, l'Organisation a participe a huit reunions de groupes de travail
ou d'experts ainsi qu'a 10 septieme session du Conseil de coordination de 10 DHI.
Cooperation avec d'autres organismes des Nations Unies

La renforcement du programme de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie
operationnelle lui permettra de prendre une part active a tout programme interinstitutions a long terme de cooperation inte.rnationole en matiere d' hydrologie et d' environnement. Tout en continuant de s'acquitter des responsobilites importantes qui
lui incombent dans Ie programme de 10 DHI, I'OMM a renforce, en 1971, sa collaboration

a des

programmes connexes de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes,

des institutions specialisee. et des autres organisations internationale ••
Conference interafricaine sur l'hydrologie et l'hydrometeorologie
La Conference technique sur Ie role de l'hydrologie et de l'hydrometeorologia dans Ie developpement economique de l'Afrique, qui s'est tenue a Addis-Ababa
en septembre 1971, illustre parfoitement 10 collaboration evoquee plus haut. Cette
conference, organisee conjointement par I'OMM et la CEA, avec Ie concours de 10 FAO
et de l'Unesco et l'aide financiere du PNUD, groupait plus de 90 participants venus
de 35 pays, ainsi que 21 representant. d'organisations internationales. Son but ataft
d'examiner 1es questions suivantes : applications de l'hydrologie et de l'hydrometeorologie au developpement economique et social; conception et exploitation des reseaux;
traitement des donnees; donnees hydrologiques pour 10 conception de pro jets; prospection des eaux souterraines; recherches; main-d'oeuvre at formation professionnelle;
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cooperation

internationale~
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Treize des recommendations· formulees par 10 conference

s'adressaient directement a l'OMM. Les 43 communications techniques qui ant ete presentees a cette occasion avaient ete publiees par l'OMM avant la conference. Le.
aetes de celle-ei, y campri. les rapports finals des rapporteurs, seront publies
prochainement.

Autres pro jets
L'ampleur de la cooperation de l'OMM avec les divers organismes qui .'occupent d'hydrologie et de mise en valeur de. res sources en eou est illustree par Ie
fait que l'Organisation, outre les activites decrites plus haut, a porticipe au cours
de l'annee

a plus

de dix reunions au colloques.

Deux autres colloques, dont les pre-

paratifs ant ete effectues en 1971, doivent se tenir en 1972. II .'agit du Colloque
hydrologique international sur 10 distribution des precipitations dans les region.
montagneuse. (OMM/AIHS/Norvege), prevu en Norvege pour Ie mois d'cont, et du Colloque
international sur Ie role de la neige et 10 glace en hydrologie - mesure. et prevision (OMM/AIHS/Canada), qui se tiendra au Can ado au mois de septembre.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologigues maritimes
Des sa creation, en 1907, 10 Commission de meteorologie maritime a ete
pointe des applications des connaissances meteorologiques aux activites maritimes. Lorsqu'il a revise les attributions de 10 commission, Ie Sixieme Congres lui
a confie les nouvelles responsabilites suivantes :

a 10

0)

collaborer

a

l'etude at

a

la mise ou point des aspects meteorologiques

et des aspects oceanogrophiques conn exes de programmes internationaux
de recherche concernant llocean et l'exploitation de ses ressourceSi

b)

contribuer auX trovaux ulterieurs de mise au point du SMISO, plus particulierement en vue d'ameliorer et de developper l'ossistance fournie aux diverses activites maritimes.

Le programme traditionnel d'action de 10 CMM englobe toute une gamme
d'octivites tel Ie. que l'orgonisotion at l'exploitation d'un systeme international de
prevision maritime et du systeme de navires d'observation volontaires de l'OHMi dans
ce dernier cas, les activites portent sur Ie recrutement des navires, 10 formation
d 'observateurs, I' organisation de programmes d l inci to"ticn, I' assistance meteorologique
dans les ports et l'utilisation des methodes d'observation et des instrument. maritimes.

Una autre des attributions importantes de la CMM consiste a faire effectuer des etudes techniques et scientifiques visant a assurer 10 qualite et l'homogeneite des observations sur Ie milieu marin executees a bord des navires. Les nouvelles attributions de 10 CMM, telle. qw'adoptees par Ie Sixieme Congres,comprennent
toutes cas activites de 10 commissionc
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Soutien meteorologique apport<! aux activites maritimes
Guide international pour l'assistance meteorologique aux activites

marIiImes--------------------------------------------------------Le Secreta ire general de l'Organisation des Nations Unies ayant demand.
a l'OMM de contribuer a l'elaboration d'une etude gsnarale sur les "Utilisations
traditionnelles et nouvelles des oceans", qui doit etre praparee en vertu de 10 resolution 1537 (XLIX) du Conseil economique at social, un consultant a ete charge de
rediger un expose decrivant I'assistance que les services meteorologiques doivent
fournir aux activites moritimes~ Cet expose a constitue en meme temps Ie base dlun

avant-projat du "Guide international de l'OMM pour l'assistance meteorologique aux
activites maritimes " qui sera soumis & 1 I approbation de 10 sixi~me session de 10
CMM.

Le probleme du routage meteorologique des navires presentant un interet
commun pour l'OMM et l'OMCI, on a juge que les deux organisations pourraient conjuguer
leurs efforts pour ameliorer, renforcer et faire connaitre les services existents
dans ce domaine et, egalement, pour stimuler l'inter~t des pays maritimes qui ne disposent pas de ce genre de service. Des dispositions ont donc ete prises pour constituer un petit groupe mixte d'experts charge de faire Ie point des methodes utilisees pour Ie routage meteorologique des ncvires et d'en evaluer les avantages economiques.

Facteurs ecologiques qui influencent Ie deplacement des nappes
~~~l~~~~~~§~~~~-----------------------------------------------

Un rapporteur a ete charge de rediger un rapport sur cette question et,
en particulier, de faire Ie point de la littercture consacree

a ce

sujet, de rossem-

bIer des renseignements ecologiques utilises dans les operations de lutte contre les
"moraes noires" et de preparer un guide qui aidera meteorologistes et oceanographes

a etablir

sant

des previsions en vue de 10 lutte contre 10 pollution due cux

hydrocarbure~

Le Sixieme Congres 0 approuve une suggestion du president de 10 CMM viles pays en voie de developpement pour Ie mise en place d'une assis-

a conseiller

tance meteorologique efficace cux activites maritimes at l'evaluation des besoins en

matiere de formation du personnel meteorologique maritime. Une demande a, depui.
lors, ete adressee au Programme des Nations Unies pour Ie developpement pour qu'un
specialiste de 10 meteorologie maritime se rende dans les pays du sud-est de l'Asie
et du sud-ouest du Pacifique of in d'y donner des conseils sur Ie developpement de
services de meteorologie maritime dans ces regions.
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Glaces en mer

La "Nomenclature OMM des glaces en mer" a ete publiee en 1971. Elle contient una liste de termes, des codes et un glossaire illustre et constitue 10 premiere nomenclature des glaces en mer qui soit principalement destinee a l~exploita
ticn.
Compte tenu de l'augmentation croissante des activites maritimes dans
les mers prise. de glaces, une des taches les plus importantes du Groupe de travail
des glace. en mer de 10 CMM consiste a evaluer les besoins des utilisateurs en matiere de renseignements sur les glaces en mer. Les· demendes de renseignements sent
tres variees puisqu'elles vont des previsions a courte echeance pour l'exploitation
a des etudes a long terme pour 10 recherche. Lors de sa deuxieme session (Geneve,

mars 1971), Ie groupe a dresse 10 liste des besoins des utilisateurs de f090n a
pouvoir determiner les parametres des glaces en mer pour lesquels il convient d'augmenter Ie nombre des observations effectuees au d'en ameliorer 10 qualits, ainsi
que les zones oceaniques pour lesquelles les renseignements sur les glaces en mer
sont insuffisants.
Deux nouveaux codes des glaces - Ie code d'observation des glaces et Ie
code d'onalyse des glaces - ant ete mis au point au cours de 10 session et sont octuel1ement examines par Ie Groupe de travail des codes de 10 CSB. La Groupe de travail des glaces en mer a egalement examine les nouveaux symbole. des glaces etablis,
pour les besoins de 10 cartographie, par l'Institut de recherches arctique. at antarctiques de Leningrad. Ces symbolss sont compatibles avec 10 Nomenclature OHM des
g1aces en mer et applicables dans toutes les zones oceaniques.

Le groupe a estime
que cette sarie de symboles des glaces, qui sera dOment mise a l'epreuve, constitue
une stope marquante sur 10 voie manant a l'adoption d'un ensemble de symboles OMM
normalises des glaces.

Les activite. du groupe de travail de 10 CMM sont aussi en parfait accord avec une resolution adoptee recemment par 10 Conference internationale des
glaces en mer (Reykjavik, mai 1971), a laquelle ant participe des savants venus de
douze pays. Cette resolution met l'occent sur 10 necessite d1une coordination internationale des procedures utili sees pour effectuer et echanger des observations sur
les glaces en mer, ainsi que des recherches effectuees dans ce domains.
La publication, en 1971, par Ie Service meteorologique japonai. et l'lnstitut meteorologique royal des Pays-Bas, des resumes climatologiques maritimes pour
1964 constitue un precie'Jx apport a nos connaissances dans ce domaine5 Ces resumes
portent sur les zones septentrionales et centrale. de l'ocean Pacifique (Japan),
ainsi que sur 10 Mediterranee et sur Ie sud de l'ocean Indian (Pays-Bos). Les premiers resumes de climatologie maritime avaient ete publie. par Hong-kong en 1970.
A so cinquieme session, 10 CMM avait decide qu'il convenait d'opporter
certaines modifications au dessin de 10 carte perforee internationals de meteorologi.
maritime, en particulier pour tenir compte du pro jet des resumes
de climatologie
maritime. Les ameliorations proposee. par Ie Groupe de travail de climatologie maritime de 10 CMM ant ete accept"es, at 10 date d'entree en vigueur des nouvelles procedures a ete fixee ou ler janvier 1972.
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Le groupe a continueses travaux concernantles sujets suivants : representativite des donnees; utilisation des nouvelles equivalences des vitesses de vent
de l'echelle Beaufort dans des pro jets scientifiques relatif. aux donnees climatologiques maritimes; periode sur laquelle doit porter 10 section maritime de l'Atlas
climatique mondiel; methodes de controle de 10 qualite des donnees; divers moyens
utilises pour l'echange des donnees de climatologie maritime.

Les experts designes par les quatre pays qui participent a ce pro jet
(Etats-Unis d'Amerique, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne et Royaume-Uni)
ant poursuivi leurs travaux par correspondance en 1971. lIs s'efforcent de resoudre
les problemes fondamentaux aussi promptement que possible de fa~on a pouvoir passer
rapidement DUX phases suivantes du projet. Ces problemes portent notamment sur 10
normalisation des procedes techniques a utiliser pour les supports de memoire, sur
les elements qui doivent @tre pris en consideration et sur les methodes et les modes
de presentation utilises pour verifier 10 qualiU des donnees.
Reseau d'observation en mer et telecommunications maritimes

La Commission de meteorologie maritime a adopte en 1971 huit recommandations emanont de son Groupe de travail pour l'etude du reseau d'observation en
mer et des telecommunications maritimes. Quotre d'entre elles concernent l'omelioration des systeme. de rassemblement et d'echange des donnees oceaniques, tandis que
les autre. traitent des moyen. d'ocquisition de renseignements meteorologiques complementaires en provenance de zones oceaniques.
prises pour donner suite a ces recommendations.

Des dispositions sont actuellement

Conference technique de l'OMM sur les moyens permettant d'obtenir
et de transmettre des donnees oceaniques

a Geneve,

La comits d'organisation de cette conference a tenu sa premiere session

du 20 au 22 septembre 1971, sous la presidence de M. S.L. Tierney, president de 10 CMM, pour definir les modalites selon lesquelles 10 conference devra @tre
organ~see. La conference aura lieu a Tokyo (Japan), du 2 au 7 octobre 1972,
juste
avant Ie sixieme session de 10 Commission de meteorologie maritime de l'OMM qui se
tiendra egalement a Tokyo, du 9 au 21 octobre 1972. Le Service meteorologique japoncis organisera une exposition d1instruments meteorol.,giques et oceanogrophiques

durant 10 conference technique et les premiers jours de Ie sixieme session de 10 CMM.
La conference etudiera principalement les besoins en donnees oceaniques, les plates-

formes at les instruments servant a recueillir les donnees qui interessent 10 met eorologie et les problemes de telecommunications que pose 10 transmission aux stations
cotieres des donnees d'observation recueillies par les plates-formes. Des presidents
ont ete designes pour diriger les debet. sur les quatre principaux themes
de 10
conference.
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Code maritime international pour les emissions en phonie

Un certain nombre de pays pr.ocedent actuellement a 10 mise au point d.
codes simples grace ouxquels les navires no disposont que d'equipements radiotelephoniques pourront tronsmettre en phonic DUX stations cotieres des messages d'observation sur les conditions meteorologiques, l'etot de 10 mer et les glaces. Pour pouvoir tirer pleinement parti de ces messages d'observation, il faudrait adopter

code maritime international pour les emissions en phonie.
etudie actuellement cette question.

un

Un rapporteur de 10 CMM

Etudes technigues et scientifiques
Les differents groupes de travail au rapporteurs de 10 CMM ant poursuivi
l'etude des divers types de mesures effactuees en mer. Les paragraphes qui suivent
rendent compte des progres realises en 10 matiere.

Les resultats des comparaisons de mesures de 10 temperature de 10

en surface, effectuees de 1967

a 1970

mer

au moyen de divers instruments (seaux, therma-

metres dans 10 prise d'sou de refroidissement des machines, thermistonc_ES remorquees

et thermometres fixes sur 10 caquo), sont actuellement

a

l'etude.

entrepris parce qu'il n'existe aucun instrument qui satisfasse

a 10

Ces tests ant ete
fois aux criteres

de precision, de simplicite et d'economie.
Le rapporteur pour 10 mesure de la temperature de 10 mer en surface a
etudie 10 possibilite de mettre an place un reseau d'observations bathythermiques
atteignant Ie niveou de la thermocline. On dispose deja d'observations bathythermiques pour certaines zones ocean.iques et

l~accroissement

de ces donnees dependra

vraisemblablement des besains des divers utilisateur.. II fout esperer que Ie pro jet
pilote sur 1 •• donnees bothythermographiques - entrepris dans Ie cadre du SMISO et
dont 10 realisation depend d'une collaboration etrait. entre meteorologiste. at oceanographes - contribuera

a faire

progresser les recherches dans ce domainee

Mesure du vent en surface

A 10 suite del'adaption des nouvelles equivalences des vitasses de vent
de l'echelle Beaufort pour l'execution de projets scientifiques, Ie president de
10 CMM a etudie, opres avoir consulte Ie president de 10 CMS, la possibilite d'utiliser les termes descriptifs du vent comma criteres pour l'emission d'avis de tempetes et, en particulier, d'ovis d'ouragans. Un expose de ce problema at des solutions possibles a

techniques.

ete

communique/pour commentaires, cux membres des deux commissions

Les presidents de la CMM et de 10 CSB .analyseront les commentaires

en vue de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent.

re~us
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Observation, mesure at

preV~S10n

des vogues

------------------------------------------Le rapporteur de la CMM pour l'etude de cette question, assista d'un
groupe d'experts de divers pays, a bien progresse dans l'execution de so tache. II
etait principalement charge d'etudier 10 possibilite de publier un guide illustra
pour l'evaluation at 10 description de l'etat de 10 mer. Les Membres de l'OMM ont
done ete invites a lui faire parvenir des exemplaires de leurs propres guides nationoux illustres.
Une etude des instruments utilises a berd des navires pour mesurer les
vogues a revele que l'emploi d'instruments enregistreurs lien temps reel ll a des fins
synoptiques est encore tras rare. Dans certains pays, 10 mise au point d'instruments

enregistreurs simples pouvont etre facilement installes
l' etude.

a

bord des navires est

a

Les problemes lies a 10 formation de glace sur les navires interessent
aussi bien l'OMM que l'OMCI. Les services meteorologiques de certain. pays diffusent
des previsions au des messages d'avis sur les conditions ffieteorologiques qui risquent

de provoquer Ie givrage des navires.

L'OMCI .'interesse tout particulierement

a ce

sujet en raison dlun certain nombre de catastrophes au cours desquelles des navires
de pecha ont chavira. ~n rapporteur de la CMM a ete charge d'etudier les aspects

meteorologiques de 10 formation de glace sur les superstructures des navires

en

tenant compte des etudes entreprises par l'OMCI dans ce domaine.

Activites interinstitutions

L'annee 1971 a ete marquee par 10 mise en oeuvre progressive de plusieurs
pro jets recommandes lors de 10 troi.ieme reunion conjointe du Groupe d'experts des
aspects meteorologiques de l'acean (Comite executif) et du Comite de travail du SMISO
de 10 COl (novembre 1970), projets qui ont ete approuves par Ie Comite exacutif, a
sa vingt-troisieme session,ainsi que par Ie Bureau et Ie Conseil consultatif de 10
COl. En vue de la mise en service du SMISO, on a eIabore les plan.d'un projetpilote
qui debutera en 1972, et qui aura recours a de nouveaux codes internationaux pour
l'echange des donnees obtenues par bathythermographe et d'autres donnees relatives
a 10 temperature en dessous de 10 surface. Ce pro jet servira a verifier l'efficacite
des dispositions prises pour acheminer Ie flux de donnees depuis les points d'observation en mer aux centres de traitement et d'archivage des donnees; il permettra egalement de controler 10 production des centres nationaux. Les centres d'onalyse etabli. dans Ie cadre de ce pro jet dependront des centres meteorologiques nationaux (CMN),
tendi. que les observations recueillies seront acheminees sur Ie SMT.
Une equipe du Groupe de travail de l'echange international des donnees
oceonogrophiques de 10 COl a prepare un projet de manuel sur l'archivoge et l'echange
les
des donnees du SMISO. Ce manuel decrit les dispositions prises pour archiver
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donnees transmise. selon les formes symboliques de l'OMM (BATHY et TESAC), ainsi que
les donnees originale.. Una autre equipe de 10 COl, dont fait partie Ie vice-presicent
de 10 CMM, prepare
actuellement un autre manuel decrivont les methodes d'observation et les instruments utilises. Ce manuel doit completer Ie Guide des instruments
et des methodes d'observation de l'OMM.
La pro jet pilote dont i l est question plus haut ainsi que les efforts entrepris pour elaborer 10 ilprogrammerie" du SMISO _ les manuels - ne pourront etre pleinement efficaces qlJe si 10 communaute scientifique et tous les aut res usagers des donnees oceaniques fournies par Ie SMISO comprennent bien tous les avantages que presente ce syst~me, de mime que les liens qu{ l'unissent ~ d1autres syst~rnes nationaux
ou internationaux de surveillance des oceans et a la Veille meteoro1ogique mondiale.
On a donc considere qu'il etait urgent de preparer, selon 10 recommendation de la
reunion conjointe tenue en novembre 1970, une brochure sur Ie SMISO; 10 version definitive en est actuellement preparooet tient compte des commentaires et des suggestions formulas par les divers groupe. et personne. consulte. a cet egard.
Deux nouveaux groupes ant ete constitues en 1971 sur 10 recommandation
de 10 reunion conjointe. Le Groupe d'etudes spacial cor/OMM/FAO, charge de determiner les applications des services d t analyse at de prevision oceaniques, fera Ie
point des besoins en ce qui concerne l'assistonce pouvent etre fournie per Ie SMISO.
De son cate, Ie Groupe d'experts mixte COI/OMM pour 10 conception et 10 mise au point
des systemes techniques et des besoins en matiere d'assistonce examinera quels sont
les services d1acquisition de donnees et de prevision necessaires et formulera des
propositions relatives a la, conception et a 10 mise au point des systemes.

II importe de noter que Ie SMISO a ete reconnu comme l'organe essentiel
d'un systeme de controle de 10 pollution du milieu morin, en ce qui concerne les parametres physiques et certaines proprietes chimiques, tant par Ie Groupe de travail
intergouvernemental de 10 pollution des mers que por Ie Sixieme Congres de l'OMM et
par la cor a sa septieme session.
Programme elargi et

a long

terme d'exploration et de recherche

~~~~~!9~~~=I~~k~2L--------------------------------------------

Ainsi que Ie mentionnoit Ie rapport annuel pour 1970, 10 COl a constitue,
en cooperation avec 10 FAO et l'OMM, un Groupe d'experts en matiere de politique et
de planification scientifiques a long terme (GELTSPAP), lequel a dressa une liste
de pro jets auxquels les gouvernements devraient accorder una attention prioritaire.
Comme plusieurs de ces pro jets presentent un aspect meteorologique, Ie Comite consultatif de 10 recherche meteorologique oceonique de l'OMM (CCRMO) a ete invite a
conseiller l'OMM at 10 cor sur les parties du rapport du GELTSPAP qui les intersssent.
Le Comite consultotif .'est reuni ou siege de l'OMM, du 6 au 10 septembre 1971, et a
retenu quatre sujets relevant du domaine de l'interaction ocean-atmosphere qui appellent des pro jets de recherche internationaux. Ces sujets sont , a) remontees d'eau
profonde Ie long des cotes et au large des oceans; b) echelles spatio-temporelles des
parametres de 10 couche limite dans l'oeaan et l'atmosphere; c) echanges de quantite
de mouvement,de matiere at d'energie dans les couches limite. de l'ocean at de l'atm~
sphere; d) morees de tempete. Cetta derniere question a eta transmise pour complement
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d'tHudes au Groupe d'experts des cyclones tropicaux du Comite executif (voir page 63
du present rapport), tendi. que les trois autres ont ate examinees, avec l'ensemble
du rapport du GELTSPAp, par la COl a so septieme session tenue en octobre 1971, et il
a ete decide. que Ie sujet a)
serait "tudi" dans Ie cadre des pro jets du
PELRO. La CCRMO a accepte en principe de participer a 10 constitution d'un groupe
d'etudes du SCOR sur ce gujet.
Un autre pro jet international - Ie Programme mondial de recherches sur
la pollution du milieu marin (GIPME) - a ete approuve comme l'un des principaux elements du PELRO. Un groupe d'experts designe par Ie CCRRM (FAO), Ie SCOR (CIUS), Ie
CCRMO (OMM) et Ie GESAMP s'est reuni au mais d'octobre, a San Marco di Castella bate
(Italie), pour pre parer Ie plan d'execution du GIPME. Apres avoir fait Ie point de
nos connaissances actuelles concernant les sources et les vitesses de deversement
des polluants dons les mers et les oceans, les processus physiques, chimiques et biologiques qui entrent en jeu et leurs effets sur ies organismes marins, Ie groupe a

recommande l'execution de douze projets de recherche.

Certains de ces projets devront

§tre mis au point par des specialistes, tandis que les autres peuvent etre d'ores et
deja entrepris par les organisations internationales interessees.

Etudes oceanographiques eoncertee.

a

l'echelon international

-----------------------------------------------------------Le Groupe de coordination international de 10 CICAR - Etude en commun de
10 mer des Antilles et des regions adjacente. - a tenu so quatrieme session a 10
Trinite (mars-avril 1971). Le programme d'observation meteorologique entrepris dans
Ie cadre de 10 CICAR doit contribuer a l'stude des interactions atmosphere-ocean,
ainsi qu'aux recherche& sur Ie. ouragans et les mareea de tempete. Le groupe a donc
recommande que l'on renforce les programmes d1observation existants, que l'on recrute

de nouveaux navires seleetionne. et que l'on etablisse un programme de formation professionnelle en meteorol99ie maritime dans 10 region des CaraIbes.
Lors de 10 seconde reunion du Groupe de coordination pour l'Etude en
commun de 10 partie septentrionale de l'Atlantique du centre-est (CINECA), qui s'est
tenue a Casablanca au mois de mai, Ie Service meteorologique national du Maroc a propose de fournir regulierement des cartes de 10 temperature de 10 mer en surface une
fois que les basoin. exact. en 10 matiere auront ete determines. Ces cartes seront
probablement distribuees par foc-simile.
LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generali tes
D'une maniere generale, on peut distinguer, pour l'assistance fournie

a

l'cviation, celIe qui est requise pour les phases d'otterrissage et de decollage et
celIe qui est fournie en cours de vol. Cette assistance s'adresse aussi bien aux
aeronefs subsoniques et supersoniques de transport qu'oux vols de l'aviation generale.
La mise en service, dans les annees 1970, de nouveaux types d'ceronefs (SST, STOL,
VTOL) ne modifiera probablement pas, sur Ie plan pratique, les besoins reconnus en
matiere d'assistance meteorolgique

a l'aviation,

mais modifiera ,certainement

les

53

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

moyens et methodes utilises pour fournir les renseignements necessaires~ Pour qu·une
assistance efficace puisse etra fournie au nombre de vols toujours croissant, il faudre organiser cette assistance en tenant dOment compte de diverses considerations

relatives au rapport coOt/rendement.
Un certain nombre de facteurs nouveaux regissent l'aviation moderne. Des
pressions sent exercees pour une rotation plus rapide, une securite at une rentabi-

lite plusgrandes, un service plus efHcace et una diminution du bruit et de 10 pollution. Ces differentes considerations ont omena 10 Commission de meteorologie aeronautique a faire Ie point, lors de sa cinquieme session tenue en 1971, de l'assistonee fournie a 11 aviation at a definir les caracts+istiques futures que cette assistance devra presenter pour tenir compte des progres escomptes dans Ie domaine de 10
technologie aeronautique, l'objectif stant de permettre une planification a long
terme des moyens et installations requis pour fournir une assistance efficace
l'aviation internationale.

a

Assistance meteorologique regui.e pour les vols d'aeronefs subsonigues
Zone terminale
Pour pouvoir repondre aux besoins toujours plus pressantsde l'aeronautique,
llassistance a fournir dans 10 zone terminale exige la t~ansmission rapide de rensei~
gnements exacts sur les conditions meteorologiques pour les phases d'atterrissage et

de decollage. C'est pourquoi la Commission de meteorologie aeronautique ,'est particulierement preoccupee, en 1971, du probleme des instruments etdes methodesd'obser-

vation cux aerodromes; elle a notamment recommande l'execution d'etudes visant a
ameliorer les previsions destinees a 10 zone terminale, en recourant, chaque fois

que cela est possible, au traitement des donnees sur ordinateur. La CMAe et 10 ClMO
ant etroitement collobare dans ce domaine, en particulier par Ie truchement du Groupe
de travail des observations et des methodes d'observotion des stotions meteorologiques
oeronautiques (ClMO). De nouvelles etudes sur les corocteristiques physiques et les
instruments utilises pour 10 mesure du v"ent en surface, du cisaillement vertical du

vent at de 10 portee visuelle de piste ant ete recommondse.. La quatrieme edition
du Guide des instruments et des observations meteorologiques contient un chopitre
revise sur les methodes d'observation aeronautique, chapitre qui a ete prepare avec
le concours de I'OACl. En outre, des directives ant ete enoncees, en vue de leur inclusion dans Ie Reglement technique, pour ce qui concerne 10 conversion des indica-

tions fournie. par troQsmissometre en terme. de portee visuelle de piste.
A sa cinquieme session, 10 CMAe a attache une grande importance au probleme des previsions pour 10 region terminale. Elle a recommande que lion etudie les
divers moyens propres a ameliorer ces previsions, ainsi que les methodes utili sees
pour verifier les previsions d'aerodrome terminus effectuees a l'aerodrome meme ou

ailleurs.
Phase en route des vol..
Les dispositions prises dans ce domaine ont principalement consiste

a

ameliorer 10 coordination entre 10 VMM at les systemes de previsions de zone elabores
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lors des conferences regionales de navigation aenenne de l'OACI. A sa cinquieme
session, la CMAe a fait Ie point de 10 situation dans ce domaine et confirme que Ie
systeme de previsions de zone eta it devenu, malgre ses limites actuelles, un element
essentiel de 10 fourniture a 10 navigation aerienne d'une documentation en vol tres
appreciee. De plus ample. renseignements sur ce .ujet sont exposes dans 10 portie 2
du present rapport.
L'etablissement de plans de vol sur ordinateur represente un des progres
les plus significatifs accomplis au cours des dernieres annees dons Ie domaine de
l'aviation civile internationale et 10 mise en place diun systeme international est
a 1 '.etude. C'est ainsi qu'une enquate a ete effectuee aupres des pays Membres de
l'AR VI en vue de determiner s'ils possedent des ordinateurs pouvant fournir des donnees sous une forme numerique et s'ils seraient disposes

a communiquer

ces donnees

cux compagnie. aeriennes en vue de l'etablissement sur ordinateur de plans, de
pour les vols reliant l'Europe et l'Amerique du Nord a l'Amerique centrale et,
cas echeant, a d'autres Regions.
our les vols d'avions su

vol
Ie

ues de

La rapport annual pour 1970 relate comment les directives formulee. par
CMAe et l'OACI pour repondre OUX besoins de. vols SST ant ete in.erees, en tant
que procedures, dans Ie Reglement technique de l'OMM (chapitre 12), ainsi que dans
l'Annexa III at les PANS-MET de l'GACl. Ceo procedures, dont l'entree en vigueur a
ete fixee au mois de janvier 1972, prevoient 10 fourniture d'une assistance meteorologique complementaire pou.r les vols SST. Elles concernent an particulier 10 phase
10

supersonique des vols, car il est

g~n'ralement

admis que les proc6dures appliqu6es

octuellement pour les vol. subsoniques pourront l'etre egalement pour 10 phase subsonique des vols d'avions SST.

Les nouvelles procedures concernent les previsions

de 10 temperature et des vents en altitude, ainsi que des previsions relatives au
temps significatif, notamment l'emplacement et 11 extension verticale des cumulonimbus
pendant des phases d'occeleration transsonique et de croisiere supersonique des vols.
On a prevu egalement de donner cux pilotes des avions supersoniques des renseignemen·~
sur les temperatures et les vents en altitude, ainsi que sur les conditions meteorologiques significatives pour les niveaux de croisiere subsoniques, au cas ou
ils

seroient obliges d'effectuer leur vol de croisiere

a ce

niveou.

Compte tenu de l'ex-

perience acquise au cours de vols d'essais d'avions supersoniques, notamment
du
Concorde, 10 CMAe a recommonde, a sa cinquieme session, d'entreprendre ou de pour8uivre des etudes sur l'atmosphere cux niveaux de croisiere s~personiques et jusqu1a

l' oHi tude de 50 rub (20, 5km), et en porticulier sur 10 turbuIence en air clair et
les variations importontes de 10 temperature dans les plans horizontal et vertical.
Tout en jugeant que l'application des nouvelles procedures ne devrcit pas
poser de graves problemes aux services meteorologiques nationaux, .10 CMAe a reconnu
qulen ce qui concerne Ie phose finale des vols la forme des renseignements a fournir
CUX centres de contr&le regionaux interesses ainsi que les procedures detaillees cor-

respondantes devraient encore atre etudiees et precisees. Le Groupe da travail pour
l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation Pratique. (CMAe) a examine les besoins en matiere de documentation de vol pour les
ovions supersoniques de transport. II a recommende 10 fourniture d'une coupe

55

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

vents et

pour les phases transsonique et supersonique; de renseignements

10 temperature

significatif, cinsi

10 phase de

croisi~re

en

altitude,

1 'altitude de

que d'une carte relative
supersonique.

Assistance meteorologique

a 10

a I·aviation

10 tropopause

et

sur

les

Ie temps

surface isobare standard

pour

generale

Des procedures speciales relative a 10 fourniture des renseignements
meteorologiques I'en route" pour les vcls a basse altitude et a courte distance ant

ete adoptees et inserees dans Ie Regiement technique de I'OMM (chapitre 12, partie 2),
ainsi que dans les PANS~MET de l'OACl. Toutefois, Ie nombre et la camplexite des vols
de I'aviation generale internationale cinsi que des vcls non reguliers (charter) continuent de s'accroitre. II est donc opparu qu'il faudra ameliorer les methodes si
lion veut fournir aces vols une assistance meteorologique

efficace.

10 sixieme Reunion regionale de navigation aerienne Europe-Mediterranee

Clest pourquoi

de l'OACI

a invite les pays possedont une experience poussee dans ce domaine, de merne que les
organisations internationales concernees, a pro ceder a des echanges de vues et, si
possible, a adresser 10 liste des besoins en matiere d'assistance meteorologique pour

cette categorie de vols.
Evolution future dans Ie domaine de l'aviation at assistance meteorologigue reguise
Ainsi qu'il est indique plus hout, on s'attend

& ce que, dans les annees

1970, Ie nambre de vols et 10 diversita des operations Qugmentent sensiblement et

a

ce_que de nouveaux types d'aeronefs en trent en service. En consequence, Ie nombre
d' aerodromes a forte den site de trafic augmentera tras probablement. Tautes ces considerations auront sans nul doute des repercussions sur les besoins en matiere de

protection metearolagique et c'est pourquoi 10 CMAe leur a accord"

une attention

particuliere a se cinquieme session.
Merne si lion deveit moins insister a l'avenir sur certains aspects de
l'assistance meteorologique pour 10 phase "en route" des vols, il n'en sera pas moins
toujours necessaire de determiner et de prevoir Ie turbulence en eir clair, les lithometeores, d'autres elements du temps significatif, ainsi que 10 temperature en alti-

tude pour certains types de vols, etc.
Pour resaudre les problemes que posant les operations "tous temps", i l
foudra mettre davantage liaccent sur 10 representativite des obseryetions et sur 10
precision des previsions pour les phases d'atterrissage et de decollage. II sera
necessoire de disposer d'instruments automatiques DUX aerodromes, evec enregistrement
a distance DUX centres meteorologiques, einsi que dens les services de 10 circulation
aerienne et d'etoblissement des plans de vol.

On fera de plus en plus appel cux ren-

seignements meteorologiques presentes sous forme numerique pour 10 documentation de

vol, l'etoblissement des plans de vol et Ie controle de 10 circulation aerienne. rnfin,
une coordination et une cooperation plus etroit~avec les services de 10 circulation
aerienne seront necessaires, notamment pour Ie fourniture de renseignements meteo-

ralogiques en vol

DUX

pilote. commandants de bordo
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Bon nombre d'autres etudes doivent ~tre entreprises et il conviendroit
de s'attaquer rapidement aux prob1emes suivonts : detection et prevision de 10 turbulence en air clair, portee visuelle de piste, portee visueHe oblique et cisai11ement vertical du vent, en porticulier dans les premiers soixcnte metres de I'atmo-

sphere. Des memoire. de climatologie aeronoutique sur Ie cisaillement vertical du
vent devront @tre etabli. pour des aerodromes donnes.
II sera aussi necessaire
d'etudier plus avant les aspects meteorologiques des procedes de dissipation du
brouillard, ainsi que des renseignements obtenus par les sote11ites meteorologiques.
L'utilisation accrue du radar meteorologique

a des

fins aeronautiques est un autre

sujet qui merite de retenir l'attention.
La complexite croissante des systemes meteorologiques et l'utilisation,
toujours plus grande, d'ordinateurs et de satellites ont fait que les diverses activite. meteorologiques sont de plus en plus lieeo. C'est pourquoi la CMAe a estime,

D sa cinquieme session, que

10 mise en place de services meteorologiques unifies en-

globant toute. ces activites presenterait des avantages certains. Elle a conclu
qu'il convenait done d'encourager vivement cette tendance dans les pays en voie de
developpement, tout en reconnaissant que la difference des conditions regnant dans
cheque pays pourrait exercer une influence sur l'importance attachee a tel ou tel
aspect de 10 meteorologie.
Enfin, il va sans dire que 10 fourniture d'une assistance meteorologique
accrue aux activites oeronautiques exigero un nombre croissant de personnel meteoro-

logique aeronautique de toute categorie possedant une formation appropriee.
LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Introduction
Dans Ie cadre de son Programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu, l'OMM a encore intensifie ses activites en ce qui concerne If application de

10 meteorologie
relIes

a

a la

planification d'une utilisation rationnelle des ressources natu-

10 sauvegarde du milieu humain.

Les principaux faits nouveaux intervenus

dans ce domaine sont relates dans les paragraphe. qui suivent.
Conference des Nations Unies sur l'environnement
La preparation de la Conference des Notions Unies sur l'environnement,
qui doit se tenir a Stockholm, en juin 1972, s'est activement poursuivie au cour. de
l'annee. II avait ete decide que des rapports de base portont sur 1es divers sujets
inscrits a l'ordre du jour devaient ~tre pre.entes avant Ie ler juin 1971. Ces rapports ant forme 10 base des exposes de situation et des propositions que Ie secretariat de 10 conference a prepares au cours du deuxieme semestre de l'annee.
Au debut de 1971, l'OMM 0 elabore huit rapports de base et 21 communications plus breves. Elle a beneficia pour cala du precieux concours non seulement
de plusieurs specialistes eminent. de divers pays, mais aussi d'un consultant special.
Les contributions les plus importantes et les plus interessantes, de meme que les
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exposes

publiees
debut de

sur

a 10

Ie milieu

humain presentes

fin de 1971 de

durant

Ie Sixieme

sorte qu' slles seront disponibles

Congres,

bien

57

ant
avant

ete
Ie

10 conference.

Pour que les participants

a 10

Conference de Stockholm soient tout

a

fait

au courant des differentes activites entreprises par l'Organisation des Nations Unies
au sujet des problemes de l!environnement, un document d'ensemble exposont toutes les
activites .at les responsabilites des institutions du systeme des Nations Unies concernant Ie milieu humain a ete prepare, avec Ie concours des institutions et des orga-

nismes competents des Nations Unie..
d' octobre 1971.
L'OMM etait representee

Ce document a ete opprouve par Ie CAC au mois

a deux

des sessions du comite preparatoire de

10 conference. Elle a egalement participe a diverses reunions speciales organisees
pour revoir la documentation definitive qui sera presentee.
Applicatio~speciales

de la meteorologie et de la climatologie

Introduction
La recente prise de conscience du fait que Ilhomme peut, par ses acti-

vites, contribuer directement ou indirectement

a

modifier Ie milieu dans lequel il

vit a consideroblement augmente l~interet de 10 societe moderne pour les applications
de la meteorologie et de 10 climatologie DUX diverses activites humaines. Ainsi sont
venus s'ajouter OUX domaines traditionnels des applications de 10 climatologie - agriculture, aviation, hydrologie, etc. - un certain nombre d'outres domaines tels que
les climats urbains, 10 construction et 10 biometeorologiee C'est une des raisons

qui ont amene Ie Sixieme Congres a changer Ie nom de la Commission de climatologie
(CCI) en Commission des applicatio~specioles de 10 meteorologie et de 10 climatologie (CASMC), at a en modifier les attributions.
Activit's de 10 Commission des 0

rolo ie et de 10 climatolo Ie

lications s 'oiaies de 10 meteo-

CASMC

Le Groupe de travail consultatif de 10 CASMC .'est reuni a Geneve, au
mois d'ooOt 1971, afin d'adapter 10 structure et les attributions des groupes de
travail et des rapporteurs de l'oncienn. CCI aux nouvelles attributions confiaes a
10 CASMC. En raison de I'importance attachee cux aspects pratiques des activites de
la commission, Ie groupe a propose de constituer un Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de la climatologie oux problemas de l'environnement et
de designer un rapporteur pour 10 climatologie urbaine.

Le rapporteur pour les avant ages economiques des services climatologiques
vient de terminer un rapport tras complet passant en revue les diverses applications
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de 10 climatologie : gestion des terres, agriculture (culture et elevage), sylviculture, urbanisme, architecture at construction, transport~ g~nie civil, approvisionnement en eou, commerce, assurances, sports at loisirs, services medicaux at sanitaires,
modification des conditions meteorologiques.

Le Groupe de travail de 10 climatologie appliquee a 10 construction, en
collaboration avec Ie Conseil international du batiment pour 10 recherche, l'etude
et 10 documentation (CIB), a poursuivi son etude des aspects climatologiques que presentent les problemes lies a l'urbanisme, a 10 conception des b6timents, aux methodes
de construction et au climat interieur. Le representant du CIB au sein du groupe a
defini les renseignements climatologiques qui sont necessaires pour resoudre les differents problemas lies a la construction.

Le premier volume de l'Atlas climatique pour l'Europe, publie en 1970
sous Ie patronage de l'OMM et de l'Unesco, comprend 27 cartes indiquant la distribution des temperatures mensuelles et annuelles et les hauteurs mensuelles et annuelles
des precipitations. Le Service meteorologique de la Hongrie prepare
actuellement
Ie deuxieme volume qui comprendra 38 cartes climatiques sur la pression otmospherique
et Ie vent, 10 nebulosite et 10 tension de vapeur d'ecu. Des cartes des precipitations et de 10 temperature ant ete etablies pourl'Amerique du Sud at l'on espere
gu'une premiere serie de cartes climatiques relatives a la Region III pourra bientot
etre publiee.
Le Sixieme Congres a decide que Ie Secretaire general devrait continuer
fournir toute I'aide et les conseil. possibles pour l'elaboration des atlasclimatique. regionaux de l'OMM.

a

Fluctuations climatiques et influence de l'homme sur Ie climat
Lors de la session qu'il a tenue a Geneve, au mois d'aoOt 1971, Ie Groupe
de travail des fluctuations climatiques a etudie les methodes de prevision des fluctuations climatiques, I'influence exercee sur cas dernieres par les activites humines
et par les phenomenes naturels et l'insuffisonce des donnees d'observation. En prevision de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement, i1 slest particulierement preoccupe del'influence que l'homme peut exercer sur Ie climat.
Outre les fluctuations climatiques naturelles, d'une echelle temporelle
de 10 a 108 annees, qui sont provoquees 80it par des forces exterieures (phenomenes
astronomiques ou astrophysiques), soit par des phenomenes geophysiques, on a pu
relever au cours des trois dernieres decennie. des preuve. de plus en plus nombreuses
que les modifications exercees par l'homme sur son milieu ambient peuvent affecter
Ie climot, non seulement sur Ie plan local, maio aussi a une echelle regionale, voire
mondiole. On a cite a ce propos diverses etudes consacrees principalement a
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l'augmentation de 10 concentration de C02 et de particules dans l'atmosphere, ainsi
quia un apport accru de chaleur dans Ie systeme Terr-e .... atmosphere, deux phenomenes

qui sant dus

DUX

activites de l'homme.

Le groupe

Q

finalement conclu que l'on a ac-

tuellement tendonce a trap insister sur les risques de fl.uctuations climatiques dues
DUX activites de 11homme et a sous-estimer 10 possibilite de variations climatiques
naturelles.

Le groupe a insiste sur 10 necessite de parfaire nos connaissances au
sujet des fluct~ations climatiques non seulement pour pouvoir prevoir les changements
climatiques dus a des phenomenes naturels, mais cussi pour pouvoir evaluer les effets

de teuta modification due a l'hamme. II a aussi recommande que des dispositions
scient prises pour que 10 constante solaire soit mesuree en permanence au moyen d~ins
truments install"s ~ bord de satellites.
Collogue sur 10 climatologie physique et dynamique
Cent quarante-quatre hommes de science de 22 pays ont assist .. ou Colloque
sur 10 climatologie physique et dynamique, organise conjointement par l'OMM et l'Association internationale de meteorologie at de physique de 1'atmosphere, a Leningrad,
en U.R.S.S., du 16 ou 20 aont 1971. Sept exposes d'introduction ont ete present's,
suivis de trente breves communications et de debats sur diverses questions relevant

de 10 climatologie fondamentale - bilan energetique, caracteristiques physiques

des

climats locaux et des microclimats, modeles numeriques, utilisation des satellites
en climatologie, circulation generale de l'atmosphere, fluctuations climatiques de

grande echelle at modifications du climat.

Le rale de l'homme dan. les modifications

climatiques flJtures et leurs consequences possibles ont fait 11 ob jet d I un debat tres

an1me. S'il y eut des divergences d'opinions,tous les delegues se sont cependant mis
d' accord sur 1'imperieuse necessite de poursuivre et d'intensifier les recherches
dans ce domainee

Pollution du milieu
Pollution de I'air
A so

deuxi~me

session, qui a eu lieu &Geneve au mois de mars 1971,

Ie

Groupe d'experts des aspects meteorologiques de la pollution de l'air du Comite executif a passe en revue les activite. deployees par l'OMM et por d'autres organisms.
au cours de l'annee acoulee au sujet de 10 pollution de l'oir at de 10 chimie otmospherique, et a examine les priorites

a accorder

aces activites

a l'avenire

Il

a

"tudie en detail 10 partie I du "Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les methodes de prelevement et d'onolyse d'echantilions des constituants chimiques de l'air
et des precipitations", manuel qui a ete publie et distribue a tous les Membre. de
l'Organisation, ou maio d'aont 1971.
Ayant traite dans cette premiere partie des techniques at methodes

a

utiliser pour les mesures qui constituent Ie programme minimal des stations regionales

de mesure de 10 pollution de l'air - trouble otmospherique et constituents chimiques
des precipitations - Ie groupe a pu se preoccuper de l'echontillonnoge et de l'analyse des particules at des gaz contenu. dans l'atmosphere, probleme qui fero l'obj.et
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Des specialiste. de 10 me sure de 10 chimie atmospherique se sont raunis II Uppsala (Suede), en juillei 1971, pour preparer, a 10
demande du groupe, des directives concernant 10 redaction de cette seconde partie du
manuel. On a.pere que celle-ci sera terminee en 1972.

de la partie II du monuel de l'OMM.

A sa vingt-troisieme session, tenue en mai 1971, Ie Comite executif .'est
Felicite de ce que les Membres soient disposes II participer II 10 mise en place de
reseaux regionaux et de base pour 10 mesure de 10 pollution de l'air, tout en reconnaissant que de nouvelles dispositions devront etre prises pour pouvoir assurer la
reussite de ce programme. Des progres considerables ont ete accomplis depuis lars
at dix-neuf pays ont, a ce jour, accepte de participer a ce programme par l'entremise de 46 stations regionales de mesure de 10 pollution de l'air. En outre, des
offres ont ete formulee. en vue de l'exploitation de sept stations de base. La carte
reproduite ci-contre indique 10 repartition des differentes stations. II convient
d'ojouter a ce sujet que les Etats-Uni. d'Amerique ont offert de rassembler et de
publier Ie. donnees qui seront recueillie. par Ie reseau de stations regionales et
de stations de bose pour 10 me sure de 10 pollution de l'air.
La coordination des activite. de, l'OMM avec celles des autres organisations internationales qui se preoccupent des problemes lies a 10 pollution de l'air
" ete grandement facilitee par une participation mutueUe a des reunions de groupes
de travail at a des colloque.. C'est ainsi que des representants de 10 CEE,
de
l'Unesco et de l'OMS ant assiste a 10 deuxieme session du Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de I'air du Comite executif, et que l'OMM etait
representee au colloque organise por 10 CEE sur les problemes relatifs a l'envirannement (Prague, 3-10 mai 1971), ainsi qu'aux reunions du Groupe sect oriel sur 10 gestion de l'air de I'OCDE.
A so premiere session, tenue a Geneve en octobre 1971, Ie Groupe de travail de 10 pollution de l'air et de 10 chimie otmospherique de 10 CSA a mi. 10 derniere
main au texte d'une Note technique intitulee "Dispersion and Forecasting of Air Pollution" (Dispersion des polluants dans l'atmosphere et prevision de 10 pollution).
II a egalement examine quelques faits recants survenus en ce qui concerne 10 dispersion, 10 retombee et 10 persistence des polluants de l'air a l'echelle regionale,
oinsi que l'utilisation de gaz stables comme traceurs dans l'atmosphere.
Le Groupe de travail des effets de 10 pollution de l'air sur 10 dynamique
de l'atmosphere (CSA) s'est reuni a Washington, au moi. de novembre 1971, pour examiner commen"t des modi Hecticn. de 10 composition de l' atmosphere a I' echelle globele
peuvent se repercuter sur 10 dynamique de l'atmosphere. II a juga que les effets possibles de ces modifications sur Ie climat sont tres complexes et font intervenir un
certain nombre de meconismes de reaction positive et negative. Pour cette raison,
at aussi compte tenu des possibilites limitees en matiere de conception de modeles,
on nlest pas encore en mesure d'evaluer les modifications, probables ou possibles,
qui pourraient intervenir dans Ie climat du globe par suite de 10 pollution de l'atmosphere.
a etudie

A sa cinquieme
les repercussions

session, 10 Commission de,meteorologie
avoir, sur Ie temps et
que pourrcit

aeronautique
Ie climat,
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11 accroissement

ete prise.
courager

des

operations

pour que la

aerl.ennes commerciales·.

CMAe et 10 CSA

collaborent

Des

dispositions ant done
en vue d'en-

plus etroitement

l'execution d'etudes sur ce probleme.

Pollution des mers
L'objectif principol des recherches relatives a 10 pollution des mers est
de jeter les fondements scientifiques d'une legislation nationale et internationale
visant a preveAir et a contr81er 10 pollution du milieu marin. On s'attend a ce que
10 Conference des Nations Unies sur l'environnement recommende un certain nombre de
mesures a cet effet. C'est pourquoi on a effectue, en 1971, 10 synthese des connaissonces scientifiques sur les divers aspects de 10 pollution des mers. Un certain
nombre de reunions scientifiques, auxquelles l'OMM a participe, ant ete organisees
dans cet esprit.
A sa troisieme session (Rome, fevrier 1971), Ie Groupe diexperts mixte
des aspects scientifiques de 10 pollution des mers (GESAMP) 0 reconnu qu'une quantite
appreciable de polluants penetre dans l'ocean vio l'atmosphere et que celle-ci constitue 10 principale voie d'aeess des pol1uants vers 10 haute mer. L'expert designe
pour representer l'OMM au sein du GESAMP a entrepris des recherches sur Ie meconisme
du transport dans l'atmosphere de different. polluants, sur Ie nombre de ces polluont.
qui penetrent dans l'oceon et sur 10 fa90n dont iis y penetrent.

Le probleme de 10 mise en place de systeme. pour 10 surveillance de 10
pollution des mers est etroitement lie au probleme evoque plus haut et, I" encore,
on attend de l'OMM qu'elle participe octivement a la coordination internationale des
activites entreprises en la matiere. Rappelons a ce propos que la participation de
l'OMM au programme GrPME a deja ete mentionn"e dons cette partie du rapport sous 10
rubrique liLa meteorologie et les oceans - Programme elargi et

a long

terme d'explo-

ration et de recherche oceaniques (PELRO)".
Au sujet de l'exploitation de systemes de controle de 10 pollution des
mers, Ie Sixieme Congres et 10 cor ont reconnu que le Systeme mondiel integre de stations oceaniques (SMISO) constitucit une base logique pour un tel systeme. D'autre
part, 1. Groupe de travail intergouvernemental de la surveillance ou du controle de
la pollution de 10 mer a recommande, en vue de 10 Conference des Nations Unies sur
l'environnement, que l'OMM sait invitee a developper des programmes de controle, en
vue de determiner a quel rythme les polluonts de l'atmosphere penetrent dans 10 mer.
II faudra evidemment considerer cette recommendation en relation etroite avec les
etudes qu'effectue deja l'OMM sur Ie transport des polluants dans l'atmosphere et
dont il est question au debut de 10 presente section.
Le transport des polluants derivont a la surface, par exemple les nappes
est un autre probleme qui presente un aspect meteorologique. II est
bien connu en effet que le vent et les courant. jouent un role capitol dans Ie depla-

d'hydrocarbure~

cement de ces pol1uontso D'ailleurs plusieurs services meteorologiques contribuent
deja oux operations de lutte contre les moraes noires. En raison des incidences internationales de ce probleme, la Commission de meteorologie maritime a designs un
rapporteur pour 11 etudier (voir partie 4 -ifF acteurs ecologiques qui influencent Ie

d'plocement des nappes d'hydrocorbures").

WMO NETWORK FOR MONITORING AIR
POLLUTION
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Pollution des eaux interieures

La responsabilite de l'OMM dans ce domaine concerne les activitesen matiere d'hydrologie operationnel1e qui ont trait aux relations existant entre la pollution des eaux et Ie regime hydrologique naturel, telles que les observations et les
previsions hydrologiques.
L'OMM a participe a un cycle d'etudes organise par l'OMS sur Ie controle
automatique de la qualite des eaux (Cracovie, avril 1971), au cours duquel on a mis
l'accent sur l'interdependance de la qualite de l'eau en surface et certains phenomenes meteorologiques et hydrologiques. C'est pourquoi les systemes de controle de
10 qualite de l'eou doivent comporter l'observation des elements qui sont mesures
regulierement dans les reseaux hydrologiques et meteorologiques; il convient donc de
tenir compte de ces reseaux de stations ainsi que des moyens et- installations de com-

munications disponibles.
Le probleme de l'utilisation des reseaux de telecommunications meteorologiques pour 10 transmission urgente des donnees sur la qualite de l'eau a ete
evoque lors de 10 Conference sur 10 pollution accidentelle des eaux interieures
(Bucarest, octobre 1971), sur 10 base d'un expose presente par un expert de l'OMM et
intitu1e "Utilisation de systemes de te1emesure pour 10 meteorologie et Ie contra Ie
de 10 quolite de l'eau". L'OMM a egalement presente une communication sur les relations qui existent entre 10 qualite de l'eau et l'ecoulement fluvial. Le rapport
entre 10 pollution de I'eau et Ie volume d'eou necessaire pour diluer et entra!ner
les polluants est examine dlune maniere approfondie dans cette communication.

L'OMM participe oux reunions intersecretariats sur 10 pollution de l'eau
et les questions d'hydrologie connexes, organisees pour echanger des renseignements
et coordonner 10 mise en oeuvre des programmes de travail. La onzieme reunion de ce

genre .'est tenue au siege de l'OMM, a Geneve, en juillet 1971. Les organisations
gouvernementales at non gouvernementales suivante. y etaient representees : ONU/CEE,
FAO, Unesco, OMS, OMM, AIEA, OCDE, UICN,. CIFE et FEPE.

,

Ala demande de l'OMM, l'Institut d'oceanographie de l'U.R.S.S. a prepare
un rapport sur les methodes utilisees pour mesurer et prevoir les apports d'eau so lee
dons les e"tuaires et les fleuves, rapport qui sere examine par 10 CHy a so quatrieme
session. Le recueil d'exemples de reseauxhydrologiques que l'OMM doit publier prochainement contient des chapitres sur les proprietes chimique. et biologiques de~l'eau
et sur 10 creation de reseaux de stations pour le controle de la pollution.
Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux
Generalites
Le rapport onnuel pour 1970 relotait la serie de cyclones tropicaux qui
ant ravage plusieurs pays d'Asie dans les derniers mois de 1970 et expliquait comment
ces catastrophes ant sUBcite, dans Ie monde entier, un oppel pour que l'on ameliore
les mesures de protection. La raponse de l'OMM a la resolution 2733. (XXV) de
l'A.semblee genera Ie des Notions Unie. a revetu 10 forme d'un plan provisoire qui a
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't6 soumis non seulement ~ 11 Organisation des Nations Unies, mais cussi au Sixi~me
Congres. En insteuront Ie projet de !'OMM concernant les cyclones tropicQux, Ie
Congres a reconnu 10 port de plus en plus grande prise par l'Organisation dans l'effort fourni pour sauver des vies hurnaines et reduire les degots dus aUx cyclones tropicaux dans differentes parties du globe. Le Congres a egalernent juge que l'OMM
devrait jouer un role de premier plan dans 10 coordination des aspects meteorologiques
de ces activites~

Immediatement apras Ie Congres, Ie Cornite executif a institue un groupe
d'experts principolement charge d'etablir pour ce projet un plan d'oction complet et
detaille. Les poragraphes qui suivent rendent compte des activite. deployees par ce
groupe ainsi que de celles entreprises dans Ie cadre des divers programmes regionaux
concernant les cyclones tropicaux.

Le groupe d'experts a tenu sa premiere session au siege du Service meteo-

rologique japonais,

a Tokyo,

du 28 septembre au ler octobre 1971.

Le groupe a commence par faire Ie point des services de preV1Slon, d'avis
et autres services con9us pour reduire les degots dus aux cyclones tropicaux. II a
estime qulil etait urgent de prendre des mesures pour ameliorer Ie reseau d'observation dans les regions exposees DUX cyclones et a dresse 1a liste des types d'observations auxquels une attention plus particuliere devrait etre accordee : reseau plus
dense de stations terrestres pour l'observation du vent et de 10 pression, observations effectuees a bord de navires faisant route et d'aeronefs, stations meteorologiques automatiques, radars, vols de reconnaissance et satellites geostationnaires.

A propos du probleme capital que pose 10 prevision des morae. de tempete,
Ie groupe d'experts a note que bon nombre des forces complexes engendrees par un
cyclone en mouvement sont deja bien connueSe II a estime qu'il etait done urgent de
coordonner et de simplifier les moyens disponibles pour les services de prevision et
a egalement preconise un certain nombre d'etudes complementeires qui se revelent
necessaires, notamment 10 preparation d'estimations des risques de mare6s de tempete
pour les zones littoreles menacees.

On a estime en general que le systeme utilise actuellement pour 10 diffusion d'avis nlest pas entierement satisfaisant perce que les responsabilites sont souvent reparties entre plusieurs organismes nationaux. C'ast pourquoi Ie groupe a
recommande que taus les services meteorologiques qui emettent des previsions de cyclones tropicaux prennent les initiatives requises pour que to utes les mesures necessoirooa 10 protection des vies humaines et des biens materiels soient prises.
Le groupe d'experts a consacre 10 plus grande partie de sa premiere session a eloborer un plan de base destine a devenir par 10 suite Ie plan detaille et
camplet requis pour 1'execution du projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Le groupe a fixe les principaux objectifs du pro jet, defini les different. elements
du plan de base et attribue un rang de priorite a chocune des questions devant faire
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l'objet de mesures. Le plan d'action detaille et complet est actuellement en cours
d'elaboration et Sera presente a la procheine session du Comite executif, qui doit
avoir lieu au mois de mai 1972.

Des experts appartenant aux pays situes dans 10 reg' on du sud-ouest
I'ocean Indien exposee aux cyclones tropicaux se sent reunis

a l'lle

Maurice,

8 au 15 decembre 1971, en vue de jeter les bases d'un plan technique visant

a

de
du

reduire

les degots dus aux cyclones tropicaux et de decider sri! est necessaire, pour reoliser

cet objectif, de mettre sur pied un pro jet regional.
Le groupe a decide a l'unanimite qu'il convenait de constituer sans plus

tarder un comite des cyclones tropicaux de l'AR I pour 10 partie sud-ouest de l'ocean
Indien et a defini les attributions du futur comite. II a egalement esquisse un plan
comportont six elements principaux : partie meteorologique; services maritimes speciaux; services hydrologiques; mesures de protection complementoiresj formation pro-

fessionnelle et recherche; mise en oeuvre.

II a dress6 la liste des priorites

a

accorder a 10 mise en place des nouveaux moyens et installations d'observation et de
telecommunications requis pour ameliorer Ie systeme d'avis, en mettant l'accent sur

Ie radar, les stations meteorologiques et les satellites geostationnoires.
A Ie fin de 1971, des demarches etaient en cours pour constituer Ie nouveau comite des cyclones pour cette region.

Grace oux efforts de son sec+etariot, pourtont restreint, et

a l'opp~i

de la CEAEO et de l'OMM, Ie Comite des typhons a poursuivi ses activites destinees a
reduire les degcts dus DUX typhons. De nouveaux progres ont ete realises en 1971
dans 10 mise en oeuvre des moyens et installations meteorologiques, hydrologiques et
de telecommunications, soit

a I'aide

de ressources nationales, soit avec_ l'oppui du

Programme d'ossistance volontaire de l'OMM, soit au titre d'accords bilateraux. II
convient de mentionner a ce propos l'aide apportee par l'U.R.S.S qui a mis en station
dans Ie Pacifique

des

navires meteorologiques pour una duree de trois

durant 10 saison des typhon ••
DUX

a quotre

mois

De son cote, l'Australie opporte une aide precieuse

Philippines sous forme d'equipement de telecommunications.

Au debut de 1971, Ie secretariat du Comite des typhons, qui compte trois
membres de 10 categorie professionnel1e, a ete transfere de Bangkok a Manille. Au
titre d'un accord passe avec 10 Ligue des Societes de la Croix-Rouge (LSCR), un specialiste de protection civile a travaille avec Ie secretariat du Comite des typhons
durant les quotre derniers moi. de l'ennee. Au cours de cette periode,l'expert a
effectue une enquete pour faire Ie point des mesures envisagees en matiere de prepa-

ration des collectivites dans les pays membre. et a sU9gere les moyens
oeuvre pour ameliorer las dispositions prises sur Ie plan national.

a mettre

en

65

PARTIE 4 - INTERACTIONS DE L' HO~IME ET DE SON MILIEU

Le Comite des typhons a tenu sa quatrieme session a Toky~ au mois
d'octobre. Apres avoir passe en revue les activites qulil avait deployees depuis
sa derniere reunion, Ie comite a elabore son programme pour l'annee a venir et dresse
une nouvelle liste de priorites pour 10 mise en oeuvre des systemes d'avis de typhons.

II a egalement elabore un projet de demande d'assistanee au

PNUD

l'achat d'equipement, les frais de formation professionnelle et les
nisatione

pour

finaneer

depenses d'orga-

Les demarches en vue de 10 constitutiond'un Comite mixte OMM/CEAEO
cyclones tropicQux, qui avait

ete

recommendee par des experts reunis

tobre 1970, n'ont guere progresse en 1971.

~

des

Dacca, en ac-

II n'en est pas moins capital de mettre

en place un systeme d'avis de cyclones plus efficace dans les regions considerees et
une nouvelle initiative sera prise
dans ce sens des que- les circonstances Ie

permettront.

Ainsi que l'indiquait Ie rapport annuel pour 1970, l'Association

regio-

nale V a designs, a sa cinquieme session, un rapporteur pour 10 reduction des degots
causes par les cyclones tropicaux, charge notamment d1evaluer l'efficacite de l'en-

semble du systeme d'avis de cyclones mi. en place dons 10 Region et de formuler des
recommendations concernant les ameliorations jugees necessaireso Ce rapporteur a
poursuivi son activite en 1971 et a rossemble des renseignements sur les dispositions
existanteso II sloccupe actuellement, avant de rediger son rapport, d'analyser toute
10 documentation fournie par les pays Membres exposes oux cyclones tropicaux.

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Sixieme Congres a decide que l'OMM devroit jouer pleinement Ie role
qui lui revient en encourageant les applications de la meteorologie au developpement
economique et social~ II a done reconstitue, en en elargissant 10 composition, Ie

Groupe d'experts de 10 meteorologic et du developpement economique et social du Comite
executif. Lors de 10 reunion qu1il a tenue a Tunis, au mois de moi 1971, ce dernier
a recherche 10 meilleure methode pour etudier Ie rapport cout/rendement des services
meteorologiques et a effectue une enquete sur les applications de 10 meteorologie au
d~veloppement economique et social~
11 0 sugg~re qu1un certain nombre d'etudes de

cas soient executee. dans different. pays, developpes ou en voie de developpement, et
a propose ~ cet effet une methode fondee sur des entretiens& Des questionnaires sent
actuellement en cours d1elaboration en vue de ces entretiens.

Le groupe d'experts a egalement arrete Ie plan detaille d'une publication
technique sur les applications de 10 meteorologie au developpement economique
Un
consultant a ate recrute pour radiger cette publication dont Ie groupe a examine
premiere version vers 10 fin de l'anneee

la
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En raison de 10 necessite de susciter un interet plus vif pour les applications de 10 meteorologie au developpement economique, Ie groupe d'experts a propose
que l'on organise des que possible, dans les Regions II et V, une conference
technique sur ce sujet, pour laquelle on espere obtenir 10 collaboration de 10 Commission
econornique des Nations Unies pour l'Asie et l'Extreme-Orient.

PAR TIE

5

COOPERATION TECHNIQUE

EXAMEN PAR LE SIXIEME CONGRES DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
DE L'OMM
Le Sixieme Congres a fait Ie point des activites deployees par l'Organisation au titre de ses differents programmes de cooperation techniqueo Constatant qu'entre 1967 et 1970 plus de 100 pays avaient benefici6 d'une aide technique
de l'OMM pour une valeur de pres de 25 millions de dollars des Etats-Unis, Ie Congres
a decide que l'Organisotion devrait poursuivre ses Qctivites dans Ce domaine durant
10 sixieme periode financiere sans y apporter de grandes modifications. II a emis
l'espoir que 1 'assistance fournie au titre du Pro'gramme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) se maintiendrait au moins au merne niveau qu'auparovont et que
Ie Programme d'assistance volontaire (PAV) continuerait de se developper d'annee en
annee. Le Congres a pris un certain nombre de decisions, telle celIe d'utiliser les
services d'experts associes dans des projets de liOMM, et quiil etait necessaire
d'evaluer choque annee l'assistance founlie auX Membres et de donner 10 suite voulue
auX projets d'assistonce technique apres leur realisation.

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE
En 1971, l'OMM a continue de fournir une assistance technique & ses
Membres au titre de divers programmes, a savoir Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement (PNUD), Ie Programme d'ossistance voiontaire (PAV), l'allocation de
bourses de longue duree'inscrites au budget ordinoire de l'Organisation et Ie nouveau
Fonds de developpement (NFD). La plus grande partie de I'aide fournie par l'Organisation 1'0 ate au titre du PNUD at du PAY, puisque 94 pays ont beneficia de cette
aide dans Ie cadre de l'un au l'autre de Ces programmes. L'index qui figure a
l'annexe IV permet de voir au titre de quel programme cheque pays a re~u une assistance en 1971.
On trouvera dans les paragraphes ci-apres des renseignements succi nets
sur chocun des programmes dans Ie cadre desquels une aide a ete fournie en 1971.
Une description plus detaillee des projets executes au titre du PNUD, du nouveau
Fonds de developpement et du PAY est donnee dans les annexes V, VI, VII et VIII au
present rapport.
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
ar le PNUD et

Donnees statisti ues et financieres

par des fonds d'affectation speciale
Le tableau ci-apres donne des renseignements d'orclre statistique sur

l'assistance fournie en 1971 au titre du PNUD (elements Assistance technique et
Fonds special) et de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust). Aux fins de
comparaison, des donnees analogues concernant les quatre annees precedentes ant ego-

lement ete portees sur ce tableau. On constatera qu'en 1971 une aide a ete fournie
a 88 pays au titre du PNUD, contre 87 en 1970, et que le nombre de bourses d'etudes
octroyees en 1971 a

ete

de loin Ie plus eleve enregistre en une seule annee depuis

que l'OMM participe au' PNUD.

Annae

Nombre
total
de pays
benefi-

Nombre de
missions
d'experts

ciaires

Depenses afferentes OUX projets
( en milliers de dollars des Etats-Unis)

Nombre
de
bourses
octroyees

PNUD/AT

PNUD/FS

Fonds d'affectation speciale

Total

1967

79

126

77

1.335

994

167

2.496

1968

83

124

136

1.734

2.257

211

4.202

1969

83

132

108

1.117

2.598

211

3.926

1970

87

132

94

1.536

3.301

138

4.975

1971

88

141

160

1.359

4.296

58

5.713

N.B.

Les depenses reelles de chaque annee sont indiquees pour Ie PNUD/FS et les
fonds d'affectation speciale, alors que les engagements au titre de programmes
sont indiques pour Ie PNUD/AT. Les chiffres donnes pour l'annee 1971 sont'
provisoirese

PNUD - Element Assistance technique
L'annexe V expose en detail le programme execute en 1971 au titre de
l'element Assistance technique du PNUD. Comme les annees precedentes, ce programme
comprenait des projets nationaux at des projets regionaux. Pour simplifier, les projets executes a I'aide de fonds d'affectotion speciale (voir page 70) figurent parmi
les projets nationaux.

Comme de cautume, l'aide accordee au titre de l'element Assistance technique a pris 10 forme de missions d'experts, de bourses et d'une certaine quantite

de materiel didactique et de demonstrotion.
aide au titre de cet element.

En 1971, 80 pays ant beneficie d'une
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L'annee 1971 etait 10 derniere annee pour laquelle les projets reglonaux
ant ,i"te prepares par les insti tutians specialisees et approuves par Ie PNUD selon des
procedures en vertu desquelles les institutions participantes et d'execution, notamment 1 'OMM, avoient un r8le important II jouer pour la mise a.u point et 10 presentation des demandes concernant des projets regionaux. A partir de 1972, annee fixee
pour l'application des nouvelles procedures de programmation nationale et multinationale· arr~tees par Ie Conseil d'administration du PNUD (voir Ie rapport annuel
pour 1970), les projets regionaux sont examines et approuveS par Ie PNUD sur une
base entierement differente, ainsi qu'il est indique plus loin.
L' annexe V decrit en detail tous les pro jets reglonaux executes en 1971.
Comme les annees precedentes, 10 plus grande partie des fonds dontl'OMM disposait
en 1971 pour Ie programme regional a ete utili see pour l'execution de projets de
formation professionnelle. Le Departement de meteorologie de l'University College et Ie centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi
ant ete maintenus, mais finances au titre dlun nouveau pro jet du Fonds special
approuve en janvier 1971 pour l'Afrique orientale. Le centre regional de formation
professionnel1e en meteorologie de Lagos, 10 chaire de meteorologie etablie II
I' Uni versi te du Costa Rica et Ie programme pour la formation du personnel de la
classe IV des pays d'Amerique centrale ont continue de produire des resultats satisfaisonts. En 1971, dix 'tudiants ant obtenu des diplomes d"tudes en meteorologie
de l'University College de Nairobi OU un nouveau cours, suivi par 12 etudiants, a
debut' au mois de septembre. Au Costa Rica, 21 etudiants suivaient differents cours
en 1971 et sept ont obtenu leur dip18me II 10 fin de l'onnee. Cinq etudiants ont
suivi avec succes Ie cours de 10 classe II organise au centre regional de Nairobi,
ou deux autres cours se poursuivaient, llun de 12 et l'outre de 24 mois. Les deux
cours de la cIa sse II, organises au centre regional de Lagos, devraient prendre fin
ou debut de 1972. Enfin, 84 observateurs ont ete formes au Honduras et ou Costo Rico
groce a una unite mobile de formation.
Les trois conferences techniques suivantes ont ete organisees

Conference technique sur Ie role de l'hydrologie et de l'hydrometeoro10gle dans Ie developpement economique de l'Afrique (Addis-Abeba, septembre 1971);
Conference technique sur l'utilisation du radar en meteorologie, pour
les Regions I et VI de l'OMM (Londres, septembre 1971);
Conference technique sur l'agroclimatologie dans une zone semi-aride
situee au sud du Sahara (Dakar, fevrier 1971).
D'autres projets ant continue a beneficier, en 1971, d'une assistance
au titre du programme regional, notamment Ie programme de defense contre les typhons
dans 10 region de 10 CEAEO, l'enquete de 10 CEPAL sur les ressources en eou et 10
creation d'une station de radiosondage en Amerique centrale~ Le premier est un pro~
jet mixte OMM/CEAEO dest.ine a apporter un appui technique et administratif au Comit ..
intergouvernementol des typhons en vue de l'aider II reduire les degots dus aux typhons
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dans les pays d'Asie du Sud-Est (voir page 64). Le second projet prevoit une collaboration a long terme entre 1 'OMM et 10 Commission economique pour 1 'Amerique
latine (CEPAL), en vue de conseiller et d'aider les pays de cette region a evaluer
et

a exploiter

leurs ressources en eou.

Un projet analogue avait

ete

approuve par

Ie PNUD" pour 1 'Afrique en 1970; un expert en hydrometeorologie a ete detach" au
siege de 10 CEA (Addis-Ababa), en octobre 1971, pour y travailler avec Ie Groupe de
10 mise en valeur des res sources en eou de 10 CEA.

Projets finances sur des fonds d'affectation spaciale (funds-in-trust)
Dans Ie cadre du programme de 1971, deux experts, Ie premier en

previ~

sicn at en formation professionnelle, Ie second en instruments meteorologiques elec-

troniques, ont ete fournis au Kowert, et un expert en formation professionnelle

a

l'Arabie Saoudite. Rappelons que ce sent les gouvernements interesses qui versent
10 somme necessaire a l'execution de ces projets que l'OMM met clors en oeuvre de 10

meme maniere que les autres projets ,duPNUD(AT).

PNUD - Element Fonds seecial
Generali tes
rapport

a

En 1971, les activites du Fonds special

celles deployees les autres annees.

S6

sent accrues sensiblement par

L'execution de 14 erojets s'est pour-

suivie et des operations sur pIece ont debute pour cinq autres projets.
Comme les ennees precedentes, 'un certein nombre de pays desireux de pre-

senter au PNUD (Fonds special) des demandes concernant des projets destines a developper leurs activites meteorologiques et hydrologiques ant ete conseilles por cor-

respondence ou ont re~u' la visite de membres du Secretariat; a 10 suite de quoi, Ie
PNUD 0 re~u des gouvernements interesses des demendes concernant les pro jets suivcnts:

Republique Dominicaine - Deve10ppement du service meteorologique national;
Coree - Creation d'un institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie;

Uruguay - Developpement du service meteorologique.
Le gouvernement du Nepal a .tabli une demande, qui doit ~tre soumise
au PNUD au debut de 1972, pour l'execution d'un projet du Fonds special visant a
develop per les services meteorologique et hydrologique de ce pays.
L'OMM a continue de collaborer avec l'OACI a I'execution de 10 partie
meteorologique des p"rojets du Fonds special prevoyant 10 mise en place d'installatiDn. de navigation aerienne et de meteorologie oeronautique DUX oeroports de
Bagdad (Irak) et d'Aden (Republique democratique populoire du Yemen).

Mesures hydrologiques effectuees dans Ie cadre du projet hydrometeorologique execute par l'OMM en Amerique centrale au titre du PNUD
(Photographies Nations Unies)

Les trois premiers Prix de l'OMM recompensant des travaux de recherche
ant ete altribues en 1971 aux laureats suivants: M. F. B. A. Giwa (Nigeria)
(ci~dessus); M. Masanori Yamasaki (Japan) (au centre); M. Philip E. Merilees
(Camtua) (d-dessous)
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Le Consail d'administration du PNUD a approuve, en 1971, les nouveaux
projets suivants du Fonds special: "Institut meteorologique pour la recherche et
10 formation professionnelle, Le Caire - Phase II" en Republique arabe d'Egypte;
"Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie de l'Afrique
orientale"; "Developpement et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques du Paraguay"; "Renforcement du service meteorologique national de Tunisie ll
et "Formation professionnelle en meteorologie en Amerique latine". Les operations

ont debute au cours de l'annee pour tous ces projets.

Liexecution des projets suivents slest poursuivie avec des resultats
satisfaisants
Developpement des services meteorologiques en Afghanistan;

Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (Algerie);
Developpement et amelioration des services meteorologiques et hydro-

logiques de la Bolivie;
Developpement des services meteorologiques dans Ie' nord-est du Bresil;

Service meteorologique et hydrologique de Colombie;
Developpement at amelioration du Service meteorologique de Cuba;

Developpement des services meteorologiques et hydrologiques de 10
Mongolie;
Formation professionnelle et recherche en meteorologie, Manille

(Philippines) ;
Projet pilote pour l'amelioration et Ie developpement des services
d'avis de typhons et de crues (ToYwon);
Centre de formation meteorologique de Kinshasa (ZaYre);
Amelioration des services meteorologiques de 10 region des Caralbes;

Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et
hydrologiques dons l'isthme de l'Amerique centrale;
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et
Albert;
Systeme de preVISIon et d'annonce des crues du bassin du Niger -

Phose I (Guinea et Mali).
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Les projets I1Centre de formation meteorologique de Kinshasa", nprojet

pilote pour l'amelioration et Ie developpement des services d'avis de typhons et
de crues'l (TaYwan), IISyst~me de prevision et d'annonce des crues du bassin du Niger Phase 1'1 (Guinee et Mali) ant ete termines au cours de llannee. Les gouvernements
du Mali et de 10 Guinee examinent octuellement un plan pour l'execution de 10 seconde
phase du pro jet interessant leurs pays, et que Ie PNUD doit opprouver en 1972.
Ainsi,

a 10

fin de 1971, seize projets, dont 10 mise en oeuvre doit se

poursuivre en 1972, etalent a divers stades d'executionj deux d'entre eux (Bresil,
services meteorologiques des Carolbes) devraient se terminer en 1972.

ETABLISSEMENT DE PROGRAMMES NATIONAUX ET DE PROGRAMMES MULTINATIONAUX
POUR 1972 ET LES ANNEES SUIVANTES
Programmes nationaux
Les nouvelles procedures arretees par Ie Conseil d'administration du

PNUD pour 10 programmation de l'assistance fournie aux differents pays (voir le
rapport annuel pour 1970) sont entrees en vigueur

de 1971.

11 peut

~tre

gouvernement est invite

a compter

du deuxieme semestre

utile de rappeler qu'aux termes de ces procedures chaque

a preparer

un programme coordonne pour l'assistance tech-

nique dont 11 aura besoin au titre du PNUD durant une periode de trois a cinq ans,
qui coincide autant que possible avec son plan national de developpement et les
priorites qu'il a lui-meme fixees.

Le programme ainsi etabli ne doit pas depasser

les limites des chiffres de planification indicatifs pour 10 periode qUinquennale
1972-1976 que Ie Conseil d'administration a approuve. pour Ie. different. pays. Ce
programme peut comprendre tous les types de projets, petits (correspondant DUX projets de l'element AT) au grands (correspondant aux projets du Fonds special). Durant
le second semestre de l'annee 1971, 19 pays ont prepare leurs programmes en vue de
les soumettre au Conseil d'administration en janvier 1972. L'OMM a stabli des dossiers pour chncun des pays interesses et les a envoyes aux representants residents
dans ces pays. Ces dossiers decrivent Ie role joue par les services meteorologiques

et hydrologiques dons Ie developpement economique national et contiennent des suggestions et des propositions concernant l'assistance future pouvont etre fournie

dans Ie cadre du PNUD.

Vingt-quotre autres pays doivent preparer leurs programmes

nationaux, qu'ils soumettront

a l'examen

du Conseil d'administration lors de sa ses-

sion de juin 1972, et quarante-trois autres doivent soumettre leurs programmes en
janvier 1973. Les dossiers de ces di fferents pays ont egalement ete prepares par
l'OMM et envoye. QUX representants residents. La constitution de dossiers complets
pour pres de 90 pays en quatre mois seulement a exige de 10 part du Secretariat des
efforts considerables, mnis tres utiles dans 10 mesure ou ces dossiers devraient
servir

a appeler

l'attention des gouvernements sur les besoins de leurs pays res-

pectifs dans Ie domaine de le meteorologie et de l'hydrologie, et assurer ainsi
l'inclusion de projets de cet ordre dans les programmes netionaux.
Programmes multinationaux

Le Conseil d'administration du PNUD a decide que pas plus de 18 pour
cent des ressources globales disponibles a des fins d'ossistance ne seraient utilises
pour les programmes multinationaux. A deter de 1972, les programmes multinetionaux
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doivent comprendre des projets sous-reglonaux, reglonaux, interregionaux et mon-

diaux, qulil s'agisse de pro)ets relevant actuellement du Fonds special au de l'Assistonee technique. L'inclusion dans les programmes multinationaux de taus les projets
interessant plusieurs pays creera une situation telle que, du moins en 1972, 10 pour-

suite de l'execution des projets multinationaux (AT et FS) absorbera pratiquement 10
totalite des ressources. II y a done peu de chance pour que de nouveaux projets
regionaux au interregionaux saient approuves en 1972~
La preparation des programmes multinationaux pour 1973 et les anne as
suivantes a commence vers 10 fin de 1971. La encore, l'OMM a dO preparer des dossiers a l'intention du PNUD et, simultanement, determiner les projets multinationaux
a mettre en oeuvre dans les differentes regions et sous-regions durant 10 periode
1973-1977. Pour ce faire, i1 a ate tenu pleinement compte des propositions formulees par les associations regionales et par les aut res organes constituants de l'Orga_
nisation.

Il fout souligner que 10 procedure

orr~tee

pour la selection des pro jets

multinationaux est particulierement complexe. En effet, les projets retenus par les
institutions specialisees, les gouvernements, etc., dons les differents domaines
seront examines par les gouvernements des pays de 10 region concernee qui devront
alors attribuer un ordre de priorite a chacun des projets qui les interessent et qui
figurent dans 10 liste. Compte tenu de leur choix et dlun certain nombre d'autres

considerations, Ie PNUD dressera, dans 10 limite des fonds disponibles,

la

liste

finale des projets qui devront figurer dans Ie programme multinational de chaque
reglon. Les programmes mul tinationaux approuves par Ie PNUD pour les di fferentes

regions pour la periode 1973-1977 seront conn us en juil1et 1972.
repetera chaque annee, de

fa~on

a mettre

Ie programme

a

jour et

Cette procedure se

a y inclure

de nou-

veaux projets dans 10 limite des credits disponibles.
Developpement des services meteorologigues de l'Irian occidental
Dans Ie cadre du projet visant a reorganiser les services meteorologiques de l'Irien occidental, un accord a ete conclu pour l'ochat d'equipement, comportent notamment deux recepteurs radio fac-simile pour Biak, et Ie plan d'operations du projet a ete signe. Le directeur du projet qui, a l'issue d'une mission
preliminaire, ovait prepare en 1970 un plan d'operations slest rendu a nouveau sur

place au mois de novembre 1971 pour proceder

a

l'installation de stations synop-

tiques. Vers la fin de l'annee, un ingenieur a prete son concours pour l'instal1ation de 10 station de radiosondage-radiovent de Biak, qui doit etre mise en service

en 1972.
Nouveau Fonds de developpement de l'OMM
Le nouveau Fonds de developpement (NFD), d'une valeur totale de 1,5 million de dollars des Etats-Unis, qui avait ete .tabli par Ie Quatrieme Congres pour
la periode financiere 1964-1967 et etaH destine a "des activites qui ne sont pas
financees par d'autres sources", est venu a epuisement ~ la fin de 1971. Au total,
24 projets ant eta mis en oeuvre au titre de ce fonds, 13 interessant "1'amEHioration
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des installations!', huit "l'enseignement et l'information" et trois Illes enqu3tes
et 'tudes". Taus ces projets ant 'te menes ~ bonne fin, ~ I'exception des deux projets suivants :

. une bourse d'etudes de longue duree pour l'Indonesie (qui doit prendre
fin en 1973);
reeueil de notes de cours pour Ie personnel meteorologique de 10

classe II (qui doit ~tre termine en 1972).
Apras avair fait Ie point des activites entreprises au titre du NFD, Ie
5ixieme Congres a conclu que ce dernier avait joue un role important en permettant a
110rganisation d'apporter une aide directe et appreciable a plusieurs Membres au

cours de la periode 1964-1971.
Le rapport annuel pour 1970 decrivait en detail tous les projets entrepris au titre du NFD. L'annexe VIr QU present rapport contient des renseignements
sur I'execution des projets qui n'etaient PQS termines a 10 fin de 1970.

PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Generalites
Le Sixieme Congres a decide que Ie Programme d'assistance volontaire,
etabli en 1968, devoit se poursuivre durant la sixieme periode financiere~ II a
aussi decide que Ie PAV devait servir a 10 mise en oeuvre de la VMM et pour l'octroi
de bourses d1etudes de longue duree. Le Congres a instamment invit~ taus les-Membres
de 110rganisation a apporter, dans toute la mesure possible, des contributions au
programme, en especes au sous forme d'equipement et de services, de fa~on que Ie mon-

tant du programme atteigne au moins 5,5 millions de dollars des Etats-Unis par an.
A so vingt-troisieme session, Ie Comite executif a examine les regles
relatives a llutilisation du programme, auxqvelles il a apporte certaines modifications pev importontes paur tenir compte des decisions prises par Ie Congres au sujet

de 10 VMM et de l'utilisation du PAY.
Projets approuves pour communication
L'exercice 1971 etait 10 quatrieme an nee de fonctionnement du Programme
d'assistance volontaire (PAV). La majorite des demandes avait pour but d'obtenir
une aide pour 10 mise en place des elements de la Veille meteorologique mandiale :

systome mondial d'observation (SMO), systome mondial de traitement des donnees (SMTD)
et systeme mondial de telecommunications (SMT) . .Toutes les nouvelles demandes formu-

lees en 1971 ont.ete etudiees par Ie President de l'OMM, ou nom du Groupe d'experts
du Programme d'assistance volontaire du Comite executif, et 73 nouveaux pro jets, demandes par 45 Membres, ont ete approuves pour communication; quotre pro jets, approuves
anterieurement, ant ete modifies.
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Pendant la periode 1968-1971, 374 (304)* prajets demandes par 95 (92)
Membres et representant une aide d'environ 26 (24) millions de dollars des Etats-Unis
ont

ete

approuves pour communication.

Les projets avaient trait aUx domaines sui-

vants: observation 151 (127), trai tement des donnees 11 (ll), telecommunications 99
(85), recherche 2 (2), formation professionnelle 111 (74). Des precisions sur tous
ces pro jets sont donnees soi t dans 10 publication de 1 'OMM inti tulee "Veille meteorologique mondiale - Liste de taus les projets opprouves pour communication DUX
Membres de l'OMM en 1968 dans Ie cadre du Programme d'assistonce volontaire",soit
dons les publications correspondantes de 1969 et 1970. La liste de 1971 est en preparation et sera diffusee au cours du premier trimestre de 1972.
Contributions au Pro rarnme d I assistance volonta! re et utili sction

du PAY F
Les publications susmentionnees con tenant 10 liste des projets approuves
ant ete envoyees cux Membres de l'OMM afin que les pays donateurs puissent 5' y referer
pour determiner leurs contributions au PAVe Cas dernieres ont revetu la forme soi t

d'equipement au de services (PAV(ES)), soit de versements en especes (PAV(F)).

Dans

10 majeure partie des cas, l'oide fournie sous forme d'equipement a ete utilisee pour
l'executiori de projets choisis par Ie pays donateur.
L'onnexe VIII indique, en resume, les contributions au PAV(F) et au

PAV(ES) faites au cours de 10 periode 1968-1971.

A la date du 31 decembre 1971,

45 Membres de l'Organisation avaient contribue au PAV(F) pour une valeur correspon-

dent a environ 1,4 million de dollars des Etats-Unis. En outre, 17 Membres avaient
contribue au offert de contribuer ou PAyeES) en fournissant de l'equipement et des
services d'experts associes,tandis que 13 Membres avaient propose des bourses

de

longue duree au titre du PAY.
On trouvera

a

l'annexe VIII de plus amples details sur les contributions

versees en especes au cours de 10 periode 1968-1971. II est tres reconfortant de
constater que Ie montant des contributions a augmente, passant de 174.136 dollars
des Etats-Unis en 1968 a 463.426 dollars des Etats-Unis en 1971. On peut interpreter cette progression remarquable du PAV(F) comme un temoignage de l'interet aecru
des Membres a l'egard du Programme d'assistanee volontaire.

Au cours de 10 periode 1968-1971, Ie Groupe d'experts du Programme d'assistonee volontaire du Comite executif, ou Ie President de l'OMM au nom de ce dernier,

o outorise I'utilisation de 1.004.500 dollars des Etats-Unis du PAV(F) pour l'execution de 28 pro jets demandes par 25 Membres.
Pour des raisons evidentes, il est difficile d'etablir avec precision 10

valeur des contributions faites au PAV(ES).

Si l'on prend pour base de l'evaluation

les chiffres figurant dans les notifications ou, dans certains cas, dans les demandes
originales, les contributions aux projets qui ont ete menes a bonne fin ou qui sant
en cours d'ochevement representent approximativement 12 (8,5)* millions de dollars

*

Note

Les chiffres de 10 periode 1968-1970 figurent entre parentheses.
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des Etats-Unis.

11 ne faut cependant considerer ces chiffres que comme une simple

indication de l'ordre de grandeur des contributions '0 10 mise en oeuvre des projets

du PAV.
Etat d'ayancement des projets du PAV
A 10 date du 31 decembre 1971, 211 (129)* projets du PAV approuyes pour
communication ant

ete

partiellement ou entierement mis en oeuvre, ou bien menes

a

bonne fin. II .est interessant de noter que 18 (14) de ces projets sont executes par
6 (4) pays au titre de programmes bilateraux d'assistance et un projet au titre du
Programme des Nations Unies pour le deyeloppement (PNUD), que 12 bourses d'etudes de
longue duree ont ete octroyees au titre du budget ordinaire de l'OMM et qu'un projet
est finance par le Compte des contributions yolontair~ (CCV) de l'OMM. L'execution de
26 (15) pro jets est maintenant terminee. Le Secretariat a enregistre egalement des
offres pour mettre en oeuyre plusieurs autres projets au titre du PAV(ES), et des
negociations sont en cours entre pays donateurs et pays beneficiaires. II convient
de noter a ce propos que 36 (20) bourses d'etudes du PAV ont ete octroy"es en 1971,
et que trois boursiers du PAV ont "termine leurs etudes.
BOURSES D'ETUDES DE LONGUE DUREE FINANCEES SUR LE BUDGET ORDINAIRE
DE L'OMM
Le budget ordinaire de l'OMM est une des sources de financement de bour-

ses d'etudes de longue duree destinees a 'donner une formation universitaire au personnel de pays en voie de developpement et de permettre ainsi oux services meteorologiques de ces derniers d'accroitre Ie nombre de leurs meteorologistes
de 10
classe I.

En 1971, 12 bourses d'etudes de longue duree ont ete attribuees sur le
budget ordinaire, sait 10 pour des etudes s'uperieures en vue de l'obtention dlun

diplome en meteor010gie (M.Sc. ou Ph.D), une pour des etudes conduisant a un diplome
fondamental en meteorologie et 10 derniere pourun etudiant deja diplome desireux
d'abtenir un certificat de meteorologiste.
etudes au cours de l'annee.
·Deux etudiants, qui avaient

re~u

Les

12 boursiers ont commence leurs

une bourse d'etudes de longue duree au

cours des annees precedentes/ont termine leurs etudes et obtenu leur diplome (B.Sc.)
de meteorologie. Au total, 30 bourses d'etudes de longue duree ont ete attribuees
au titre du budget ordinaire de 1'OMM durant la cinquieme periode financiere (19681971) •
Des renseignements sur les bourses de longue duree ectroyees cu titre
du PAY et des aut res programmes sent donnas dans les sections correspondantes.

*

Note

Les chiffres figurant entre parentheses sont ceux valables
du 31 decembre 1970.

a

la date
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ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique decrit ci-dessus a permis 9 l'OMM
diaider des pays en voie de developpement a ameliorer leurs services meteorologiques
e1: hydrologiques nationaux et

a

former du personnel.

La presente section expose/ par

domaines d'activite, l'assistance fournie en 1971 au titre des programmes suivan-cs
de l'OMM: Veille meteorologique mondiale, Programme de recherches de l'OMM et Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu. En raison du grand
nombre et de 10 variate des projets en cours d'execution, il n'est fait stat que des
aspects les plus marquants du Programme de cooperation technique. Les annexes V a
VII contiennent de plus amples details sur les differents projets entrepris au titre
des divers elements du programme.
Donnees

statistigues

Les tableaux suivants indiquent 10 repartition des missions d'experts et
des bourses de perfectionnement en 1971 par domaines d'activite.

Le tableau I indique que 146 missions d'experts, representant au total
1186 mois de service, ont ete effectuees en 1971, soit une augmentation de 3 pour
cent par rapport a 1970 et de 7 pour cent par rapport a 1969. La principale difference par rapport aux deux dernieres annees est l'augmentation constante des missions
d'experts entreprises au titre de projets du Fonds special et 10 diminution du nambre
de celles financees sur des fonds d1affectation speciale, notamment en ce qui concerne les experts exer~ant des fonctions d'execution.
Le programme des bourses d'etudes a subi un changement beaucoup plus
important. En effet, Ie tableau II indique que 359 boursiers ont re9u, en 1971, une
formation representant au total 2397 moisd'etude, soit une augmentation de 30 pour
cent par rapport a 1970 et de 76 pour cent par rapport a 1969. C'est surtout dans les
programmes du PAV et du Fonds special que l'on a enregistre 10 plus grande augmentation.
Le principal domaine d'etude, en 1971, a ete 10 "meteoro1ogie generale" qui represente
50 pour cent des mois d'etude. Le nombre total de bourses octroyees en 1971 au titre
de tous les programmes s'est .leve a 217.

Sautien apports au programme de 10 Veille meteorologigue mondiale
Les paragraphes qui suivent decrivent I'assistance fournie en 1971 pour
soutenir Ie programme de 10 Veille metearologique mondiale.

En 1971, des experts ont conseills les gouvernements de 12 pays pour
l'organisation de leurs services meteoralogiques et hydrologiques au titre de mis~
sians relevant de l1Assistance technique et donne des avis a un certain nombre
d'outres pays au titre des projets du Fonds special. lIs ont contribue a ameliorer
les moyens et installations d' observation, de prevision, de rossemblement et de publication de donnees, ainsi qu'a former du personnel. Clest ainsi qu1un expert a conseille Ie gouvernement algerien sur 11 organisation de son service meteorologique
national et, notamment, sur 10 reorganisation de 10 division
de climato.logie.
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Tableau I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)

en 1971 par domaines d'activite

Programme

Domaine
d I acti vi te

Hydrometeorologie/
Hydrologie

PNUD/Assistance
technique

Fonds d' affectation

Fonctions Fonctions
consuld'executotives
ticn

Fonctions Fonctions
d'execuconsulticn
tati veS

speciale

4/19

Formation professionnelle en meteorologie

11/118

1/1

PNUD/
Fonds

Total

special

21/163

25/182

15/116

27/235

Domaines speciaux

5/8

15/70

20/78

Direct.eurs de projets

1/2"

16/158

17/160

1/12

2/19

19/192

1/9

9/72

13/100

Administration et
12/113

organisation

4/48

Instruments meteorolo-

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

3/19

Agrometeorologie

6/39

3/34

9/73

Climatologie

1/3

5/50

6/53

Meteorologie aeronautique

1/12

2/24

1/12

4/48

3/36

1/12

Telecommunications
meteorologiques

Meteorologie synoptique
Totaux

2/17
49/386

2/17
7/84

3/22

87/694

146"/1186

ete envoyes en mission; quatre experts se sont rendus dans plucinq experts ont participe a plusieurs programme's.

*

137 experts ont

•

Un expert au titre du FUNDWI .

sieurs pays;

4/48
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Tableau II
Formation don nee en 1971

a l'oide

"
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"
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.,
"
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Programme

U

.... "::>
0~

<II
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« ....

Domaine

d'etudes
Meteorologie general.

""'"
c-<=

::> u
2 ...
"
c..

de bourses (nombre de bourses/mois d'etudes)

u a

U

~

'""

~
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" +'
........
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+'

~

"
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~
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"IE +I"" ........"
E
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... ~ "
<II

"
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"... -" .....0
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<II

"
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29/238 57/416'

5/30

2/21 16/121

<II

"0
• .,

"

" +' ...
"'0 j .....
Q)

+'

.Q
"
'M -tl

...

c:

a. +' "

E

"

""E

<II

.....

000
U u >

" "n."-0

::>"1J

""> -a~

o:>

2

o-i

"

>

"
0 '<0
... -0

2/24

"

+'

HE
· ...
E
,,0

Total

" ,,en·
.... ...-!

-0 -0
::> ...

ceO""

14/107

158/1188

12/106

35/278

Cours superieuxs

de meteorologie
Meteorologie
oeronautique

20/126

12/108

Agrometeorologie

18/67 .

7/18

32/234
1/12

3/36

29/133

Instruments et observa-

tions (y compris
l'equipement electronique et Ie radar)
17/98

22/133

5/35

Hydrometeorologie/
Hydro1ogie

19/95

3/28

22/123

5/49

23/110

Telecommunications

meteorologiques

18/61

Domaines speciaux

5/20

5/28

Meteorologie synoptique

4/18

3/26

7/44

ClimatolQgie

6/13

V12

7/25

3/20

1/3

1/7

3/7

4/14

2/9

1/7

3/16

2/13

1/12

13/73

Traitement de I'informotion

5/26

1/3

Utilisation du radar
en meteorologie

Meteorologie tropicale
Totaux

155/872

88/598 76/573

12/116

1/12

28/226

366'/2397

En realite, 359 boursiers ont

•

En outre, six bourses sent en CQurs d'execution en vertu d'accords bilateraux .

SU1V1

des cours en 1971, puisqu'un boursier a

ete

*

forme au titre de deux programmes.
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Au Liberia, qui n'est pas encore Membre de l'OMM, des avis ant ete donnas sur l'etoblissement d'un service meteorologique et hydrologique national et des listes d'equipement pour les reseaux proposes ant ete stablies. Des experts ant egalement contribue & l'installation dlun atelier d'electronique et ~ l'organisation de stocks
a reorganiser une section de climatologie dans Ie Republique
khm&re et a etablir une section de meteorologie agricole a Cuba. Dans deux pays, des
experts ant assume les fonctions de directeur du service meteorologique.
d'equipement au Kowelt,

L'aide apportee en 1971 a la mise en oeuvre du systeme mondial d'observation, au titre du PNUD et du PAY, s'est traduite par l'installation et l'inspection
de stations synoptiques', I' amelioration des methodes d I observation et 10 creation de
laboratoires et d'ateliers pour llentretien de l'equipement et des instruments. Des

stations de radiosondage ant ete instollee. au Bresil et en Mongolie dans Ie cadre de
pro jets du Fonds special, au Honduras au titre d'un projet regional (AT), en Arabie
Saoudite au moyen de sources nationales et avec l'aide dlun expert, et, enfin, en
Bolivie, en Equateur et en Pologne au titre du PAY. En Indonesie, on a entrepris
d'installer une station de radiosondage a Biok, au titre d'un projet du FUNDWI. Un
transmissometre a ete installe a l'aeroport de Kowett pour ameliorer les observations
de 10 visibilite.
Des stations equipees pour 10 transmission et la reception automatique
des images (APT) ant ete installees, au titre du PAY, en Colombie, en Cate d'Ivoire,
en Equateur, en Ethiopie, au Honduras, au Nepal, au Paraguay et en Somalie, pour
completer les donnees meteorologiques provenant des reseaux de stations synoptiques
en surface et en altitude. Des experts ont aide a l'instollotion et 10 mise a
l'epreuve d'equipement APT au Paraguay, ainsi qu1au Kowert et en Republique-Unie de
Tanzanie, o~ l'equipement etait fourni par les gouvernements interesses.

Des radars meteorologiques (10 em) ant ete installes a Antigua et en
Guyone dons le cadre du projet du Fonds special dans la region des Caratbes, ce qui
porte a quatre Ie nombre de stations radar du reseau actuel. Les autres radars prevus seront installss a 10 JamaYque et au Honduras britannique, en 1972. Les trois
radars de 10 em qui doivent ~tre installes a Cuba au titre d'un projet du Fonds special ant ete commandes et seront installes en 1972. Un radar meteorologique de 3 em
a ete installe a Oulan-Bator (Mongolie) dans le cadre d'un autre pro jet du Fonds special.

Plusieurs des projets prevoyant l'installation de reseaux d'observation
sont maintenant entres dans la phase de rassemblement et de traitement des donnees.
En ce qui concerne Ie projet du Fonds special relatif au lac Victoria, les donnees
meteorologiques et hydrologiques recueillies ant ete portees sur des cartes perforees
pour faciliter leur traitement et l'etablissement de cartes resumes pour divers parametres hydrometeorologiques. Dans Ie cadre du projet concernant If Amerique centrale,
Ie troisieme "Hydrological Yearbook" (1969-1970) (Annuaire hydrologique) a ete publie
et Ie quatrieme (1970-1971) est en cours de preparation. Les donnees relatives au
premier "Meteorological Yearbook" (1970) (Annuaire m6teorologique) ont ete portees
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sur des cartes perforees cux fins de traitement et de publication. Pour les deux
annuaires, les donnees ant subi un traitement mecanique. Les autres projets
de
traitement de donnees pour 10 preparation de resumes climatiques ou pour 10 recherche

concernent 10 region des CaraYbes, 10 Colombie, les Philippines, Ie Mali-Guinee. En
Republique crabe d'Egypte, l'execution d'un projet de phase II qui camp rend 10 fourniture d'un ordinateur electronique de taiIle moyenne a des fins de recherche a ete
approuvee et un expert a donne des conseils pour l'organisation d'une section moderne
de -traitement de l'information dans 10 division de climatologie. Enfin, un petit

ordinateur a ete command. pour l'Institut de formation professionnelle
recherche d'Alger.

et

de

Une assistance a eta fournie, au titre du NFD, du PAY et du PNUD, pour
I'amelioration des installations de t'l~communications m't'orologiques. Les projets
du NFD portaient sur l'installation d'emetteurs-recepteurs a bande laterale unique
(BLU) en Afghanistan, 10 fourniture d'equipement pour 10 reception des donnees synoptiques et la diffusion par fac-simil~ au Rwanda, ainsi que l'octroi de credits pour
10 location, durant les trois premiers mois de 1971, d'un circuit commercial RTT a
Singapour, qui relie Melbourne a New Delhi.
Des circuits de teleimprimeurs point a point, reliant Nairobi a Kana et
Pretoria, ant ete mis en place au titre du PAY, et plusieurs Membres de l'OMM ant
offert de fournir de l'equipement pour 1 I amelioration des circuits et des installations de telecommunications dans un certain nambre d'autres pays.

a

Des experts ant aide a l'installation d'emetteurs-recepteurs BLU en
Arabie Saoudite, au Br~sil, en Iran et au Rwanda et d'equipement de fac-simile au
Nepal. Des missions en tel'communications meteorologiques ont et~ effectuees au
Nigeria, en Iran, en Arabie Saoudite et pour Ie secretariat du Comite des typhons,
a Manille.
Formation erofessionnel1e et recherche

Une grande partie de l'assistance technique a continue d'etre consacree
formation du personnel meteorologique. Ainsi que l'indique le tableau I
(page 78), 27 experts ont travaille exclusivement en qualite d'instructeurs en me taorologie, et 10 pluport des autres experts se sant occupes de formation, que ce sait
en donnant a temps partiel des cours magistraux au en dispensant une formation en
cours d'emplai dans Ie cadre de leurs autres taches. Au cours de l'annee, plus de
mille etudiants ont re~u una formation ou suivi des cours speciaux dans les divers
pays.

a 10

Des cours de meteorologie de 10 classe I ant ete donnas a l'Universite du
Costa Rica, a l'Universite federale de Rio de Janeiro, a l'Universit' des Philippines,
a l'Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorolagie de l'Afrique
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orientale, a l'Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle du Caire, et a I' Insti tut hydrometeorologiquede formation professionnelle et
de recherche d'Oran. De plus amples details a ce sujet figurent dans les annexes V
et VI.
La formation de personnel de 10 classe II s'est pourSU~Vle au centre
regional de Lagos (Nigeria), a l'Institut de formation professionnelle et de
recherche en meteorologie de l'Afrique orientale (Nairobi), au Centre de formation
meteorologique de Kinshasa, a l'Institut meteorologique des Ccrarbes (10 Barbade),
a l'Institut meteorologique de Manille et a l'Institut hydrometeorologique d'Oran.
Les instituts d'Oran et de la Barbade ont egalement organise des cours pour Ie personnel de 10 classe III, tandis que Ie personnel de 10 classe IV etait forme dans
ees deux instituts, dans celui de Manille, au centre de Kinshasa et dans Ie cadre
dlun projet special interessant les pays d'Amerique centrale (voir annexes V et VI).

Soutien apporte au Programme de recherches de l'OMM
Des recherches en meteorologie ont ete effectuees au cours de l'annee
dans Ie cadre de plusieurs pro jets du Fonds special. A TaIwan, les etudes relatives

au comportement des typhons et aux caracteristiques des crues qui en resultent ont
e_te menses a bien. Des recherches ont ete effectuees sur les relations qui existent

entre les trajectoires des typhons et les precipitations, et des techniques ont ete
mises au point pour prevoir la hauteur des precipitations d'apres les trajectoires
prevues des typhons. Grace a ces techniques, i1 est possible d'emettre des avis de
crues pour une region donnae beaucoup plus tot qulon ne pouvait Ie faire auparavant.
Aux Philippines, Ie programme de recherche portoit sur les sujets suivonts: frequence saisonniere des cyclones, distribution des vents, des pressions et des precipitations pour certains typhons; prevision statistique des periodes seches et des
periodes humides; methodes objectives de prevision; etalonnage des radars pluviometriques; effets du rayonnement solaire sur la croissance du ble; precipi tations
liees a 10 mousson du sud-ouest. Au Bresil, on a etudie Ie regime des pluies dans
10 region; les etudes effectuees a partir des donnees recueillies par les stations
de radiosondage installees grace au projet du Fonds special ont permis de determiner
des caracteristiques importantes de la dynamique de l'otmosphere au-des sus du nord-

est du Bresil.
Le programme de recherche instaure

a l'Institut

de formation profession-

nelle et de recherche en meteorologie du Caire (Republique arabe d'Egypte) s'est poursuivi en 1971. II portoit principalement sur les domaines suivants: preV1Sl0n numerique du temps et traitement de l'information, meteorologie synoptique, circulation
et physique de l'atmosphere superieure au-dessus de l'Afrique du NordJmicrometeorologie et ag,rometeorologie. Le programme de recherche entrepris, en 1970, a l'Universite federale de Rio de Janeiro s'est poursuivi. Les etudes ont porte principalement sur les methodes de prevision numerique au moyen du modele barotrope, l'eta-

blissament d'analyses prt,vues du geopotentiel relatif, Ie bilan de 10 quantite de
mouvement dans les zones tropicales, 10 determination du mouvement vertical

a l'oide

de l'equation omega et les champs de divergence et de tourbillon en altitude au-dessus
du nord-est du Bresil.
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Les autres recherches concernent l'applicotion et 10 verification dlun
modele mathematique d'une cnde de crue et de sa propagation sur Ie fleuve Niger au
Mali et en Guinee, entreprises au titre du projet du Fonds special interessant ces
pays, ainsi que diverses etudes agrometeorologiques et hydrometeorologiques a 1'In5-

titut meteorologique des Caraybes.
Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de
son milieu

Le nombre ~Iexperts requis pour assurer les fonctions de previsionniste
continuent de diminuer a mesure que les pays en voie de developpement forment davan-

tage de meteorologistes grace aux programmes de formation professionnelle de l'OMM.
Clest oinsi qulen 1971 deux experts seulement ant

cinq en 1970 et dix en 1969.

ete

recrutes

a cette

fin, contre

D'autres experts ont donne des conseils pour le deve-

loppement des services de prevision aeronautique et dispense une formation professionnelle en cours d'emploi.

Une assistance technique a ete fournie & plusieurs pays pour l'etablissement de stations climotologiques au pluviometriques, 10 preparation d'etudes climatologiques et 10 publication de donnees climatologiqueso Clest ainsi qu1aux
Caratbes on a entrepris 10 publication de resumes meteorologiques mensuels et repris
celIe des annuaires meteorologiques. Les autres pays au regions qui ant re~u une
assistance pour 10 publication de donnees climatologiques sent: I'Afghanistan,

l'Algerie, I'Afrique orientale, Ie Bresil, 10 Colombie, l'isthme de l'Amerique centrale, l'Irak, Ie Nepal et Ie Rwanda.

Une part appreciable de l'assistance technique fournie au titre du PNUD

a ete consacree a llinstcllation, a I'extension at a l'cmelioration des reseaux hydrometeorologiques nationaux de fayon a pouvoir evaluer correctement les ressources en
eou des pays en voie de developpement. Dans llisthme de l'Amerique centrale, environ

260 stations hydrorneteorologiques au hydrologiques ant

ete

installees au cours de

I l 0nnee, ce qui porte a 997 Ie nombre total de ces stations. On S9 propose maintenant de mettre l'accent sur Ie rassemblement, Ie traitement et 10 publication des
donnees. Pour ce qui est du projet concernant Ie lac Victoria, une station meteoro-

logique automatique a ete instal lee, ce qui met le point final

a

cette phase du pro-

jet. Les donnees de ce reseau ant ete rassemblees, transcrites sur cartes perforees
et enregistrees sur bondes. La traitement des donnees et 10 preparation de cartes
des moyennes mensuelles et annuelles de parametres hydrometeorologiques ant commence.

En Colombie, 17 stations hydrometeorolagiques et 35 stations hydrologiques ant ete
etablies, ce qui porte Ie nombre total des stations exploitees par Ie service natio-

nal

a

485.
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Les donnees recueillias par 77 stations hydrologiques et meteorologiques
du Mali et de 10 Guinee ant ete utili sees pour 10 creation d'un embryon de systeme
de prevision et d'annonce de crues pour le bassin du fleuve Niger. D'outres projets
visant a develop per les techniques de prevision des crues ant ete executes en Chine*
et au Bresil. Aux Philippines, des plans ant ete elabores pour l'organisation d'un
systeme de prevision et d'avis des crues pour 10 region du Grand Manille.
La Mongolie, au quatre stations hydrologiques ant ete installees, et 10
Bolivie, au lion a commence de mettre en place un reseau de stations meteorologiques
et hydrologiques, sent d'autres pays qui re~oivent une assistance pour ameliorer
leurs moyens et installations hydrometeorologiques. Durant l'annee, 25 missions
d'experts ant ete menses a bien et 22 boursiers ant etudie l'hydrometeorologie ou

l'hydrologie

a

l'etranger.

Onze experts ant aide a 10 mise en place de stations d'observation de
meteorologie agricole et a 'I' utilisation d ' informations meteorologiques pour l' execution de programmes agricoles& En ce qui concerne Ie projet du Fonds special consacra DUX Caratbes, neuf stations agrometeorologiques ont ete etablies, portent a
18 Ie nombre total des stations du reseau; trois aut res stations seront installees

en 1972, deux au Honduras britonnique et une dans les iles Cayman.

En Republique

arabe syrienne, un expert a acheve une mission de deux ans au cours de laquelle il
a aide a developper Ie reseau agrometeorologique, a reunir la documentation necessaire pour l'etablissement dlun atlas agroclimatologique, a effectuer des etudes sur
les proprietes agrohydrologiques du sol et. a former des observateurs en meteorologie

agricole.

Des experts ant aussi installe des stations en Ethiopie et en Mongolie et

un laboratoire agrometeorologique au Laos.

D'autres missions d'experts en meteoro-

logie agricole ont ete effectuees en Afghanistan,
blique arabe d'Egypte.

a Cuba,

en Jordanie et en Repu-

* Au moment ou Ie texte de 10 presente publication a ete arrete, un vote par correspondonce etait en cours au sujet de 10 representation de laChine

a

l'OMM.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF
A sa vingt-troisieme session, Ie Comite executif a reconstitue son
Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie en en modifiant 10 composition et les attributions. Le nouveau groupe doit

tenir sa premiere session au debut de 1972.

DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport annuel pour 1970, les rapporteurs de 10 Commission de meteorologie mari time et de 10 Commission des instrumewts
et des methodes d'observation ont prepare, a 10 suite de 10 publication, en 1969, des
"Directives", des programmes d' etudes pour 10 formation de specialistes en meteorologie maritime at en instruments meteorologiques-. Ces programmes ont ete publies,
au debut de 1971, sous forme de supplements aux "Directives li •

RECUEILS DE NOTES DE COURS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS METEOROLOGIQUES DES CLASSES III ET IV
Ainsi que l'annon.ait Ie rapport pour 1970, Ie reeueil de notes de cours
pour Ie personnel meteorologique de 10 classe IV a eta publie au mois d'octobre 1969.
La version fran90ise en est porue au mois d'aoOt 1971. Un recueil analogue, destine
ou personnel de 10 cIa sse III, a ete publi" en janvier 1971 en anglois; 10 version
fron90ise devrait paro!tre au debut de 1972. La traduction des deux recueil. en
langue espagnole est en cours.

RECUEILS DE NOTES DE COURS EN CLIMATOLOGIE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS METEOROLOGIQUES DES CLASSES III ET IV
En application d'lJne decision prise par Ie Comite executif a so vingttroisieme session et de 10 recommandation formulae par 10 Commission de climatologie
a sa cinqu~eme session, un consultant a ete charge de preparer les recueils susmenticnnes. II a commence ses troveux ~ 10 fin du mois de juillet 1971 et les a termines en decembre 1971. Les texte. qui sont fondes sur des programmes d' etudes correspondants mentionn". dans les "Directives" seront publies au debut de 1972.
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RECUEIL DE NOTES DE COURS POUR LA FORMATION PROFESS!ONNELLE DU PERSONNEL
METEOROLOGIQUE DE LA CLASSE II
Ainsi que l'indique Ie rapport pour 1970, Ie

Comit~

executif avait,

~

sa vingt-deuxieme session, donne son accord pour 10 preparation de oe recueil et

alloue des fonds

~

cet effet.

Des dispositions sont actuel1ement prises pour s'assu-

rer les services dlun certain nombre de consultants qualifies dont chacun devra preparer des.textes dans Ie domaine relevant de sa competence. Le recueil portera sur
les sujets suivants: meteorologie dynamique, synoptique, physique et a6ronautique,
climatologie, meteorologie tropicale, prevision numerique, prevision a longue eche-

once et hydrologie.

II devrait

~tre

achey' vers 10 fin de 1972.

ENQUETES
Une enqu~te a ete effectuee par correspondance pour definir les besoins
des pays de l'Asie du Sud-Ouest en matiere de formation professionne11e en meteorologie. Cette enquete qui sera sui vie, en 1972, dYetudes sur place vise a determiner s'il sereit utile de creer un centre regional de formation prafessionnelle en
meteorologie

a I'intention

des pays Membres situes dans cette region.

Une enquete analogue a egalement

ete

effectuee par correspondence aupres

des pays de langue espagnole des Regions III et IV pour determiner s'il serait utile
de creer un centre regional pour Ie formation du personnel meteorologique de
closse III a l'intention de ces pays, et si ces derniers Ie souhaitaient. 11
donne suite ~ cette enqu~te en 1972, en fonction des resu1tats obtenus.

10
sera

Une troisieme enquete a ete effectuee, cette fois-ci sur place, dans les
pays de langue anglaise de 10 region des Caratbes en vue de determiner s'il sereit
possible d'organiser, a l'Universite des Indes occidentales, des cours pour Ie per-

sonnel meteoro1ogique de la classe I.

Compte tenu des r~sultats de cette enqu~te,

on sioccupe actuellement d'organiser un cours de meteorologie conduisant

a liobten_

tion d'un dipl&me B.Sc. Ce cours doit sans doute debuter en 1973, et il est prevu
que les etudiants pourront egalement suivre des cours facultatifs en hydrometeorologie, en meteorologie maritime et en oceanographie.

AIDE FOURNIE AUX MEMBRES
Tout au long de 1971, comme au cours des annees precedentes, Ie Secre-

tariat a repondu a de nombreuses demendes de renseignements emanant de Membres de
l'Organisation et d'experts de l'OMM concernant Ie mise en oeuvre de programmes
nationaux de formation. La plupart de ces demandes concernaient les programmes

d'etudes, Ie materiel didactique et 10 possibilite de suivre certains types de cours.
Pour deux de ces demendes, des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus s~place,
en Turquie et en Israel. A 10 suite du premier de ces voyages, des dispositions ant ete prises en vue de 10 creation de cours de formation professionnelle en

a savoir

meteorologie

a

l'Universite technique du Moyen-Orient,

~

Ankara.

Le sejour d'un

fonctionnaire de liOMM en Israel a abouti a une proposition concernant la creation
d'une unite mobile chargee de former des techniciens en meteorologie agricole. Ces
deux projets devraient etre mis en oeuvre dans un proche avenir.
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BIBLIOTHEQUE DE MATERIEI_ DIDACTIQUE

Tout au long de l'cnnee, Ie Secretariat a continue d'enrichir so bibliotheque de materiel didactique9

Bien que celle-ci sait encore relativement peu impor-

tante, elle a permis d I aider un certain nombre de Membres

a (Haborer

leurs program-

mes de formation, en leur fournissant des manuels, des diapositives, des cartes et

des modeles meteorologiques.

PAR TIE

7

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

INTRODUCTION
Comme dans +es rapports annuels des deux dernieres annees, les activites
techniques et $,cienti fiques deploys'es par 1 I Organisation sent relatees, dan 5 Ie present rapport, en fonction des quatre programmes principaux de l'OMM, tandis que 10

formation professionnelle fait de nouveau I'objet d'une section distincte (partie 6).
II subsiste cependant un certain nombre d'activites techniques qu'il n'est pas aise
de ranger dans l'vn au l'outre des quatre programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Clest done de ces autres activites techniques, dont 10 plupart sent
Ie fait des associations regionales et des commissions techniques, que traite 10
partie 7 du rapport, qui expose aussi Ie programme de publications r6a1is6 en 1971.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associat.ions regionales de I'OMM se composent des Membres
de
l'Organisation dont 10 totolite au une partie des reseaux 5e trouve dans 10 Region.
Les six associations regionales ant ete etablies pour l'Afrique, l'Asie, l'Amerique
du Sud, l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale, Ie Pacifique Sud-Ouest et l'Europe.
Le 5ixieme Congres a decide de ne pas modifier les limites geographiques des Regians.
L'une des principales fonctions de ces associations est de fovoriser
l'application des resolutions du Congres et du Camite executif dans leurs Regions
respectives. Le 5ixieme Congres a juga quill convenait de renforcer leur role durant
10 sixieme periode financiere et que Ie Secretariat devrai t leur fournir un appui
accru. Cet appui sera desormais dispens~ ~ toutes les associations r6gionales et non
plus limit6 aux seules Associations I et III dont des fonctionnaires du Secr6tariot
etaient specialement charges de s'occuper. Le Congres a egalement decid6 que les
modalites relatives a l'organisation des sessions des associations et de leurs groupes
de travail devraient etre suffisamment souples pour que les associations qui desirent
se reunir conjointement plutot que separement puissent Ie faire et pour qu'il soit
possible d'organiser des sessions conjointes de groupes de travail appartenant a
plusieurs associations regionales, ainsi que des conferences techniques interregianales.

La majeure partie des activites deployees par les associations regionales
en 1971 sont decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera ci-cpres
un bref rasum6 des activites qui n'ant pas encore ete mentionnees~

89

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES
Association regionale I (Afrique)
Les Membres de l'association ant continue de mettre en
grammes de l'OMM en tenant compte des decisions prises a ce sujet
et, en particulier, par liAR I. Une attention particuliere a ete
regional de stations synoptiques, aux telecommunications et, plus

oeuvre les propar l'Organisation
accordee au reseau
specialementlQux

moyens et installations requis pour l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique
(ETGA) •
Les Membres ant fourni de gros efforts pour developper les applications
de 10 meteorologie aUx differents secteurs de l'economie nationale et, tout porticulierement, a l'agriculture, a l'exploitation des ressources en eou et a 10 protection du milieu humain. La format.ion professionnelle du personnel ffieteorologique
demeure l'une des preoccupations essentielles des pays africains. Une plus grande
attention a ete accordee au developpement des recherches meteorologiques dans 10
Region et deux autres instituts de recherches en meteorologie ont ate crees a Oran
(Algerie) et a Nairobi (Kenya, Ouganda et Republique-Unie de Tanzanie), en plus de
celui qui existe au Caire.
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I a
tenu sa septi~me session a Gen~ve, du 29 novembre au 10 dacembre 197~ et des experts
en cyclones tropicoux dans Ie sud-ouest de llocean Indien se sont raunis dans 1l11e

Maurice, du 8 ou 15 decembre 1971, pour examiner Ie rapport du Groupe de travail des
cyclones tropicaux de 11 AR I (voir partie 4).

Enfin, des conferences techniques sur
l'utilisotion du radar en meteorologie pour les Regions I et VI, et sur Ie role de

l'hydrologie et de l'hydrometeorologie dans Ie developpement economique de l'Afrique
se sont tenues respectivement a Londres et Addis-Ababa. A l'occasion de cette
conference, organisee conjointement par 10 Commission economique des

deuxi~me

Nations Unies pour l'Afrique et par l'OMM, les membres du Groupe de travail d'hydrometeorologie de l'AR I qui etaient presents ant tenu une reunion officieuse pour
elaborer un plan d'action en VUe d'oppliquer les decisions prises par Ie Sixieme

Congres au r&le que doH jouer l'OMMdans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.
En outre, l'OMM a detach. au siege de 10 CEA un hydrometeorologiste charge d'oider
les pays africains

a developper

leurs services hydrometeorologiques.

Association regionale III (Amerigue du Sud)
En 1971, l'Association regionale III s'est principalement preoccupee de

mettre

a execution

juillet 1970).

les decisions adoptees lors de sa cinquieme session (Bogota,

Dons ce contexte, les Membres de l'association ont fourni des efforts

particuliers pour omeliorer leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux de fa~on quills puissent participer davantage DUX activites techniques et sci entifiques de l'OMM. Crest ainsi qu~une grande attention a ete consacree au systeme

de la VMM, a 10 formation professionnelle et ~ux applications de 10 meteorologie et
de l'hydrologie operotionnelle aux activites humoines.
II peut etre utile de rappeler que Ie Groupe de travail de meteorologie

agricole et de climatologie de l'AR III ovait tenu une reunion officieuse a 10 fin
de 1970. L'execution du plan d'action dresse a cette occasion a commence avec 10
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pr6parotion d'une enqu8te visant b recueillir des renseignements c6mpl'mentoires sur
les activites deployees en 10 matiere dans 10 Region. Deux reunions d'experts sur
10 mise en oeuvre du SMT en Amerique du Sud ont eu lieu en 1971. Lo premiere, tenue
a Brasilia au mois d'coOt, traitait de la mise en oeuvre des CRT dans la Region III,
tandis que 10 seconde, qui s'est d'rou16e b Maracay au mois de npvembre, 'tait consacree a la mise en oeuvre du CRT de Haracay et des CMN associes.
Le Groupe de travail du rayonnement solaire et de l'ozone atmospherique
a tenu sa premiere session a Buenos Aires, au mois de decembre 1971.

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerigue centrale)
Profitant du fait que les delegues representant 10 pluport des Membres
de l'Association regionale IV assistaient au Sixieme Congres meteorologique mandiol
(Geneve, avril 1971), l'association a tenu so cinquieme session au Palais des Nations,

Ie 10 avril 1971.

A cette occasion, elle a odopte 27 resolutions fondees sur des

recommendations de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, qui avaient ete
communiquees aux Membres, aux fins de commentaires, avant 10 session. Ces resolutions ont trait aux activites entreprises dans la Region dans 1e cadre des princi-

paux programmes de 1'OMM et mettent particulierement l'accent sur 10 Veille meteorologique mondiale et 10 cooperation technique. On trouvera de plus amples renseignements a ce sujet dens les parties pertinentes du present rapport.
En liaison avec 10 septieme Conference technique sur les ouragans et 10
meteorologie tropicale, organisee par l'Americon Meteorological Society et copatron-

nee par l'OHM (10 Barbade, 6-9 decembre 1971), trois groupes de travail de 1'AR IV
ont tenu de breves sessions a 10 Barbode.

II s'agit des groupes de travail suivants

Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de

base (9-11 decembre 1971);
Groupe de travail des zones tropicales de la Region IV (9-10 decembre 1971);
Groupe de travail des telecommunications ffieteorologiques

(13-14 decembre 1971).
de formuler

Ces sessions ont permis aux experts de proceder a un echange d'idees,
a l'ossociotion des suggestions sur les differents problemes relevant des

attributions de leurs groupes respectifs et de dresser Ie plan de leurs activites
futures.
COMMISSIONS TECHNIQUES
Les principales modifications apportees par Ie Sixieme Congres au systeme
des commissions techniques et a leurs attributions ont deja ete exposees dans les
parties pertinentes du rapport. Pour resumer, rappelons que Ie Congres a decide que

cinq des hui t commissions techniques (CMAe, CMAg, CIMO, CMM et CSA) continueroient
de fonctionner a peu pres comme precedemment. Par contre, la CCl,la CHy et la CMS
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ant re~u des attributions nouvelles et s'appellent maintenont Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie (CASMC), Commission
d'hydrologie (CHy) et Commission des systemes de bose (CS8).
Les huit commissions techniques de l'OMM instituees par Ie Congres se
composent d'experts designes par les Membres. Elles continuent d'etre chargees de
donner des avis et de favoriser les progres de 10 meteorologie dans divers domaines

techniques.

La pluport de leurs activites ont deja fait l'objet d'une analyse detail-

lee et complete dans les parties du present rapport qui sant consacrees aUx quotre
programmes de I'OMM. Cette section se borne done a presenter un compte rendu des

activites de 10 CS8 et de 10 CIMO qui ne sont'pas traitees ailleurs.
Commission des systemes de bose (CS8)
Genarali tas
En sus des responsabilites qui lui incombent dans 10 mise en place des
trois elements de 10 Vellie meteorologique mandiele - systeme mondiel d'observetion,
systeme mondial de traitement des donnees et systeme mondial de telecommunications la nouvelle commission a ete chargee de donner des conseils pour 10 poursuite de 10

planification de 10 VMM.

Elle s'est vue egalement confier, dans Ie domaine de 10

climatologie, certaines des responsabilites de l'ancienne Commission de climatologie
(eel) I a savoir: trai tement des donnees meteorologiques a des fins climctologiques
generales, crchivcge et restitution des donnees climatologiques. Le Groupe de tra-

vail consultatif de 10 C58 s'est reuni

a Geneve,

du 15 au 19 novembre 1971, pour

examiner Ie _futur programme de travail de celle-ci. Apres avoir soigneusement etudie
les nouvelles attributions de la commission, Ie groupe a conclu que leur execution

ne souleverait sans doute pas de difficultes notables.
Codes
La Partie A du chapitre I du Volume B (Codes internotionaux) de 10 Publication N° 9 de l'OMM a ete remplacee par Ie Volume I du Manuel des codes (annexe II
au Reglement technique de l'OMM). Les pratiques regionales et nationale. de chiffrement feront l'objet du Volume II du Manuel des codes. Les "Notes" revisees, qui
doivent etre appliquees a compter de janvier 1975 en meme temps que certaines modifications importontes en matiere de codes, ont ate redigees avec l'oide diun expert

designe par Ie president de 10 CSB. La version definitive des nouvelles formes symboliques SYNOP, SHIP et SAREP sera stablie en fonction du resultat des essais effectues par les Membres.
Sous les auspices du Groupe de travail des codes de 10 C58, un groupe
d'experts a elabors 10 version finole du code GRID propose. Le Groupe de travail
du systeme mondial de traitement des donnees de 10 commission 0 fait certaines recommondations concernant 10 largeur de moille des grilles et les tables de code a utiliser, dont Ie Groupe de travail des codes tiendra compte pour adresser sa recom-

mondation definitive

a 10

CS8.

Compte tenu du caroctere d'urgence de cette question,

Ie Groupe de travail consultotif de la commission a juga qu'il conviendro, des que Ie
projet de recommendation sera pret, de prendre sans delai des dispositions en vue
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de son approbation par 1 'Organisation. Les codes ayant Ie statut de dispositions
du Reglement technique de l'OMM, la date probable de la mise en oeuvre officielle du
nouveau code GRID sera Ie ler janvier 1974. Pour tenir compte cependQnt du voeu de
plusieurs Membres, Ie president de Ie CSB envisage de recommander au Comite executif

l'application,

a

titre provisoire, du nouveau code GRID des Ie ler janvier 1973.

Etont donne qulil est necessoire de disposer dlun guide a Jour sur l'utilisation des renseignements recueillis par satellite, deux experts des Etats-Unis

d'Amerique et de l'U.R.S.S. ant prepare une version revisee de la Note technique N0 75
de l'OMM - Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting (Utilisation des images recueillies par satellite pour l'analyse et 10 prevision du temps).

Cette nouvelle publication, qui sera prete

a

etre diffusee ou debut de 1972, contient

maints nouveaux renseignements sur les caracteristiques generales des images prises
dans les parties visibles et infrarouges du spectre, sur l'utilisation des donnees
recueillies par satellite pour l'onolyse synoptique dans les zones tropicale~ et
extra-tropicales et, enfin, sur l'emploi d'images de nuoges pour evaluer certains
parametres mete orologiques.

Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
Generali tes

En 1971, 10 elMO a continue de s'accuper activement de comparaisons d'instruments, de la normalisation des methodes d'observation et de la mise au point de

nouveaux instruments. El1e a consacre une attention accrue a certaines techniques
d'observation presentant une importance particuliere pour les programmes de 10 VMM
et du GARP: stations meteorologiques automatiques, nouveaux systemes de sandage en
altitude, radar meteoro1ogique, fusees meteorologiques et systemes de satellites.
On trouvera dans les paragraphes qui sulvent un bref compte rendu de certains faits nouveaux im'portants survenus en 1971 dans ce domaine.

Le programme international de comparaisons de pluviometres avec un pluviometre de reference enterre a debute au mois de juin 1971 dans 70 stations, avec Ie

participation de 30 Membres.

Deux types de stations ont eta definis - stations de

I'base" et stations d "1 evaluation" - et des donnees seront recueillies durant une

periode de deux ans. Les instructions detaillees relatives a 10 reduction et a
l'anolyse des donnees sont en cours d'elaboration. On espere que 10 realisation de
ce projet permettra de definir les relations qui existent entre les precipitations
captees par un pluviometre ordinaire et celles qui atteignent Ie sol.
11 est prevu d'executer un programme de comparaisons internationales
d'instruments de mesure et de telemesure pour les fusees meteorologiques, programme

qui sera realise en deux etapes, tout d'abord

a Wallops

Island (Etats-Unis d'Amerique),

en mars 1972, puis, en 1973, en un lieu qui reste encore a determiner. Groce a un
radar de poursuite d'une haute precision, les Membres pourront comparer les resultats
obtenus au moyen de leurs fusees-sondes respectives.
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II est prevu de terminer 10 serie des comparaisons des sondes thermometriques de reference par un programme de comparaisons entre Ie Republique federale

d'Allemagne et Ie Japon.
Des dispositions ant ete prises pour proceder, en un emplacement appropr1e
et convenablement equips, a des comparaisons de capteurs pour stations meteorolo-

giques outomatiques adaptes oux climats froids.
Guide des instruments et des observations meteorologiques

--------------------------------------------------------La quatrieme edition du guide a ete publiee en 1971.

Elle comprend de

nouveaux chapitres sur les instruments et les observations aux stations aeronautiques,
sur Ie vent, sur les nuages et sur 10 visibilite, cinsi qu'une nouvelle section sur

l'humidite du sol et des informations supplementaires concernant les climats froids.

Le Groupe de travail de I'instrumentation des satellites meteorologiques

s'est reuni a Geneve, au mois de fevrier 1971. II a formula plusieurs recommandations concernant l'utilisation, aux fins de l'exploitation,des methodes d'observa-

tion par satellite et leurs effets sur les methodes classiques d'acquisition des
donnees. Parmi les sujets traites figurent notamment les systemes APT, les systemes

a infrarouge

et

a micro-andes

utilises pour les sondages verticaux de 10 tempera-

ture, de l'humidite et de l'ozone, les systemes operationnels de satellites geostotionnaires, Ie rossemblement de donnees et 10 localisation ou moyen de satellites,
les mesures a l'infrarouge de 10 temperature a la surface de la mer et de la terre,
et la determination des vents en altitude ,0 partir de donnees recueillies par satel-

lite.
Le Groupe de travail des stations meteorologiques outomotiques d'observa-

ticn s'est reuni

a Minsk

(U.R.S.S.), au mois de juillet 1971, pour tenter de definir

les stations meteorologiques automatiques et de les closser par rapport 0 leurs fonc-

tions et

a

leur type.

Le groupe a agelement etudie certains problemes speciaux,

a

savoir: stations a foible consommation, bouees pouvant &tre utili sees a 10 fois en
meteorologie et en oceanographie, et sources d'energie. Etant donne que l'instrument
de mesure represente I'element Ie plus foible d'une station automatique, Ie groupe
slest efforce de determiner les imperfections et insuffisances des capteurs actuel-

lement utilises et de recommander des dispositions pour y remedier.
Conference technique sur I'utilisation du radar en meteorologie
Une Conference technique sur I'utilisation du radar meteoroIogique a eu

lieu a Londres, du ler au 10 septembre 1971. II s'agissoit d'un projet interregional PNUD/OMM pour les Membres des Associations regionales I et VI auquel participerent 92 meteorologistes venus de 47 pays. Parmi les principaux sujets traites, on
peut citer: caracteristiques des radars meteorologiques, enregistrement et transmission des images obtenues par radar, radars a double longueur d'onde et a effet

Doppler, mesure des precipitations et detection de 10 grele ou moyen du radar, detection, poursuite et avis d'ourcgans, cinsi que processus physiques des nuages et des
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precipitations, utilisation du radar pour prevoir Ie mouvement de l'air a proximite
des fronts. Un certain nombre de communications sur les rnesures quantitatives des

precipitations ont egalement ete presentees

a

cette occasion.

Deuxieme comparaison internationale de sondes d'ozone

Les resultats de cette comparaison ont ete publies par Ie Service meteorologique de 10 Republique federale d'Allemagne, dans "Berichte des Deutschen Wetterdienstes Nr. 120". Ce rapport indique que, sur les six differentes sondes du type
electro-chimique humide qui ant ete camporees, les quotre qui sent utili sees pour
1es, programmes reguliers de sandage ant fourni des donnees ne presentant que de

foibles differences systematiques.
PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generali tes
En 1971, 10 liste des publications de I'OMM s'est enrichie d'un grand
nombre de nouveaux titres; 10 plupart des nouvelles publications sent mentionnees
dans les sections pertinentes du present rapport. Une nouvelle serie de publications intitul'e "Rapports specioux sur l'environnement " a 't' lancee, dont Ie premier
numero est constitue par une publication anterieure intitulee "Analyse sommaire des
activites de l'Organisation meteorologique mondiale relatives au milieu humain " ; Ie
deuxieme rapport de. cette serie, "Choix d' exposes sur 10 meteorologie et ses relations avec Ie milieu humain", est paru en 1971.
En raison du nombre toujours croissant de demcndes concernant les Notes
techniques, les rapports de planification, et d'autres publications techniques epuises, il a ete necessaire de proceder a de nombreuses reeditions. Une liste complete
des publications parues dans Ie courant de l'annee, y compris ces reimpressions,
figure a l'annexe XII au present rapport.

R.glement technique
Introduction
Le Sixieme Congres a opprouv6. des modi ficotions importontes concernant 10

teneur et 10 presentation du R.glement technique de l'Organisation. La plupart des
nouvelles regles concernent l'hydrologie, les telecommunications et Ie traitement de
l'information. Un certain nombre d1amendements proposes par les commissions techniques depuis Ie Cinquieme Congres ant egalement ete incorpores 'ou nouveau texte. La
presentation du document a ete remaniee en fonction des programmes de l'OMM : Veille
meteorologique mondiale, recherches, et interactions de l'homme et de son milieu.

Pour 10 commodite des divers utilisateurs du Reglement technique, celuiei comporte maintenant trois volumes qui peuvent etre obtenus separement.
graphes qui suivent decrivent brievement chacun de ces volumes.

Les para-
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Volume I
Le Volume I contient les regles relatives a 10 Veille meteorologique
mondiale (section A) - Y compris Ie systeme mondial d'observation, Ie systeme mandial de traitement des donnees et Ie systeme mondiol de telecommunications, aux
activites de recherche (section B) et a ceux des elements du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu qui concernent 11 assistance meteorologique a
l'agriculture et DUX activites maritimes (section C).
Volume II
Comme par Ie passe, ce volume traite de l'assistance meteorologique a 10
navigation Derienne internationale. II a ete revise et reedite en 1970. Les sections 12.1 et 12.2 ant ete modifiees au cours de l'onnee pour.tenir compte des recommendations formulees lors de Ie deuxieme session du Groupe d'experts de l'exploitaticn des avions supersoniques de transport de 1IOACI. Les amendements concernent
principalement les informations SIGMET requises pour les vols d'avions supersoniques
et doivent entrer en vigueur a compter du 6 janvier 1972.

Volume III
II s'agit d'un volume entierement nouveau, approuve par Ie Congres sur
10 recommendation de la Commission d'hydrometeorologie (desormais Commission d'hydrologie). II a trait a l'hydrologie operationnelle et comporte des chapitres consacres
aux reseaux et aux stations hydrologiques, aux observations hydrologiques et aux avis
et previsions hydrologiques.
Guides et manuels internationaux
L'OMM a fait paraitre un certain nombre de guides concernant divers
domaines de 10 meteorologie. Ces guides sont cussi tres utiles pour encourager 10
normalisation, sur Ie plan international, des methodes at procedures, mais ils
n'entrainent aucune obligation pour les Membres. La plupart d'entre eux sont destines a aider les services meteorologiques et hydrologiques nationaux a etablir leurs
propres instructions nation ales.
La quatrieme edition du "Guide des instruments et des observations meteorologiques tl , considerablement remaniee, a ete publiee en angleis en 1971, de meme
que 10 version espagnole de 10 seconde edition du "Guide des pratiques hydrom.teorologiques". En application de 10 decision prise par Ie Comite executif, a sa vingtdeuxi~me session, de publier un "Guide du systeme mandiel de traitement des donnees"
en deux volumes, Ie Volume II, intitule "Preparation des cartes et des diagrammes de
meteorologie synoptique", est peru en anglais et en franc;:ais; il s'agit d'une version revisee et mise a }our de l'ancien "Guide pour 10 preparation des cartes et des
diagrammes de meteorologie synoptique 11
0

L'OMM a en outre fait paraitre d'autres textes d'orientation sous forme
de manuels et de publications analogues sur un certain nombre de sujets tels que ceux
mentionnes plus loin.
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Le "WMO Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for
Chemical Consti tuents in Ai rand Preci pitation" (Manuel d' exploi tation de l' OMM
concernant les methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituants
chimiques de l'air et des precipitations) a ete pub.lie en anglais; 10 partie I de
ce manuel expose Ie programme minimal que doivent effectuer les stations regionales

pour 10 mesure de 10 pollution de l'air, tondis que la partie II, qui parattra au
debut de l'annee 1972, traite du programme que doivent executer les stations de base
pour 10 mesure de 10 pollution de llair. Une autre publication, intitulee I'Nomenclature OMM des glaces en mer" et parue en 1971, comprend deux volumes a feuillets
mobiles reunis sous une merne couverture. Le premier volumeJuTerminologie", est poru
en angleis et en russe et paraitra ulterieurement en fran~ais et en espagnol. Le
second volume, intitule "Glossaire illustre", a egalement ete publie en 1971.

Publication N° 9 - Messages meteorologiques
Introduction
En 1971, Ie Secretariat a poursuivi Ie travail sur cette publication en

procedent a 10 revision des textes de caractere reglementaire, conformement aux decisions des associations regionales et des commissions techniques, et en modifiant les
autres textes sur 10 base des renseignements fournis par les Membres.
La mise a jour de 10 documentation slest poursuivie regulierement pendant toute l'annee. Pour les Volumes A, C et D, troitent respectivement des "Stations d'observation", des IITransmissions" et des "Renseignements pour 10 navigation
mari time", Ie Secretariat a procede, aupres des ,Membres concerm!s, a une enquete
mondiale pour verifier toute la documentation datarrtde plus dlun an. En fournissent regulierement des renseignements, les Membres ont lorgement contribue a tenir

cette publication

a

jour.

Volume A - Stations d'observation
Le service dlamendements trimestriels a ete rnaintenu et, depuis l'introduction des techniques de traitement outornatique de llinformotion, les supplements
sent prepares sur ordinateur. Les principoux ovantoges de cette innovation sont
qulil est possible dlapporter des amendements de derniere minute et que l'usager nle
plus besaln de porter des corrections manuscrites sur son exemplaire puisque toutes
les pages corrigees sont remplocees.

Volume B - Codes
Les dispositions prises pour transformer Ie Volume B en "Manuel des codes"
sont exposees dans la presente partie du rapport, sous 10 rubrique inti tulee llCommis_

sion des systemes de base (eSB) - Codes".
Volume C - Transmissions

Des supplements mensuels au Volume C ont ete diffuses regulierement
pendant toute I'annee 1971. Le supplement de mai contenait de nouvelles pages des-

tinees a remplacer toutes celles qui portaient des corrections menuscrites anterieures.
Le volume a done ete entierement mis a jour a cette date.
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Les versions espagnole at russe des textes de ccractere reglementaire

du Volume C ont ete publiees progressivement tout au long de l'annee pour assurer
10 mise en oeUvre integrale des decisions du Congres.

Volume D - Renseignements pour 10 navigation maritime

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

Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement tous les
a juillet 1971, puis taus les deux mois seulement, a partir du mois
d'aoOt. Celui d'octobre contenait de nouvelles pages destinees a remplacer toutes
calles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient ete portees anterieuremois, d~ janvier

manto

Comme pour les Volumes A et C, les textes de caractere reglementaire,
deja en anglais at en fran90is, ant ete publies en russe at en espa-

qui existaient

gnol.

Comme les annaes precedentes, Ie Secretaire general a donne notifica-

tion prealable des modifications'importantes apportees au systeme d'observation
(Volume A) et DUX transmissions meteorologiques (Volume C), en diffusent des messages hebdomadaires METNO.
Le system. de messages WIFMA, mis en application en 1969 pour annoncer,
d'une man2ere analogue, des modifications concernant les renseignements destines
10 navigation maritime (Volume D), a continue de fonctionner en 1971.

a

Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, des renseignements complets sur les programmes d'observation en altitude executes par les stations sur navires faisant route, ainsi que des renseignements sur les importontes
modifications apportees DUX procedures de telecommunications et DUX codes meteoro-

10giques internationoux. Les messages METNO et WIFMA sont transmis de Zurich au
centre regional de telecommunications de rattachement qui les introduit dans Ie
reseau de telecommunications de 10 Region VI. lis sont en suite diffuses sur l'ensemble du globe par Ie circuit principal.

Publication N0 217 _ Resecux synoptiques de base de stations

dTobservation-----------------------------------------------

Une nouvelle edition de cette publication est parue au mois de mai 1971.
Elle contient, outre les informations de base sur l'etablissement des reseaux de stations synoptiques, des precisions sur les stations et les programmes d'observation,
l'etat de mise en oeuvre des reseaux et les plans visant a combler les lacunes de ces
reseaux. La nouvelle edition contient egalement une serie de cartes indiquant les

reseaux de chaque Region de I'OMM, et de l'Antarctique.

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

98

Publication N0 47 - Liste internationale de navires selectionnes,
~~££!~~~~!~!~~~:~!=~~~!!!§!~~~----------'------------- -----------

L'edition de 1971 indique 1a participation des Membres au programme de
navires d'observation volontaires de l'OMM et contient quelques donnees stotistiques
sur les programmes d'observation en altitude, les moyens de telecommunications et Ie

nombre des operateurs radio

~

bord des navires.

Elle comporte 10 1istede tous les

navires recrutes par les Membres de l'OHM, leurs indicatifs, les routes qu'ils ant
CQutume
suivre, oinsi que des renseignements sur leurs programmes d'observation
et les instruments meteorologiques qu'ils utilisent.

de

Les· techniques modernes de l'informatique ant ete utili sees pour l'edi_
tion de cette publication qui sera mise a jour, chaque annee, soit au moyen d'un
supplement destine a remplacer toutes les pages qui devront etre corrigees, soit sous
forme d'une edition entierement nouvelle qui sera distribuee eu mois de mei de cheque
annee.

Bulletin de l'OMM
tinctes

Le Bulletin de l'OMM a paru cheque trimestre en quatre editions disfran~aise, espagnole et russe.

anglaise,

Le Bulletin a pour principal objectif de rendre compte des activites
des divers organes constituents et du Secretariat de l'Organisation.

Le numera de

janvier 1971 contenait un premier aper9u, par Ie President de l'Organisation, des
programmes que l'OHM doit mattre en oeuvre en 1972-1975, tandis que Ie numaro

de

juillet 1971 rendeit compte des decisions prises par Ie Sixieme Congres. En 1971,
Ie Bulletin a publie des comptes rendus sur les sessions de la Commission des
sciences de liatmosphere et des Associations regionales II (Asie), V (Pacifique
II a egalement publie des
comptes rendus sur les conferences, collaques et cycles d'etudes quia organises l'OMM
seule ou avec Ie concours d'autres institutions. Cheque numero contenait des sections speciales sur les activites liees a 10 Veille meteorologique mondiale et au
Programme de recherches sur l'atmosphere globale, ainsi que sur la cooperation de
l'OMM avec d'autres organisations qui s'interessent a l'hydrologie et cux sciences

Sud-Ouest) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).

de 10 mer.
Parmi les articles speciaux, il convient de relever les ti tres' suivants
"Participation sovietique au Programme de recherches sur I' atmosphere globale"
(E.K. Fedorov); "Interaction entre les processus dynamiques et radiatifs dans la

circulation globale de 1 'atmosphere" - resume de 1a seconde Conference de 1 'OMI donnee par Ie professeur K. Ya. Kondratyev; "Resultats preliminaires de la premiere
expedition entreprise au titre du programme de l'experience sur l'energetique

(CENEX-70)" (K. Ya. Kondratyev et 01.);

"Besoin s actuels et futu rs dans Ie domai ne

de 10 meteorologie aeronautique" (N.A. Lieurance);

en meteorologie agricole" (L.P. Smith);

"Activi tas techniques deployees

"Plein feu sur les problemes de l'hemisphere

Sud en meteorologie dynamique ll (G.B. Tucker);
tents - une seule biosphere" (Ke Lenglo).

et, enfin, ItTrois milliards d'habi-
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Parmi les rapports adresses por des pays Membres sur leurs activites
nationales, on rale-ve: "les causes meteorologiques des inondations de Roumanie
en 1970" (A. Doneaud)i "Mesures prises en lnde pour attenuer les effets des cyclones ll

(P. Koteswarem); "Violent cyclone au Pakistan oriental (12-13 novembre 1970)"
(S. Akhlaq Husain); et "Le Service mHeorologique syrien - dix-sept ans de developpement" (F.M. Kalacji).
Le Bulletin est adresse cux services meteorologiques, a l'Organisation
des Nations Unies et a seS institutions specialisees, CUX bibliotheques, ainsi qu'aux
autres organismes et CUX personnes qui s'interessent cux questions de meteorologie
internationale.

Notes tech~i9ues
En 1971, les Notes techniques anumeraes ci-apres ont ate publiees :
N° 110 - Utilisation du radar meteorologique pour l'ceronautique (version franC;aise de "Use of Weather Radar for Aviation);

N° 115 - Machine Processing of Hydrometeorological Data (Traitement
mecanique des donnees hydrometeorologiques);
N° 116 - Etudes des conditions climatiques de l'avance du Sahara tunisien;
N° 117

Use of ·Weirs and Flumes in Streom Gauging (Utilisation de deversoirs et de canaux pour 10 mesure du debit);

N° 118 - Protection of Plants against Adverse Weather (Protection des
plantes contre les intemperies).

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1971, 10 bibliotheque technique de l'OMM 0 ccquis environ 1750 ouvrages
(notamment des monographies, certaines series de publications, des brochures et des
annuaires). La plupart de ceux-ci representent des dons faits au titre d'echanges
divers. La bibliotheque s'est en outre abonnee a 40 periodiques et en a re~u 236 a
titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.
Comme les aut res annees, les derniers numeros des periodiques sont exposes pendant un mois a la bibliotheque, au cheque fonctionnaire du Secretariat et

chaque visiteur ont 10 possibilite de les consulter

a loisir.

La bibliotheque a repondu a plus de 2000 demandes de renseignements et
1175 publications a des lecteurs dans Ie courant de l'onnee. On a enregistre
une nette augmentation du nombre des specialistes, des chercheurs, des experts de 10
cooperation technique et des etudionts qui ont utilise 10 bibliotheque pour leurs
etudes sur des domaines tels que 10 formation professionnelle, 10 pollution de l'air,
10 climatologie appliquee a 10 construction, l'utilisation des satellites en meteorologie et les recherches sur 10 halJte atmosphere.
pr~te

PAR TIE 8
RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Generalites
Plusieurs questions concernant 10 Convention de l'OMM ainsi que l'interpretation et l'application du Riglement general de l'Organiscition ont fait l'objet,
durant plusieurs annees, d'etuges approfondies qui ant amene Ie Sixieme Congres a
prendre des mesures definitives afin de rationaliser les procedures regissant Ie fonctionnement de l'Organisation.
Convention
Une proposition d'amendement a Itarticle 3 de 10 Convention, qui n'avait
pas obtenu 10 majorite des voix requises au Cinquieme Congres, a ete soumise a nouveau au Sixieme Congres. Cette proposition n'ayant, cette fois encore, pas recueilli
10 majorite des deux tiers exigee, 0 ete rejetee et Ie Sixiime Congtis a decide qu'elle
ne devrait pas etre representee sous sa forme actuelle.
Apres ovoir longuement etudie les incidences de l'article 28 de 10 Convention, Ie Sixieme Congres s'est mis d'accord sur une interpretation de certaines dispositions de cet article, mais a juge que d'autres dispositions ne pouvaient pas faire
l'objet d 1 une interpretation. II a decide, en particulier, qu'il n'etait pas souhaitable, pour Ie moment, de modifier ou d'interpr'ter l'article 28 de telle fa90n que
les amendements a la Convention approuves en vertu des .dispositions de l'olinea b) de
cet article soient executoires pour tous les Membres. Toutes les decisions prises a
ce sujet par Ie Congres sont expo sees dons Ie resume general des travoux du Sixieme
Congris.
Riglement general
Le Sixieme Congres a adopte pour Ie Reglement general un certain nombre
de regles nouvelles ou amendees, la modification 10 plus import ante concernant la
procedure en vigueur pour I I election du Bureau de l'Organisation et pour 11 election
·des membres du Comite executif durant Ie Congres. Selon l'ancienne procedure, il
fallait des elections pour chaque charge et chaque siige du Comite executif. Or les
nouvelles procedures continuent bien de prevoir des elections separees pour les membres
du Bureau de I'Organisation, mais nlen prevoient qu'une seule pour les sieges du
Comite executif, qui doivent etre occupes par des membres elus. Les autres regles
nouvelles ou amendees concernant l'election diun troisieme Vice-President por interim
au cas ou ce poste deviendrait vacant, I'acceleration des
modalites
regissant Ie
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fonctionnement des groupe. de travail et groupe. d'experts nouvellement con.titues
et, enfin, Ie soumission de propositions

a un

vote par correspondance.

Les proce-

dures arretees par Ie Comite executif pour l'acceptation des invitations formulees
por les Membres pour accueillir des sessions d'organes constituants et diautres conferences mondiales organisees par l'OMM sent expo sees en annexe au Reglement technique.
Une nouvelle edition du "Reeueil des documents fondamentaux" contenant 10
Convention et Ie Reglement general revises a ete publiee en 1971.

CHANGEMENTSSURVENUS DANS LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de I 1 0rganisation
Membres
Le nombre des Etats et des Territoires Membr~de l'Organisation est posse
de 133 au debut de 1971 a 136 au 31 decembre 1971, avec l'accession d'un nouvel Etat
Membre et de deux nouveaux Territoires Membres.

La Republique arabe du Yemen a ete Ie 123eme Etat Membre a ratifier la
Convention ou a yacceder, Ie 8 juillet 1971, conformement aux dispositions de l'article 3 b) de la Convention.

ete

Les Territoires fran90is de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Camores ant
odmis, Ie 19 avril 1971, comme Territoires Membres de l'Organisation, en vertu

des dispositions de l'article 3 e) de 10 Convention, ce qui porte
total des Territoires Membres de l'OHM a 10 fin de 1971.

a 13

Ie

nombre

Plusieurs Membres ant officiellement change de nom au cours de l'annee.

II s'agit des pays Membres suivants :
Republique arabe d'Egypte (precedemment Republique arabe unie);
Republique arabe syrienne (precedemment Syrie);
Zaire (precedemment Republique democratique du Congo).
Les annexes I et II contiennent respectivement la liste des 123 Membres
et 13 Territoires Membres de l'Organisation, et celIe de leurs representants permanents au 31 decembre 1971.

Lors

des elections qui se sont deroulees

durant Ie

Sixieme

Congres g

M. M.F. Taha (Republique arabe d'Egypte), qui avait longtemps occupe les fonctions
de Vice-President de l'Organisation et siege ou Comite executif, a ete elu President
de l'Organisation pour la peri ode ollant jusqu'au Septieme Congres. M. W.J. Gibbs
(Australie) a ete reelu· premier Vice-President de l'Organisation, tandis que
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MM. J. Bessemoulin
executif, ant

ete

(France) at P. Koteswaram (Inde), tous
alus

respectivement

deux membres du Comite

deuxieme at troisieme

Vice-Presidents.

M. A. Nyberg (Suede), qui a pre~ide l'Organisation durant les huit dern1eres annees, a ete alu membre du Comito executif par acclamation. L'academicien
E.K. Fedorov (U.R.S.S.) et M. F.A.A. Acquoah (Ghana), anciennement deuxieme et troisieme Vice-Presidents, ont ete alus membra. du Comite executif. Les personnes suivantes ont ete reelue. membres du Comito executif: MM. G. Fea (Italie), B.J. Mason
(Royaume-Uni), E. SUssenberger (Republique federale d'Allemagne) et R.M. White
(Etots-Unis d'Amerique).
Pour ce qui est des bureaux des associations regionales et de. commissions
techniques, les elections suivantes ont eu lieu en 1971 :

AR IV

CMAe

CMAg

president

M. J.R.H. Noble (Canada)

vice-president

M. D.O. Vickers (Jamatque)

president

M. P. Duverge (France)

vice-president

M. R.R. Dodds (Canada)

president

M. W. Baier (Canada)

vice-president

M. J. Lomas (Isra~l)

On trouvera'a l'annexe III 10 liste des membres du Comite executif et 10
composition des bureaux des associations regionales et des commissions techniques au

31 decembre 1971.

Depuis Ie Cinquieme Congres, 10 structure scientifique et technique de
l'Organisation a fait l'objet d'etude. tres approfondies, auxquelles ont notamment
pris part Ie Groupe d'experts du Comite executif pour l'etude de 10 structure et du
fonctionnement de l'OMM, les.Membres et Ie Comite executif. Le Sixieme Congres a
decide de ne pas modifier 10 structure de base de l'Organisation, mais de mettre davantage I'accent sur una planification integree de ses activitese II a reconnu que
10 structure et Ie fonctionnement de l'Organisotion devraient etre suffisamment sou-

pIes pour qu'elle puisse s'adapter a de nouvelles octivites, etreagir avec 10 promp-

titude voulue a l'evolution de 10 situation et DUX requetes d'autres organisations
internationales. Le Congres a egalement insists sur 10 necessite d'ossurer una continvita des activites techniques de l'Organisationo
Pour ce qui est des associations regionales, Ie Congres a decide que leur

role devrait etre renforce pendant 10 sixieme periodefinanciere et que Ie Secretariat devrait soutenir davantage leurs efforts. Prenant note du fait qu'un certain
nombre de questions ant un caract ere interregional,- Ie Congres a egclement recommonde
que lion prevoie 10 possibilite d'organiser des sessions conjointes pour les associa-

tions regionales (voir egalement partie 7).
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Le Congres a reconnu qu'il etait necessaire d'apporter certaines modifications au systeme des commissions techniques pour permettre a l'Organisation de

suivre l'evolution rapide de 10 meteorologie. Tenant compte des quatre grands programmes de l'Organisation, il a decide de mointenir les Commissions de meteorologie
agricole, de meteorologie aeronautique, des sciences de l'atmosphere et de meteorologie maritime sous une forme pratiquement identique a celIe que ces commissions

revetaient precedemment, tout en elorgissant quelque peu les fonctions de la Commission de meteorologie maritime pour tenir compte de l'importonce croissante des oceans
dans l'economie mondiole. II a decide oussi que l'ancienne Commission d'hydrometeorologie, tout en conservant les memes attributions, prendrait desormais Ie nom de
Commission d'hydrologie, qui exprime mieux la nature de -ses activites.
Le Congres 'a decide que certaines des attributions de la Commission de
climatologie seraient reparties entre d'autres commissions et que la nouvelle Commission des applications speciales de la meteorologie et de 10 climatologie traiterait

desormais des aspects internationaux desdites applications et des problemes de la pollution du milieu humain. II a decide de maintenir la Commission des instruments et

des methodes d'observation, mais en transferant a 10 Commission des sciences de l'atmosphere les fonctions qu'exer9ait 10 Commission des instruments et des methodes d'ob-

servation dans Ie domaine de la recherche et du developpement.
Enfin Ie Congres. a decide de modifier les attributions de 10 Commission
de meteorologie synoptique en y ajoutant certaines des fonctions primitivement exercees par d'autres commissions, et de lui donner Ie nouveau nom de Commission des systames de base. Les attributions rev~sees des huit commissions techniques sont
enoncees dans I'annexe V au rapport abrege du Sixieme Congres.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement, en 1971,
avec d'autres organisations internationales, tant

a l'etude

de problemes

scientifiq~s

et techniques qu'a celIe de toute une gamme de questions de politique generale et
d'ordre administratif et juridique. Cette collaboration a principalement rev.tu les

formes suivantes : participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations et,
reciproquement, representation d'autres organisations a des reunions de l'OMMi echange

de lettres et de documents; contribution

a 10

nombreuses consultations entre secretariats.

preparation de rapports et d'etudes;
Les paragraphes qui suivent ne donnent

qu'un bref aper9u de 10 nature et de l'ampleur de cette collaboration qui est exposee
plus en detail dans les autres parties de ce rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec 1 I Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires
Recommandations adressees

a l'Organisation

par l'Organisation des

Natians-unies---------------------------------------------------Un tres grand nombre de resolutions de l'Assemblee generale des Nations
Unies, du Conseil economique et social, du Conseil de securite et de divers comites
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speciaux de I'ONU ont ete odressee. a l'OMM pendant la peri ode comprise entre 10 precedente session du Comite executif (1970) et le Sixieme Congres. Le Congre. a etudie
ces resolutions en merne temps que les mesures prises par Ie Comite executif pour donner suite a de. resolutions precedente. de l'Organisation des Nations Unie. et de ses
organes subsidioires. Les decisions du Congres concernant les resolutions relatives
questions scientifiques et techniques, telles 10 Deuxieme Decennie pour Ie
developpement, 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement, et l'assistance

a des

technique aux pays en voie de developpement, sont expo sees en detail dans les parties
pertinente. du present rapport.
Le Sixieme Congres a egalement examine un certain nombre de resolutions

ayant trait oux droits de l'homme et a decide de renforcer la collaboration de l'OMM
avec l-Organisation des Nations Unies dans ce domaine, en accordant une importance

toute particuliere a 10 formation professionnelle des refugies. Enfin, Ie Congres
a etudie en detail les recommandations du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner
les finances de I'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees,
notant que l'OMM se .conformait a celles de ces recommandations qui 10 concernent.

Conformement

a 10

procedure arretee par Ie Canseil economique et social,

l'Organisation a prepare un resume analytique du rapport annuel pour 1970 qui expose
sommairement les principaux aspects des activites de I'Organisation et 10 coordination de ces activites avec celles des Qutres organisations internationales. Ce resume

contient egalement des renseignements complets sur les depenses effective. proposees.

Les principales reunions de I'Organisation des Nations Unies auxquelles

l'OMM a porticipe en 1971 sont 10 vingt-sixieme session de l'Assemblee generale, les
cinquantieme et cinquante et unieme sessions du Censei! economique et social et les
sessions du Comite preparatoire de 10 Conference des Nations Unies sur l'environne-

ment.

L'OMM s'est egalement fait representer

a de

nombreuses sessions des divers

comites des Nations Unies qui traitent de questions scientifiques; techniques; administrotives et financieres. De meme des representants de l'Organisation des Nations

Unie. et du Programme des Nations Unies pour le developpement ont participe aux sessions d'organes constituents de l'OMM tenues en 1971, ainsi qu'au Sixieme Congres.
Relations avec les commissions economiques -de l'Organisation des Nations
DnIes-et-avec-Ieurs-secr~tarIats----------------------------------------

L'OMM a continue de colla borer etroitement avec les Commissions economiques pour l'Afrique (CEA), pour l'Asie et l'Extreme-Orient (CEAEO), pour l'Europe
(CEE) et pour l'Amerique latine (CEPAL), ainsi qu'avec leurs secretariats. Cette
collaboration s'est principalement exercee dans les domaines suivants : mise en va-

leur et exploitation des ressource. en eau, application de la meteorologie au developpement economique,

programmes d'action concertee

pour prevenir les populations
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a

temps de catastrophes naturelle. telles que les tempetes tropicales et en attenuer les consequences. Cette collaboration est exposee plus en detail dans Ie.
sections du rapport traitont des questions scientifiques et techniques.
Relations avec d'autres institutions speciolisees

Des accords et des arrangements de travail conelus avec un certain nombre
d'institutions specialisees du systeme des Nations Unies (AIEA, FAO, OACl, OMCl, OMS,
UlT et Unesco) regissent 10 collaboration et 10 cooperation entre ces organisations
et I'OMM. Comme par Ie passe, cette collaboration a porte essentiellement sur des
questions scientifiques et techniques d'interet commun; on trouvera dans les parties
2, 4 et 5 du present rapport un compte rendu detaille desactivites deployees a ce
sujet en 1971.

En 1971, 10 collaboration avec 10 FAO a encore une fois porte essentiellement sur les efforts destines a occroitre 10 production alimenta_ire dans Ie monde,
l'OMM fournissant la majeure partie des renseignements meteorologiques necessaires a
10 realisation des programmes en 10 matiere. La collaboration avec l'OMCl interesse
plus particulierement la fourniture de 1 I assistance meteorologique a la navigation
mari-time, et les problemes lies a 10 securite maritime. Pour ce qui est de l'AIEA,
Ie principal domaine de cooperation portoit sur les effets des radiations sur Ie milieu humain et l'exploitation du raseau AlEA/OMM de stations de prelevement d'echantillons de pluie a des fins d'analyse.
Les consultations se sont poursuivies entre l'OMM et l'OACI pour ameliorer
l'assistance meteorologique a l'aviation et renforcer la securite oerienne. La collaboration avec l'UIT concernait surtout I'etude de questions relatives cux services
telegraphiques et aux telecommunications, ainsi que les methodes permettant d'amauorer
les reseaux de telecommunications mondiaux et regionaux pour la transmission des renseignements meteorologiques. En ce qui concerne l'Unesco, les principaux efforts de
cooperation ont porte sur 10 Decennie hydrologique internationale (DHl), l'enseignement et 10 formation professionnelle at les oceans. Les aspects meteorologiques de
10 pollution du milieu humoin et l'influence par les phenomenes meteorologiques sur
10 sante ont fait l'ob jet d' une etroi te collaboration entre I' OMM et l' OMS.
En outre, l'OMM a col1abore avec les institutions specialisees en ce qui
concerne un certain nombre de questions administratives et juridiques.
Relations avec d'autres organisations internationales
L'OMM a continue de colla borer, en 1971, avec d'autres organisations internationales avec lesquelles elle avait conclu des arrangements de travail, a savoir
Ie ClEM, Ie crus, l'UGGI et la Commission du Danube. On trouvera de plus ample. renseignements a cet egard dans les parties 2 et 4 du present rapport. On peut aependant mentionner rapidement les activites deployees conjointement par Ie CIUS et l'OMM
dans l'elaboration du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) (voir
partie 3).
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L'OMM a continue de cooperer avec les dix-sept organisations auxquelles
elle aV,ait precedemment accorde un statut consultatif, grace II un echange de renseignements et de documents, et

a une

representation reciproque

a des

reunions.

Outre les organisations avec lesquelles elle a noue des relations officielles, l'OMM a colla bore durant l'annee avec plusieurs autres organisations internationales sur des questions d'interet commun. Citons en particulier liAssociation

du transport aerien international (lATA) qui s'est fait representer, en 1971, cux
sessions des organe. constituant. de l'OMM qui traitoient des vols internationaux. En
outre, l'OMM a noue des relations officieuses avec l'Association internationale de
recherche sur 10 pollution de l'eau.
PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1971
s'est eleve

Le nambre des sessions tenues, en 1971, par les diver. organe. de l'OMM
Le principal evenement survenu II cet egard en 1971 a ete Ie Sixieme

&72.

Congres meteorologique mondial qui s'est reuni au Palais des Nations,

a Geneve,

du

5 au 30 avril. La vingt-troisieme session du Comite executif a eu lieu au siege de
l'Organisation du 3 au 6 maio L'A •• oeiation regionale IV (Amerique
du Nord et
Amerique centrale) a tenu sa cinquieme session

a Geneve,

-durant Ie Sixieme

Congres

(10 avril), et deux commissions techniques, 10 CMAe et la CMAg,ont tenu leur cinquieme
session, egalement au siege de l'Organisation, au mois d'octobre.
La premiere session du Conseil de I'experience tropicale (eET) slest deroulee au siege de l'OMM, au mois de fevrier, immediatement SU1V1e de 10 premiere session du Comite de l'experience tropicale (CEP). Ce dernier a tenu une seconde session

au moi. de decembre, egalement au siege de.l'Organisation.
Des,conferences techniques ont eu lieu, en 1971, sur les sujets suivants
agroclimatologie dans une zone semi-aride situee au sud du Sahara (Dakar, fevrier),

utilisation du radar meteoralogique (Londres, septembre), et role de l'hydrologie et
de l'hydrometeorologie dons Ie developpement economique de l'Afrique (Addis-Abeba,
septembre); cette derniere conference stoit copatronnee par la CEA, l'Unesco, la FAD
et l'OUA.
Parmi les nombreuses autres reunions, on

peut signaler les sessions

de

groupes d'experts at de groupes de travail, des cycles d'etudes et des colloques,
ainsi que des reunions de planification sur divers aspects de 10 Veille meteorologique
mondiale at du Programme de recherches sur l'atmosphere globcle.
Le Groupe te'chnique de l' environnement du CAC et Ie Groupe de travail
intergouvernemental de 10 surveillance ou du contrale de l'envirennement se sent 89a-

lement reunis, en 1971, au siege de l'Organisation.
Programme des reunions prevues pour 1972
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avri1,15.juille~
15 octobre) un calendrier des reunions arretees ou prevues par l'Organisation et Ie
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distribue aux Membres, aux organisations internationales at aux autres interesses.
Des renseignements, parfois provisoires, sont inseres dans ces calendriers qui sent
destines surtout a aider les Membres a pre parer leur participation aUX reunions
et ne doivent pas etre consideres comma u~e notification officielle des reunions de

l'OMM.
Programme des conferences pour 10 peri ode quadriennale 1972-1975
Le

Sixi~me Congr~s

a

ete

saisi d'un programme provisoire des sessions

que les organes constituants de l'OMM doivent tenir durant la sixieme peri ode financiere, ainsi que d'indications sur les invitations -formulees par les Membres pour
accueillir des session~ d1associations regionales et de commissions techniques. Des
consultations sont en cours entre les presidents des organes constituants et les autorites meteorologiques des pays hates en vue d'etablir Ie programmedefinitif. Un
certain nombre de conferences techniques et d'autres reunions sont egalement prevues
at seront annoncees dans Ie calendrier des futures reunions. Des ceremonies seront

organisees en 1973 pour celebrer Ie centenaire de l'OMI/OMM.
INFORMATION PUBLIQUE
Journee meteorologique mondiale de 1971
En raison de I'interet croissant manifeste pour l'environnement, Ie Comite

executif a choisi pour theme de 10 Journee meteorologique mondialeen 1971 "La meteorologie et Ie milieu humain ll • A titre de documentation pour leur campagne d'informaticn, les Membre. ont re~u une plaquette intitulee "Analyse sommaire des activites de
I'Organisation meteorologique mondiale relatives au milieu humain", ains! qu'un choix

de brochures et d'offiches. Dans de nombreux pays, l'organisation de conferences et
de receptions, 10 publication d'orticles dans les journaux et 10 diffusion de programmes specioux sur les andes, l'organisation de jours de visite et

d'expositions

ant permis de faire prendre conscience au grand public de l'importance des aspects
meteorologiques des problemas ecologiques et lui faire conncitre les activites deplayee. dans ce domains sous les auspices de l'OMM.
Pour marquer l'occasion, des reunions des associations pour les Nations

Unies ant eu lieu dans de nombreux pays et des conferences at debet. ant ete organises dans les universitas et d'autres etablissements dtenseignement superieur. Comme
a l'accoutumee, 10 cinquontoine de centres d'information de l'ONU de par Ie monde
ant apparte leur collaboration bienveillante et efficoce en as.urant 10 publicite de
cette journee at en rendont compte des activites deployees par l'OMM.
Service de pret de films
A 10 fin de 1971. il etait possible d'abtenir 237 films, a titre de prlt,
10 cinematheque ."tont enrichie de sept nouveaux films durant l'annee. Le Secretariat reste en contact avec les distributeurs de nombreux pays en vue d'ajouter de
nouveaux titres a sa collection, mais peu de films sent realises sur 10 meteorologie.
De plus, un tiers des films de 10 cinematheque sent maintenant assez anciens et

sont plus guere

demand's.

ne
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Le nombre des filmsdemandes ne cesse de croitre; en effet, Ie
mensuel moyen de prets est passe de 12 en 1969 a 21 en 1970 et 27 en 1971.

nombre
Les de-

mandes proviennent non seulement de representants permanents, mois cussi de centres
d'information de I'Organisation des Nations Unies, d l associations pour les Nations
Unie. et d'etablissements qui forment du personnel appele a exercer des activites
dans lesquelles 10 meteorologie joue un role (pilotes, controleurs aux aeroports,etc~.
Comme d'habitude, 10 plus forte demande a ete enregistree a l'occosion de 10 Journee
meteorologique mondiole et plus de 10 moitie de. films etaient sortis de 10 Clnematheque durant les deux dernieres semaines du mols de mars. Ce service comporte un
travail administratif considerable pour 10 correspondance, l'emballage et l'expedition,
Ie. formalites de douane, etc. Chaque foi. qu'un film est rendu, Ie service dilltl'examiner minutieusement pour voir s'il nla pas ete endommage et Ie faire raparer au
besoina

La duree des pr~ts a ete prolongee d'une semaine, soit quatre semaines,
en raison des difficultes qu'eprouvaient certains pays a respecter Ie delai primitivement fixe. En raison de la demande croissante, les films sont generalement retenus
longtemps C l'avance et des rappels sont ropidement adresses aux emprunteurs qui

ne

respectent pas les delais. La majorite des emprunteurs font cependant preuve de bonne
volonte et d'une maniere generale Ie systeme fonctionne bien. II est rare que des
films se perdent, mais nombre d'entre eux accusent une usure considerable.

Television et radio
Les services suisses de television sont tenus au courant des faits nouveaux interessants qui se produisent dans les activites de l'Organisation et des eve-

nements particuliers, tel Ie Sixieme Congres, ont ete relates dans les actualites
televisees. Grace a 10 cooperation des representant. de certains reseaux de rodiodiffusion au Palai. des Nations, a Geneve, il a ete possible de diffuser un certain
nombre d'interviews d'experts assistant

a diverses

reunions de l'OMM.

Brochures et depliants
La documentation OMM destinee au grand public est de plus en plus demandee
et est, en fait, insuffisante pour repondre aux besoins. A plusieurs reprises, Ie
Secretariat n'a pu fournir aux representants permanents autant de documentation pour
la Journee meteorologique mondiale qu'ils auraient aime en recevoir et il arrive sou-

vent que les demande. provenant de groupe. d'etudes et d'associotions pour les Nations
Unies ne puissent etre satisfaites que tres partie11ement.
Une nouvelle brochure a ete publiee en 1971, sous Ie titre "Meteorologie
et milieu humain", ainsi qu'une nouvelle edition du depliant intitule "L'OMM objectifs, ses activites, sa structure".

ses

Quelques instruments meU:orologiques tres rccents ont pu eire admires a l'exposition « Contr6le du milieu physique»
qui a ete organisee a l'occasion du Sixieme Congres
(Photographie OMMJBianco)

(Photographie OM M/ Studio Fontaine)
La dcmande de pUblications de l'OMM, dont certaines, paTtleS reccl11ment, sont illustrecs ci-ctessus,
a continue a augmenter en [971. Photographic du bas: l'atelier d'impression de l'OMM
(Pitolograpitie OMMjBianco)
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Archives photographiques
Le Secretariat dispose d'une phototheque utilisee principolement comme
source d'illustrotion pour les publications. La plupart des photographies sont en
noir at blanc, mais, pour repondre a 10 demande, il a ete decide d'enrichir 10 collection d'un grand nambre de photagraphies en couleurs.
Service

de presse

Des communiques de presse sont distribues au service de presse attache a
l'Office des Nations Unies a Geneve, au sont representes les principaux milieux de
10 presse "crite, de 10 radio et de 10 television du monde entier. Environ 2000
copies sont egalement distribuees par Ie truchement de l'ONU et 300 autre. sont envoyees par la paste oux per sonne. qui en font 10 demande. La liste des destinataires
est verifiee periodiquement.
En vertu d'accords passes avec d'autres organisations du systeme des
Nations Unies, certains journalistes sont charges, de temps a autre, de se rendre
dans des regions en voie de developpement pour ecrire des articles sur des projets

de cooperation technique.
Expositions
Une exposition intitulee "Le contrale du milieu physique" a ete organlsee
au Palais des Nations, pres de 10 Salle des assemblees dans laquelle se tenaient les

seance. plenieres du Cangras, avec la participation de quatorze Membre. qui ont.presente toute une gamme d'instruments meteorologiques modernes.

Cette exposition a

ete porticulierement reussie et fut fort appreciee des delegues de pays au tres peu
d'instrument. de ce genre sont fabriques.
Centenaire OMI/OMM
Le Sixieme Congres a decide que Ie programme des activites visant a celebrer Ie centenaire OMI/OHM, en 1973, comprendrait, a Vienne, une ceremonie officielle

a l'Academie

des sciences, suivie de conferences scientifiques, puis de nouvelles
ceremonies, et, a Geneve, une breve conference sur un theme scientifique. II a 6golement decide que diverses autres activites seraient entreprises en liaison avec 10

celebration du centenaire. Un comite de coordination a ete constitue, se composant
de representant. des gouvernements d'Autriche et de Suisse, les pays hotes, ainsi
que de representants du Secretariat. Le comits, qui s'est reuni au mois de septem~e
1971, a fixe definitivement les dates des ceremonies : du 4. au 7 septembre 1973 pour
celles qui aurant lieu a Vienne at du 10 au 12 septembre 1973 pour les ceremonies de
Geneve.

Le comite de coordination .'est egalement mis d'accord sur Ie theme des
conferences scientifiques qui aurant lieu a Vienne et a Geneve. Celles de Vienne
porteront sur les sujets suivants : historique des progres accomplis dans la science
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de la meteorologie; situation et evolution en matiere de previsions meteorologiques
et de climatologie; modifications artificielles du temps et du climat; technique
de pointe en meteorologie; progras realises en meteorologie lies a d'autres
sciences5

de

et les

Les exposes

Geneve porteront sur

rologie, les

debats qui auront lieu

les res sources naturelles,
l'environn~ment,

problemes de

a

10 conference scientifique

les applications

de la

meteo-

ainsi que sur les aspects economiques,

socieux et juridiques de 10 modification artificialle des conditions meteorologiques. Le comite de coordination se reunira a nouveau dons Ie courant de 1972
pour continuer les preparatifs de 10 celebration du centenoire.
Autre. activites deployees dans Ie domaine de l'information
Parmi les

autres activites

deployees

par Ie

Secretariat

dans

Ie

domaine de l'information, il convient de mentionner les causeries organisees a
l'intention de groupes visitant Geneve, 10 redaction et 10 modification d'ar-

ticles concernant l'OHM dans
pondence avec des personnes

scolaires, etc., qui ant

des publications de

reference, l'echange de corresg-roupes d'etudes, de groupes
renseignements sur les activites de l'OMM.

ou des representants de

demand .. des

ADMINISTRATION
Questions financieres

L'annee 1971 etait Ie quatrieme exercice de 10 cinquieme periode financiere (1968-1971). Le mont ant des credits ouverts au titre du budget ordinoire s'elevait a 4.109.857 dollars des Etats-Unis, tandis que les engagements
etaient de 3.921.783 dollars, ce qui laisse un excedent budgetaire de 188.074 doly compris les recet"tes

lars eLI excedent brut I

cinquieme peri ode financiere,
sent conserves pour

a 353.451

faire face

ce qui laisse un solde

a des

dollars.
bourses

di verses, s' elevai t,

pour

10

De cette somme, 114.678 dollars
dtetudes de longue duree a venir,

de 238.773 dollars.

Contributions
Sur les contributions fixees

pour

l'exercice 1971, 87,51

pour cent

avaient ete re~us au 31 decembre 1971, contra 80,71 pour cent pour 1970 et 82,58
pour cent pour 1969.

Sur les huit Membres qui etaient en retard dans leurs paiements au
ler janvier 1971, deux ont regIe partie11ement leurs arrieres durant l'annee. Au
ler janvier 1971, d'outres pay. n'avoient pas verse leurs contributions pendant plus
de deux exereice. consecutifs, de sorte qu'a cette date Ie nombre des Membres qui,
en vertu de la decision du Congres, avaient perdu Ie droit de voter aux sessions des
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organes constituants et de recevoir gratuitement des publications de I-Organisation

etai t de onze.
Solde
~_e::::~~~:
(dollars E.-U.)

Montant total des contributions

~§~!~~!=!~~~------~~~!~~!=e~~2~
(dollars E. -U.)
Premiere peri ode
financiere 1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

Deuxieme peri ode
financiere 1956-1959

1.702.306

1.702.306

100

Troisieme periode
financiere 1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

Quatrieme periode
financiere 1964-1967

7.343.775

7.304.087

99,46

39.688

1968

2.591.634

2.575.819

99,38

15.815

1969

2.924.420

2.882.018

98,55

42.402

1970

3.243.912

3.091.289

95,30

152.623

1971

3.250.233

2.844.492

87,51

405.741

25.360.727
==========

24.695.013
==========

Cinquieme periode
financiere 1968-1971

665.714
=======

. A titre de comparaiso~ les chiffres correspondants pour 1970 et pour
peri ode 1951-1970 au 31 decembre 1970 etaient les suivants :
Montant total des contributions

Solde
~_e::::~~!::
(dollars E.-U.)

~§~!~~!=!!~~------~~~!~~!=e~~2~
(dollars E. -U.)
1970
1951-1970

10

3.243.912

2.618.340

80,71

625.572

22.112.632

21.352.379

96,56

760.253

Toutes les contributions pour 10 premiere et la deuxieme periode financiere ant ete re9ues. On trouvera a l'annexe XIII un tableau detai11e des contributions dues pour 10 troisieme, Ie quatrieme et 10 cinquieme periode financiere.

Fonds de roulement
Le pIa fond de ce fonds a ete fixe par Ie Cinquieme Congres a 4 pour cent
du montant maximal des depenses autorisees pour Ie periode financiere 1968-1971, ce
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plafond ne devant toutefois pas depasser 500.000 dollars des Etats-Unis. Les avances
actuellement versee. par les Membre. en vertu de 10 resolution du Comite executif
atteignent en fait 474.212 dollars.
Aucun prelevement ne s'est revele necessaire au cours de llexercice finan-

cier 1971; au 31 decembre 1971 10 situation du fonds se presentait comme suit:
Montant total

-----tIxe---$ 474.212

$ 472.561

Montant dO

Prelevement

$ 1. 651

Neant

$ 472.561

Fonds et comptes speciaux
---'--------.,.-------------

La situation de cas divers fonds au 31 deeembre 1971 est indiquee dans
I'annexe XIV. II .'agit notamment du Fonds des publications, du Fonds de l'OMI, du
Fonds de 10 cooperation technique, du Programme d'assistance volontaire (F) et du
Compte des contributions volontaires.

en especes au PAV(F) en 1971 apporait

En outre, un etot des contributions versees

a

I'annexe VIII.

En 1971, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer 10 gestion finane1ere de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation est

responsable~

On trouvera des precisions

a

ce sujet dans 10 partie 5

du present rapport. Les comptes definitifs pour l'exereic" 1971 seront ,nclus dans
10 comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.

La demande de
en 1971. Le nombra total
en 1971 ,'est ceeru de 17
vente de ces publications

publications de l'OMM a
des publications et des
pour cent par rapport a
ont augmente de plus de

continue d'augmenter progressivement
supplements vendus et distribues
1970. Les reeettes provenant de 10
24 pour cent.

Questions relatives au personnel

Generali tes
Le plan de recrutement progressif etab1i par Ie Cinquieme Congres a ete
applique en 1971 dans les limite. du budget approuve par Ie Comite exeeutif a so
vingt-deuxieme session.
Effectifs
Au 31 decembre 1971, l'effectif total etait de 254 personnes, contre 253
au 31 decembre 1970. Ces chiffres indiquent Ie nombre de personnes en poste au
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Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements sont preleves soit sur Ie

Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds olloues pour Ie personnel du Departement
de 10 cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.

L'annexe XV expose en detail 10 composition du personnel et so repartition par nationa1ites au 31 decembre 1971. Le nombre des Membres dont des ressortissants travoillent pour l'Organisation a posse de 40 a 10 fin de l'annee 1970 a
42 a 10 fin de 1 'annee 1971.

En 1971, Ie Secretariat a continue d'odministrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquels

l'OMM participe.

On trouvera dans Ie tableau I de 10 partie 5 du present rapport des

indications sur 10 repartition des missions d'experts par domaines d1activite.
En sus du personnel appartenont

a 10

categorie des odministrateurs, quel-

ques employes de bureau ont ete recrutes pour differents lieux d'affectation, afin

d'aider Ie personnel technique superieur a s'acquitter de ses fonctions administratives. Leurs conditions d'emploi sont regies par les reglements et les baremes des

traitements de l'Organisation des Nations Unies applicables

a leurs

lieux d'affec-

tation.

Conformement aux statuts de 10 Caisse commune des pensions du personnel

des Nations Unies, I'affiliation

a 10

caisse est en principe obligatoire pour tout

titulaire dlun contrat d'un an ou de plus diun an.

Au 31 decembre 1971, 347 personnes etaient affiliees a 10 caisse
l' intermadiaire de 1 'OMM, contre 343, dont cinq participants associas, a 10
de 1970.

Le Sixieme Congres a adopte les amendements suivants
tions du statut du personnel :
"Devoirs, obligations et privileges" : Article 1.7;
"Troitements et indemnites" : Article 3.1;
"Conges" : Seul Ie titre de l'article est modi fie;

IICessation de service ll

:

"Appels" : Article 11.2.

Articles 9.2 et 9.5;

a

par
fin

certaines disposi-
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Le Congres a egalement decide de modifier 1es titres fran,ais des reg1ements du personnel, Ie "R~glement du personnel" deve~ant IIStatut du personnel" et Ie
"Reglement interieur du personnel" devenant "Reglement du personnel".

Le Secretaire general a ete invite a se presenter devant 1e Comite specia~
au mois de jui11et 1971, pour lui donner des informations d'ordre general sur l'OMM,
notamment en ce qui concerne l'ampleur at 10 structure de l'Organisation, les different. groupe. d'administrateurs employes ainsi que 1a po1itique de recrutement et
les conditions de service en vigueur

~

l'OMM.

Diverses donnees stotistiques ant egolement

ete

communiquees au Comite

special durant 1e second semestre de 1971.
SERVICES DES CONFERENCES, DES DOCUMENTS ET DES PUBLICATIONS
Des services d'appui considerables ant

ete

necessaires pour fournir l'as-

sistance requise pour les 72 reunions organisees ou copatronnees par l'OMM en 1971;
Ie Secretariat a dO, notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et
d'autres categories de personnel de conference, traduire, reproduire et distribuer
les documents aux participants, et executer d'autres travaux auxiliaires.
En application des decisions du Cinquieme Congres concernant 1 i utilisation, au cours des sessions, des quotre langues de travail officie11es, Ie Secretariat a eu recours a des services d'interpretes correspondant a environ 1750 hommes/

jour en 1971.

Les quatre interpretes-traducteurs permanents du Secretariat ontas-

sure ces services

a environ

28 pour cent.

Une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs des lan-

gues de travail de l'Organisation. Le nombre total de mots traduits
a depasse
5.800.000. Environ 48 pour cent de ce chiffre correspondaient a 1a traduction de
documents de conference, 27 pour cent environ a 1a traduction de publications et
25 pour cent a 10 traduction de lett res et a d'outres textes du Secretariat. Environ
82 pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ont pu etre executes par le
personnel du Secretariat (personnel permanent et surnumeraire)i Ie reste a

a

ete

confie

des traducteurs independants de l'exterieur.

La nombre des travaux accomplis durant l'annee 1971 par 1a section de
dactylographie' et de reproduction a subi une important. augmentation par rapport a
ce1ui de 1970. Cetta augmentation est due non seu1ement a la production des docume~s
pour 1e Sixieme Congres, mais encore au nombre croissant des publications techniques
realisees par l'Organisation.
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1971
I.

Membre. (Etats) en vertu des alinsos a), b) et c) de l'article 3 de 10
tion de l' OMM
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie *
Allemagne, Republique federale d'
Arabie Sooudite
Argentine *
Australie *
Autriche *
Barbade
Belgique *
Bielorussie, R.S.S. *

*

Egypte, Republique arabe d'
El Salvador
Equateur *
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande

*

France

Gabon
Ghana *
Grece
Guatemala

*

Birmanie

Guinee *

Bolivie
Botswana
Bresil *
Bulgarie
Burundi

Guyane
HaHi *
Haute-Volta
Honduras

*

Conven-

*

Hongrie *

lnde *
Indonesie
Irak *
Iran
Irlande *
Islande
Israijl
!tolie
JamaYque *
Japan *

Cameroun

Canada *
Ceylan
Chili
Chine **
Chypre *
Colombie
Congo
Coree, Republique de
Costa Rica
COte d'lvoire *
Cuba
Dahomey
Denemark *

Jordanie *

Kenya *
Koweyt *
Laos *

a 10

*

Etats Membre. qui ont adhere
institutions specialisees.

**

Au moment ou Ie texte de 10 presente publication a ete arrete, un vote par correspondence etait en cours au sujet de 10 representation de 10 Chine a l'OMM.

Convention sur les privileges et immunites des
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Liban
Luxembourg
Madagasca.r
Melaisie *
Malawi *
Mali *

Roumanie

*

*

Maroc *
Maurice *
Mau.ritanie
Mexique
Mongolie *
Nepal
Nicaragua *
Niger *
Nigeria *
Norvege *
Nouvelle-lelande *
Ouganda
Pakistan *
Panama
Paraguay
Pays-Bas *
Perou
Philippines *
Pologne *
Porhgal
Republique arabe libyenne
Republique arabe syrienne
Republique centrafricaine
Republique Dominicaine
Republique khmere •.

*

Royaume-Uni de Grande-B.etagne
et d'·Irlande du Nord *
Rwanda *
Senegal *
Sierra Leone *
Singapour
Somalie
Soudan
Suede *
Suisse
Tanzanie, Republique-Unie de *
Tchad
Tchecoslovaquie *
Thanande *
Togo
Trinite-et-Tobago *
Tunisie *
Turquie
Ukraine, R.S.S.
Union des Republiques socialistes
sovietiques

*

Uruguay
Venezuela

Viet-Nom, Republique du
Yemen, Republique arabe du
Yemen, Republique democratique
populaire du

*
*
*

Yougoslavie
Za~re

*

*

Zambie

Not e - Pays non Membres ayant adhere

a

la Convention sur les privileges et

immunites des institutions specialisees et declare qulils l'applique-

raianto l'OMM :
Gambie
Lesotho
Malte
II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3
Convention de l'OMM

de la

Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Antilles n"erlandaise.
Bahamas

Polynesia fran~aise
Rhodesie du Sud
Saint-Pierre-et-Miquelon

Comores-

Territoire fran~ois des Afars et
des Issas

Hong-kong
Nouvelle-Caledonie

Surinam

Territoires britanniques des CoroJhes
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
on 31 December 1971 / au 31 decembre 1971
Afghanistan
Afghanistan

A. Khalek

Albania
Albanie

R. Mukeli

Vice-president,

Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,
P.O. Box 165, Kabul
Institut hydrometeorologique de
10 R. P. d'Albanie, 214 rue Kongresi pijrmetit, Tirana

Algeria
Algerie

A. Bousba

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

Meteorologie, Ministere d'Etat
charge des Transports,
19 rue Beausejour, Alger
Servicio Meteorologico Nacional,

Argentina

Argentine

25 de Mayo 658,
Buenos Aires

Australia
Australie

W. J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria
Autriche

F. Steinhauser

Zentralanstolt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Worte 38,
1190 Wien

Bahamas
Bahamas

J. R. Clockson

Meteorological Office
P.O. Box 975, Nassau

Barbados
Barbade

M. Hoffman

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

Belgium
Belgique

L. Dufour

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circula'ire"3,
1180 Bruxelles

Bolivia
Bolivie

M. Canedo Dazo

Direccion General de Meteoro-

logla, Calle Ayacucho 467,
La Paz
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Weather Bureau, P.O. Box 599,
Gaberones

Botswana
Botswana

Brazil
Bresil

R. Venerando Pereira

ServiGo de Meteorologia,

Pra~a 15 de Novembro 2, 50 andar,

Rio de Janeiro
K. V. W. Nicholls

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

Bulgaria
Bulgarie

K. 1. Stantchev

Hydrometeorological Service,

Burma

Tun Yin

British .Caribbeon
Territories

Territoires britanniques

des Caratbes
Blvd. Lenin No. 66, Sofia

Birmanie

Burundi
Burundi

Burma Meteorological Department,
Kabo-Aye Pagoda Post Office,
Kaba-Aye Pagoda Road, Rangoon
Direction de l'Aeronoutique
civile, B.P. 10, BujumburaMroport

Byelorussian S.S.R.
Bielorussie, R.S.S.

A. A. Glomozda

Hydrometeorological Service
of the Byelorussian S.S.R.
Komsomolskayo Ulica 22, Minsk

Cameroon
Cameroun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun, bOlte postale 186, Douala

Canada
Canado

J. R. H. Noble

Atmospheric Environment Service,

Department of the Environment,
4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario

Centrol African Republic
E. Kette
Republique centrafricaine

Centre meteorologique, B.P. 941,
Bangui

Ceylon
Ceylan

G. S. Jayamaha

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Chad
Tchod

P. Antignac

Service meteorologique de la
Republique du Tchad, bolte
postale 429, Fort-Lamy

Chile
Chili

S. Bravo Flores

Oficina Meteorologica de Chile,
Casillo 717, Santiago

ANNEX IIjANNEXE II
China*

Ta-nien Liu

Central Weather Bureau,
Ministry of Communications,
64 Kung Yuan Road, Taipei,
Taiwan (Formosa)

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteoro10glo e Hidrologia, Carrera 10,

Chine*

Colombia
Colombie
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NO 20-30, 60 Piso, Apartado
oerea 20032, Bogota, D.E.l
Comoro Islands

A. Chaussard

Meteoralogie Nationale,
1, Quai Branly,
75 Paris 7e, France

Congo
Congo

G. Monkedi

Service meteorologique, bOlte

Costa Rica
Costa Rica

G. Lizano Vindas

Cuba
Cuba

M. E. RodrIguez Ramirez

Observatorio Nacional, Servicio
Meteorologica, Casa Blanca,
La Habano

Cyprus
Chypre

C. L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia

J. ZItek

Camores

postole 208, Brazzaville

Institut hydrometeorologique,
Holeckova 8, Prague 5 - Smlchov

Tchecoslovaquie

Dahomey
Dahomey

A. Tchibozo

Denmark

K. O. Andersen

Service meteorologique, boite

postole 379, Cotonou

Denemark

Dominican Republic
C. de Windt Lovandier
Republique Dominicaine

*

Servicio Meteoro16gico de Costa

Rica, Aportado 1306, San Jose

Det Danske Meteorologiske
Institut, 2920 Charlottenlund
Servicio Meteorologico Nacional

Apartado de Correa. No. 1153,
Santo Domingo, D.N.

At the time of the final editing of this publication a vote by correspondence
was in progress on the representation of China within WMO.

* Au moment o~ Ie textede 10 presente publication a 't' arrlt. un vote por
correspondence etait en cours au sujet de 10 representation de 10 Chine a l'OMM.
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Servicio Nocional de MeteorologIa e Hidrologla, Avenida 10
de Agosto 2627, Quito

Ecuador
Equateur
Egypt, the Arab
Republic of
Egypte, Republique
arabe d'

M. F. Taha

El Salvador

L. Reyes Rivera

The Egyptian Meteorological
Authority, Koubry El-Quobba P.O.,
Cairo

El Salvador

Servicio Meteorologico Nacionol

23, Avenida Norte NO
San Salvador

114, Altos,

Ethiopia
Ethiopie

H. Alemayehou

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

Finland
Finlande

L. A. Vuorelo

Finnish Meteorological Institute,
Vuorikatu 24, Box 10503,
Helsinki 10

France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75 Paris 7&

France

French Polynesia
Polynesie fran90ise

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,

1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

French Territory of
the Afar. and rssa

J. BessemouEn

Territoire fran90is

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

des Afars et des Issos
Gobon
Gabon

P. Louembe

Meteorologie nationale,
B.P. 10377, Libreville

Germany, Federal
Republic of
Allemagne, Republique
federole d'

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Ghana
Ghana

F. A. A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters, P.O. Box 87,
Legon

Greece
Grece

D. Kanellopoulos

Service meteorologique national,

Cholargos, Athenes
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Guatemala
Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio N~cional MeteorologicD y Sismologico, La Aurora,

Guatemala
Guinea
Guinee

L. Beavogui

Ministere du Domaine
economique, Conakry

Guyana
Guyane

K. E. D. Potter

Hydrometeorological Service,
Ministry of Works, Hydraulics
and Supply, P.O. Box 26,
Georgetown

Haiti
Harti

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Departement de
l 1 Agriculture, des Ressources

naturelles et du Developpement
rural, Damien, Port-cu-Prince

Honduras
Honduras

L. A. Medina

Servicio Meteorologico Nocional,
Direccion General de Aeron~utica
Civil, Apartado 250, Tegucigalpa,
D.C.

Hong Kong
Hong-kong

G. J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungary
Hongrie

F. Desi

Hungarian Meteorological Service,
Kitaibel P61 u. 1, Budapest II

Iceland
Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Reykjavik

India
Inde

P. Koteswaram

India Meteorological Deportment,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia
Indonesie

W. E. Sijotouw

Meteorological and Geophysical
Institute, Djalan Arief Rochman
Hakim No.3, Djakarta

Iran
Iran

A. P. Navai

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

Iraq
Irok

A. G. J. AI-Sulton

Meteorological Department,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Ireland
Irlonde

P. M. A. Bourke

Meteorological Service,
44, Upper O'Connell Street,

Dublin 1
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Israel
Isra!!l

G. Steinitz

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

Italy
Italie

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza
01 Volo, 00144 - Roma/EUR

Ivory Coast
Cate d'Ivoire

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cate
d'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan

Jamaica

D. O. Vickers

Meteorological Service, Meteoro-

logical Office, Palisadoes

Jamalque

Japan
Japon

K. Takahashi

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

Jordan
Jordanie

M. Abu Gharbieh

Jordan Meteorological Deportment,
Amman Civil Airport, Amman

I<enya
Kenya

S. Tewungwa

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

Khmer Republic
Republique khmere

Taing Litte

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

Korea, Republic of
Coree, Repub1ique de

In Ki Yang

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

Kuwait
Kowett

K. M. Al-Yagout

Meteorological Service, Direc-

Laos

Le Directeur

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

Lebanon
Liban

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de I I aviation civile,
Aeroport international de
Beyrouth

Libyan Arab Republic
Republique arabe
libyenne

M. M. Zaid

Libyan Meteorological Deportment,
P.O. Box 673, Tripoli

torate General of Civil Aviation,
P.O. Box 17, Kuwait

Laos
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Luxembourg
Luxembourg

C. Hansen

Service de 10 meteorologie et
de l'hydrologie, 16, route
d'Esch, Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramonisarivo

Malawi
Malawi

S. W. F. Palmer

Civil Aviation,
P.O. Box 587, Blantyre

Malaysia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service,

Service meteorologique, bOlte

postale 1254, Tananarive

Jolon Sultan, Petoling Joya,
Selangor, West Malaysia

Malaisie

Mali
Mali

M. Sissako

Service rneteorologique du Mali,
boite postale 237, Bamako

Mauritania
Mauritanie

A. 5011

Service de meteorologie,

Mauritius
Maurice

B. M. Padyo

Mexico
Mexique

E. Castaneda Aldrete

Direccion General de Geograf{o
y Meteorologta, Avenido del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorologicol Service,
Ulan Bator

Morocco

M. Mekouar

balta postale 205, Nouakchott
Meteorological Deportment,
Vecoes

Directeur de l'Air, Ministere

des Trovoux publics et des

Maroc

Communications, Rabat

Nepal
Nepal

G. Lal Amatya

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

Netherlands
Pays-Bas

M. W. F. Schregordus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtseweg
297, De Bil t

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

J. B. Verdonk

New Coledonia
Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorological Service,

Dr. A. Plesman Airport,
Willemstad, Curo~ao
Meteorologie Notionale,
1, quoi Branly, 75 Paris 7e,
France
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New Zealand
Nouvelle-Ze1ande

J. F. Gcbites

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

Nicaragua

E. D. Gcrc{a Gonzalez

Servicio Meteorologico Nacional,

Nicaragua

Ira Calle Sur Este NO lOlA,
boite postale 87, Managua, D.N.

Niger
Niger

A. Boukcry

Service meteoro1ogique du Niger,
baite postale 218, Niamey

Nigeria

C. A. Aboyomi

Nigerian Meteorological Service,

Nigeri~

Private Moil Bog 12542, Logos

Norway
Norvege

R. Fj6rtoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, P.O. Box 230,
Blindern, Oslo 3

Pakistan
Pakistan

M. Scmiullah

Pakistan Meteorological Department, Secretariat Blocks 1-3,
Shahrah-e-Liaquat, Korochi-3

Panama
Panama

O. Herrero M.

Seccion de Hidrometeorolog{o,

Apartado 5285, Instituto de
Recursos Hidr~ulicos y

Electrificacion, Panama 5

Paraguay
Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direccion de Meteorologia,

Av. Meal. Lbpez 1146,
40 Piso, Asuncion

Peru

J. Cayo Murillo

Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidro1og{o, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 1308 _
4862, Lima

Philippines
Philippines

R. L. Kintanar

Philippine Weather Bureau,
Quezon City Development Bank
Building, M24 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Poland
Pologne

E. Bobi,{ski

National Institute for Hydrology
and Meteorology, u1. Podlesna 61,
Warsaw 86

Portugal
Portugal

A. Silva de Sousa

Percu

Servi~o Meteorologico Nocional,

Ruo Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3

ANNEX II/ANNEXE II
Portuguese East
Africa
Afrique orientale

A. Silva de Sousa
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Servi90 Meteorol;gico Nacional,

Ruo Sara iva de Carvalho 2,
Lisboo 3, Portugal

portugaise

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteorol~gico Nacional,
Rua Saroiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Romania
Roumanie

N. Clovieo

Institut de meteorologie et
d'hydrologie, 50S. BucurestiPloiesti 97, Bucerest 18

Rwanda
Rwanda

M. Niyibaho

Portuguese West
Africa
Afrique occidentale
portugaise

Ministere des Pastes, Telecommunications et Transports,

B.P. 720, Kigali
St. Pierre and
Miquelon
Saint Pierre-et_
Miquelon

A. Choussord

Meteorologie National,
1, Quai Branly, 75 Paris 7e,

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

R. M. Romaih

General Directorate of Meteorology, P.O. Box 1358, Jeddah

Senegal
Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie,

France

Botiment administratif,

B.P. 4014, Dakar
Sierra Leone

J. O. Bel ford

Sierra Leone

Meteorological Deportment,
Freetown Airport, Lungi

Singapore
Singapour

K. Rajenclrom

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

Somalia

M. Osman Awed

Civil Aviation, P.O. Box 310,
Mogadiscio

S. A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,

Somalie

South Africa
Afrique du Sud

Pretoria

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud
Spain
Espagne

Meteorological Services Department, P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury
J. Juego Boudon

Servicio Meteorologico Nacional,
Aportado de Correos 285,
Madrid
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Sudan
Soudan

A. E. M. F. El Sharief

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Surinam
Surinam

A. A. Sandel

Meteorological Service,

Sweden
Suede

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,
P.O. Box 12108,
S-102 23 Stockholm 12

Switzerland

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie,
KrHhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Kleine Saramaccastraat 33,
P.O. Box 190, Paramaribo

Suisse

Syrian Arab Republic
Republique arabe

A. W. Kabakibo

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

syrienne

Tanzania, United
Republic of
Tanzanie, RepubliqueUnie de

S. Tewungwa

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

Thailand
Thatlande

Ch. Charoen-rajapark

Meteorological Deportment,
Bangkapi, Bangkok 11

Togo
Togo

J. M. Anani

Service meteorologique du Togo,

Trinidad and Tobago
Trinite-et-Tobago

C. E. Berridge

boite postole 123, Lome
Meteorological Service,
Pierco International Airport,

Trinidad
Tunisia
Tunisie

M. Ayodi

Service de 10 Meteorologie
nationale, Aeroport de Tunis -

Carthage
Turkey
Turquie

Umron E. C;l5lo§on

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

Uganda
Ougondo

S. Tewungwa

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

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

T. K. Bogatyr'

Hydrometeorological Service
of the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulitza 6,
Kiev
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Union of Soviet
Socialist Republics
Union des Republiques
socialistes sovietiques

E. K. Fedorov

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

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

B. J. Mason

Meteorological Office,
London Road, Bracknell,
Berkshire RG12 2SZ

United States of
America
Etats- Unis d' Amerique

R. M. White

Upper Volta
Haute-Volta

A. Kabre

Bolte postale 576, Ouagadougou

Uruguay
Uruguay

C. F. Castro Pelaez

Direccion General de MeteorologIa, Casillo de Correo 64,
Montevideo

Venezuela
Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de MeteorologIo
Avenida Bol>var Este N° 75
Maracay

Viet-Nom, Republic of
Viet-Nom, Republique du

Dang-Phuc-Dinh

Service meteorologique de Ie

National Oceanic and Atmospheric
Rockville,
Maryland 20852

Administratio~,

Republique du Viet-Nom,
a, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon

Yemen, Arab Republic of
Yemen, Republique arabe
du
Yemen, People's
M. A. Al Arrasi
Democratic Republic of
Yemen, Republique
democratique populaire du

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

Yugoslavia
Yougoslavie

Federol Hydrometeorological
Institute, Bircaninova 6,
P.O. Box 604, Belgrade

D. Rodinovic"
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Zaire
Zatre

M-P. Nsayi

Zambia
Zambie

R. Frost

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa
Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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ANN E X E III
MEMBRES DU COMITE EXECUTlF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1971
Comite executif

President· :

M.F. Taha (Republique arabe d'Egypte)

Premier Vice-President

W.J. Gibbs (Australie)

Deuxieme Vice-President :

J. BessemouEn (France)

Troisieme Vice-President :

P. Koteswaram (lnde)

M. Seck (Senegal)

AR I (Afrique)

A.P. Naval (Iran)

AR II (Asie)

S. Bravo Flores (Chili)

AR III (Amerique du Sud)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique

K. Rajendram (Singapour)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Schneider (Suisse)

AR VI (Europe)

I

Membre. elus
F.A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy
E. Bobinski

(Maroc)
(Pologne)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombie)

G. Fea

(Italie)

E.K. Fedorov

(U.R.S.S.)

B.J. Mason

(Royaume-Uni)

A. Nyberg

(Suede)

M. Samiullah

(Pakistan)

central~
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E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')

K. Takahashi
S. Tewungwa

(Japan)

R.M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

(Kenya, Ouganda et Republique-Unie
de Tanzanie)

Associations regionales

President :

M. Seck (Senegal)

Vice-president

S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et RepubliqueUnie de Tanzanie)

~!~~:~~!~~~-:~~~~~~!~-!!-~~!~~)
President :

A.P. Navai (Iran)

Vice-president

D. Tubdendorj (Mongolie)

President :

S. Bravo Flores (Chili)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

President :

J.R.H. Noble (Canada)

Vice-president

D.O. Vickers (Jamayque)

President par interim

K. Rajendram (Singapour)

Vice-president :

R.L. Kintanar (Philippines)

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

K.I. Stantchev (Bulgarie)

ANNEXE III
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Commissions techniques

President :

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

Vice-president

O. Lonnqvist (Suede)

President :
Vice-president

V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique)
H. Treussart (France)

President :

J.S. Sawyer (Royoume-Uni)

Vice-president

F.H. Schmidt (Pays-Bos)

President :

P. Duverge (France)

Vice-president

R.R. Dodds (Canada)

President ,

W. Baier (Canada)

Vice-president

J. Lomas (Israel)

President ,

S.L. Tierney (Irlande)

Vice-president

J.M. Dury (Belgique)

President ,

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

Vice-president

J. Rodier (France)

Commission des applications speciale. de 10 meteorologie et de 10 climatologie (CASMC)

------------------------------------------------------------------------------------President ,

H.E. Landsberg (Etats-Uni. d'Amerique)

Vice-president

A.W. Kabakibo (Repub.lique arabe syrienne)
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IV

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1971

PNUD , Programme des Nations Unies pour Ie developpement
AT
= Assistance technique au titre du PNUD
FAS , Fonds d'offectotion speciale
FS

BLD
BO
NFD
PAY
CCV

=

Fonds special
Bourses d'etudes d. longue duree
Budget ordinaire d. l'OMM
= Nouveau Fonds de developpement
, Programme d I assistance volontaire'**
= Compte des contributions volontaires

,

Assistance fournie au titre de

PNUD!AT
Pays

PNUD!FS

Programmes de l'OMM

Pro jets
Cycles
Projets Pro jets Bourses d'etudes
FAS
nationaux d'etudes
BLD
natio- regio~,
at regionoux

Partici-

naux

noux

BO

Equipement

~CV et services
NFD PAY
NFD PAY•

pation*

AFRIQUE (Reaian I)
Afrique orientale,
Communaute de I'

X

X

Algerie

X

X

Botswana

X

X

Burundi

X

X

Cameroun

X

X

X

X

X
X

X

Congo

Cote d'Ivoire

X

Dahomey

X

Egypte, Republique
crabe d 1

X

X

Ethiopie

X

X

X

X

X

X
X

X

Gabon
Ghana

X

X

Guinee

X

X

Haute-Volta

X

X

Liberia

X

Madagascar

X

X

X
X

X

ANNEXE

PNUD/AT

PNUD/FS

Programmes de l'OMM

Pro jets Projets Bourses d'etudes
FAS natioBill
regionoux
naux
NFD PAY
ParticiBO

naux

(Re~ion

133

Projets
Cycles
nationaux d'Eitudes
et r.e"gio-

Pays

AFRIQUE

IV

CCV

EqlJipement

et services

NFD PAY·

pation*

1) (suite)

Malawi

X

X

Mali

X

Maroc

X

Maurice

X

Niger

X

X

X
X

Nigeria

X

X

Republique centrafricaine

X

X

Rwanda

X

X

Senegal

X

X

Sierra Leone

X

Somalie

X

X

X

X
X

X

X

Soudan

X

X

Tchad

X

X

Togo

X

X

Tunisie

X

X

X

ZaIre

X

X

X

X

X

ASIE (Reaion II)
Afghanistan

X

Arabie Saoudite

X

Birmanie

X

Coree,

Republique de

X

Iran

X

X

X

X

X

X

X

X

KoweJ:t

X

Mongolie

X
X

Nepal

X

Pakistan

X

Republique khmere

X

TaIwan

Tharlande

X

X

X

Inde
Irak

Laos

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
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PNUD/AT
Pays

Projets
nationaux
at regionaux

IV

PNUD/FS

Programmes de l'OMM

Cycles
Projets Bourses d'etudes ccvlEquipem~nt
FAS Projets
d'etudes
natio- regioBLD
et serv~ce
naux
naux
Partici80
NFD PAV
NFD PAV
potion*

•

ASIE (ReSion II) (suite)
Viet-Nom, Republique dl
Yemen, Republique

X

arabe du

X

Yemen, Republique demo
cratique populo ire du

X

X

AMERIQUE DU SUD (Reoion III)
Bolivie

X

X

Bresil

X

X

Chili

X

Colombie

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equateur

X

X

Guyane

X

X

Paraguay

X

X

Perou

X

X

Surinam

Uruguay

X

X

X

X

Venezuela

X

X

X

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE (Recion IV)
Bahamas

X

Barbade

X

X

Costo Rica

X

X

Cuba

X

El Salvador

X

X

Guatemala

X

X

Honduras

X

X

X

X
X

X

JamaYque

X

Mexique

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

X

Republique Dominicaine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Territoires britonniques des Carolbes

Trinite-et-Tobogo

ANNEXE

PNUD/AT

-Pro jets
Pays

PACIFIQUE SUD-OUEST
Indonesia
Malaisie

{Rasian

V)

I

X
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PNUD/FS
Cycles

nationaux d'etude
et r.egionaux

IV

Partici

FA~

Programmes de l'OMM

Pro jets Projets Bourses d'etudes
neUo- regia ...
8lD
naux

naux

80

NFD

X

X

CC\

Equipement
at services

PAV

NFD

X

X

PAY·

potion-!l"

X

Philippines

X

X

Singapour

EUROPE ~Resion vI)
Albanie

X

Bulgarie

X

Chypre

X

X

Grece

X

X

Hongrie

X

IsralH

Jordonie
Pologne

X

X

X

X

X

X

X

X

Republique arabe
syrienne

X

Roumanie

X

Turquie

X

Yougoslavie

X
X
X
X

X
X

*

Assistance financiere fournie pour couvrir des depenses de participation a des cycles
d'etudes. Bon nombre d'autres pays ont egalement participe a des cycles d'etudes sans
recevoir d'aide financiere.

**

Les pro jets demondes au titre du PAY mais mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux sent exclus.

•

Ne cemprend que les pro jets termines en 1971 •

X

,...
w

ANNEXE V

'"

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE (PNUD/AT ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE) EXECUTES EN 1971
I.

PROGRAMMES NATIONAUX
Assistance fournie

Mois de
travail

Pays

'"

'" 1Il

+'
....

" "
"':>
H
+>
J '4)
0-

"0..
X

en ."

ILl

+'

Remarques

s::

"
....""-:>
E

ty

w

REGION I DE L'OMM (Afrique)

•

•

Afrique orientale,! 3/36
Communaute de I'

Experts

3/18

Organisation et formation professionne11e en meteorologie(2)
Instructeur en meteorologie (1)

Bourses de perfectionnement

Algerie

1/9

Botswana

1/12

2/24

11/12

I 1/12

Burundi

x

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
(fonctions d'execution)
Bourses de perfectionnement
Meteorologie genarole, classe II

I I
x

Expert
Bourse

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
de perfectionnement
Metaorologie genarole, closse II

Cameroun

2/24

x

Bourses de perfectionnement

Egypte, Repub1iQUi 3/16

2/3

x

Experts

orabe d I

Equipement electronique et equipement
de telecommunications

Meteorologie generole, classe II

Instruments meteorologiques electroniques
Traitement des donnees
Agrometeorologie
Bourses de perfectionnement
Traitement des donnees (1)
Prevision numerique (1)

REGION I DE L'OMM (Afrique)
i

Ethiopie

i

1/11

(su~te)

4/27

Expert

Meteorologie agricole; a donne des avis pour ledaveloppemerr
du reseau agrometeorologique, forme des observateurs et don~
des cours de meteorologie agricole
Bourses de perfectionnement
Meteorologie genarole

Ghana

7/46

x

Bourses de perfectionnement

Meteorologie genarole (6), closse I
Meteorologie agricole (1)

Guim3e

1/4

x

Bourse de perfectionnement

Meteorologie aeronautique

Haute-Volta

1/9

Bourse de perfectionnement

Meteorologie generole, closse I

Kenya

1/2

Bourse de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques

Liberia

1/2

Expert

:

Organisation meteorologique
:I>

Madagascar

1/3

Malawi

Maurice

Nigeria

1/12

Bourse de perfectionnement

Meteorologie generale, classe I

3/36

Bourses de perfectionnement

Cours superieur de meteorologie (1),
c10sse I
Meteorologie generale (2), closse II

2/13

Bourses de perfectionnement

Cours superieur de meteorologie (1),
cIa sse I
Meteorologie generale (1), classe I

5/27

Expert

x

Z
Z

'"x
'"
<

Telecommunications meteorologiques; a prete son concours
pour l'installation, Ie fonctionnement et l'entretien de
llequipement ainsi que pour 10 creation dlun centre de
telecommunications meteorologiques
Bourses de perfectionnement
Meteorologie generale (3), closse I
Telecommunications meteorologiques (1)

Agrometeoro1ogie (1)
Republique
centrafricaine

1/1

x

Expert

Actinometriei a donne des avis sur l'installation,
l'etalonnage et l'entretien de pyranometres

....
w

"

~s5istance fournie

de
travail

Mois

Pays

I

I

<II

..."'
"X
'"
+'

Q.

'" '"
""
H+'
" "

"""
0-

co"

....

I

'"co

+'

I::

Remarques

"IS

'"-"

·rl

""
u.J

REGION I DE L'OMM (Afriq~~) (suite)
Rwanda

1/1216/53

Senegal
Sierra Leone

1/6

x

2/12

Meteorologie generale (4), cIa sse II
Meteorologie genera Ie (2), classe III

Bourse de perfectionnement

Meteorologie genera Ie, classe III

Prevision (fonctions d l execution)
Bourses de perfectionnement
Meteoralogie agricole (2)

4/30
1/1

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Bourses de perfectionnement

Expert

1/1213/14

Soudan
Tchad

Expert

Bourses de perfectionnement
x

Instruments meteorologiques (1)

~
z

Instruments meteorologiques

<

Expert

Actinometrie; a donne des avis pour I'installation,
Iietalonnage et l'entretien de pyranometres
Bourses de perfectionnement
Meteorologie agricole (1)

Rodiosondoges (1)
Togo

1/12

Bourse de perfectionnement

Meteorologie genera Ie, classe II

Tunisie

1/4

Bourse de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques

ZaYIe

12/10 6/36

Experts
Instructeurs meteorologiques
Bourses de perfectionnement
Meteorologie aeronautique (5)
Meteorologie generale (1)

REGION II DE L'OMM (Asie)
IAfghanistan

12/8

I Bourses

de perfectionnement

Telecommunications meteorologiques

en
x
en

REGION II DE L'OMM (Asie) (suit,e)
Arabie Saoudite

5/22

1/4

Experts

Telecommunications meteorologiques

Formation professionne11e (fonds d'affectation speciale)
Mission consultative comportont trois experts (formation

professionne11e, climatologie et hydrometeorologie),

0

ete

orgonisee pour revoir Ie Service meteorologique et donner
des avis sur sa reorganisation et son developpement
Bourse de perfectionnement
Telecommunications meteorologiques

x

Birmanie

Coree, Republique
de

3/11

Bourses de perfectionnement

Inde

2/3

Bourses de perfectionnement

Meteoro1ogie maritime (1)
Meteorologie agricole (2)
Stations meteorologiques Qutomatique{U

Rodiometeorologie (1)
Irek

1/12

Iran

4/21

x

1/12

Expert

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Experts

Meteorologie synoptique en altitude

J>
Z
Z

'"x
'"
<

Telecommunications metearologiques
Meteorologie maritime
Instruments' meteorologiques
Bourse de perfectionnement
Telecommunications meteorologiques

KoweYt

2/21

Laos

1/12

7/17

x

Expert
Meteorologie agricole
Bourses de perfectionnement
Observations de radiosondage (2)
Telecommunications meteorologiques (5)

Nepal

2/24

1/7

x

Experts:

Experts

Prevision et formation professionnelle
) Fonds d'affecInstruments meteorologiques electroniques ) totion speciale

Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Meteorologie aeronautique
Bourse de perfectionnement
Meteorologie genarole, closse II

.....
W
'<l

'0""'

.".

Assistance fournie
MO~s
de
travail

Pays

+'

""
"c.

on

'"k
"a.x

'" ::><I>
""
...
'"::> 'W+'

+'

0';

::>

o •

C"
LW

1Il-o

LoJ

Remarques

E

REGION II DE L'OMM (Asie) (suite)
Pakistan

Bourses de perfectionnement

4/21

Meteorologie tropicale
Meteorologie aeronautique

Utilisation du radar en meteorologie
Cours superieur de meteorologie

conduisant au diplome de M.Sc.
Republique khmere 11/121
Thailande

-

x

-

I

Expert

Meteoro1ogie aeronautique tropicale

Bourses de perfectionnement

2/11

Prevision des crues

Meteoro1ogie agricole

1 7/ 9

Yemen, Repub1ique
democratique
populo ire du

Bourses de perfectionnement

Meteorologie generale (4); un boursie
a termine en janvier des etudes en
prevision

Techniqu'es de radiosondage -(3)
REGION III DE L'OMM (Ame;ique d~ Sud)
i

I

Bolivie

Bresil

Chili

I

2/24

I

I Bourses

I Experts

2/24

11/6

I

de perfectionnement

Prevision aeronautique, classe II

Instructeur en meteorologie physique et dynamique
Instructeur en meteorologie synoptique
Les experts ant dispense une formation postuni versi to.ire
en meteorologie, o l'universite de Rio de Janeiro

Bourse de perfectionnement

Meteorologie generale

~
z

'"x
'"
<

REGION III DE L'OMM (Amerique du $ud)(suite)
Equateur

1/3

JExpert

Meteorologiei l' expert a termine une mission de 12 mois
durant laquelle i1 a donne des conseils pour l'organisation
de 10 section d'analyse et de prevision synoptiques

Guyane

1/12

~xpert

Meteorologie oeronautique (fonctions d'execution)

Paraguay

1/1211/2

Uruguay

1/12110/53

x

'Expert

Organisation et formation professionnel1e en meteorologie;
a termine une mission de 4 ens durant laquelle il a donne
des avis pour I'organisation et Ie developpement du Service
meteorologique et forme du personnel
IBourse de perfectionnement
Climatologie
Expert
Organisation et formation professionnelle en meteorologie
IBourses de perfectionnement
Prevision aeronautique (3)

Meteoro1ogie agricole (1)
Telecommunications meteorologiques (4)

~
z

Meteoro1ogie generale (2).

,."

Tous les boursiers ont termine leurs
etudes, souf trois qui les poursuivent

'"
<

x

en 1972
REGION IV DE L'OMM (Amerique du"Nord et Amerigue centrale)

I 3/26

Bahamas

Barbade

I 1/1212/8

Costa Rica
Cuba

1/3

I

IBourses de perfectionnement

Meteoro1ogie genero1e (2), classe II
Climatologie (1)

Directeur du service meteorologique (fonctions d'execution)
Meteorologie generale
Bourses de perfectionnement

lEx pert

1/10

IBourse de perfectionnement

2/16

IExpert

Meteorologie agricole

Meteorologie agricole; a mene a bien une mission de 12 mois
durant laquelle i1 a donne des conseils pour 11 extension de
10 section de meteorologie agricole et forme du personnel
Meteorologie agricole
Bourses de perfectionnement

f-o
~

f-

.......

Assistance fournie

Mbis .~e

travOl

Pays

'"k
"
X

+'

Q.

W

.,
"
"'"
'" +':>
k
o -"
_
:>

'" "

'"

+'

c

"E
"

Remarques

Q.

.~

:>
0-

w

REGION IV DE L'OMM (Amerigue du Nord et Amerigue centrale
El Salvador

-

5/9

-

Bourses de perfec

Guatemala

-

2/18

-

Bourses de perfec

Honduras

-

2/24

-

Bourses de perfec

1/12

-

-

Expert

Honduras
britannique

:

'"x

Previs

'"

<

Mexique

-

1/8

-

Bourse de perfect

Nicaragua

-

2/13

-

Bourses de per fee

Panama

-

2/15

-

Bourses de perfec

Republique

-

2/16

-

Bourses de perfec

Dominicaine

~
z

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

-

7/50

x

Bourses de perfec

)

Meteorologie agricole (2)

l:

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest) (suite)
Malaisie

I 1/1

I
I I

Expert

1/2

Hydrometeorologie

Bourse de perfectionnement

Meteorologie tropicale

tourses de perfectionnement

Meteorologie agricole

REGION VI DE L'OMM (Europe)
Albanie

2/4

Chypre

I

x

1/121

xpert

7/151

Grece

Organisation et administration meteorologique; a exerce des
fonctions d!execution pour aider a pourvoir Ie poste de
directeur en meteorologie

bourses de perfectionnement

Climatologie (1)
Trai tement des donnees climatologiqces(l)!
Cours superieur de meteorologie (1)

Meteorolagie synoptique (1)
Meteorologie genera Ie (3)

l>

z
z

'"

x

x

Hongrie

1/1

Jordanie

5/19

x

~'"''

'"

<

"""",",i, ",i"i, Meteorologie

ourses de perfectionnement

aeronautique (4)

Meteorologie agricole (1)
Pologne
Republique arabe
syrienne

I
I I
I

x

1/1

1/10

2/6

x

~'''"'

xpert

Applications des satellites

a 10

meteorologie

Meteorologie agricole; a _donne des conseils pour Ie develop-I

pement de I'assistance agrometeorologique, et a assure 10
formation de plusieurs agronomes diplomes
Telecommunications meteorologiques (1)
~ourses de perfectionnement

Climatologie (1)
Roumanie

1/1

Turquie

3/9

x

~"'.' "

""",i,••,.,.,

ourses de perfectionnement

Meteoro1ogie agricole

Meteorologie statistique (1)
Climatologie (1)
Cours superieur de meteorologie (1)

-""

II.

""

PROGRAMMES REGIONAUX

Titre

.".
.".

Assistance fournie

(experts)

Observations

AFRIQUE (Region I)
Enseignement de 10 met eorologie a l'Universite de
Nairobi, ,Kenya

Centre regional de forma-

tion professionnelle en
rneteorologie de Nairobi,
Kenya

Le cours postuniversitaire qui avait deb ute en octobre 1970
a pris fin en juillet 1971 et 10 etudiants ant abtenu leur
diplome : Ghana (2), Nigeria (1), Maurice (1), Cammunaute
de l'Afrique orientale (4), Malawi (1) et Liberia (1). Un
nouvequ COUrS de 15 mois, suivi par 12 etudiants, a comm~e
au mais de septembre 1971. II s'agit d'un pro jet qui,depuis
Ie mois de janvier 1970, fait partie du projet du Fonds special intitule : "Institut de formation professionnelle et
de recherche en meteorologie d'Afrique orientale" (voir
annexe VI).

Le cours de closse II, d'une duree de 12 mais/o pris fin au
mais de juillet 1971. Les cinq etudiants qui Ie suivaient
(Communaute de l'Afrique orientale (4) et Nepal (1») ant obtenu un diplome& Un autre cours de c10sse II, d'une duree d
12 mois, a commence en coOt 1971, suivi par 7 etudiants de
la Communaute de l'Afrique orientale. Dans l'intervaIle, Ie
cours de cIa sse II, d'une duree de 24 mois, qui a commence
en juin 1970 et doit se terminer en juin 1972,0 progresse
de fa~on satisfaisante; i1 est suivi por 13 etudiants :
Botswana (2), Burundi (1), Communaute de l'Afrique orientale (5), Malawi (2), Rwanda (1) et Zombie (2). Depuis Ie
mois de janvier 1970, ce cours fait partie du pro jet du
Fonds special intitule:"Institut de formation professionnelle et de recherche en meteoro1ogie d'Afrique orientale"
(voir annexe VI).
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Assistance fournie

Titre

(experts)

Observations

AFRIQUE (Region I) (suite)
Centre regional de forma-

1/12 instructeur
principal
1/12 instructeur

tion professionnelle en
meteorologie de Logos,

Nigeria

Deux cours de classe II, qui avaient dabuta en 1970, prendront fin en janvier et en mars 1972 respectivement. Le
premier est suivi par 8 etudiants venant du Nigeria (5)/

du liberia (1) et du Cameroun (2); Ie second compte 7 etuclients dont 3 viennent du Nigeria et 4 du Ghana.
2 consultants

Conference technique sur

l'ogroclimatologie dans

14 experts ant donne plus de 30 conferences a 42 participants venus de 11 pays, dont certains ont beneficie d'une
assistance finonciere.

une zone semi-aride situee

au sud du Sohara, Dakar,
fevrier 1971
Conference technique sur

11 rapporteurs et

Ie role de l'hydrologie et
de l'hydrameteoroiogie dans

consultants

La conference etait organisee en collaboration avec 10
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

El1e a ete suivie par 92 meteorologistes et hydrologistes
venus de 35 pays, dont certains ant beneficie d 1 une assistance financiere.

Ie developpement economique

de I'Afrique, Addis-Abeba,
septembre 1971
P1anification et developpement des reseaux hydro-

1/3 hydromHeo-

L'OMM a detache pour ce projet un hydrometeorologiste au-

rologiste

pres de Ie section de 10 mise en valeur des res sources en
eau de 10 CEA, qui doit se rendre dans piusieurs pays
d'Afrique pour donner des con seils sur 10 mise en oeuvre
des reseaux hydrologiques et meteorologiquese L'expert
a pris ses fonctions en octobre 1971.

meteorologiques en Afrique
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ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et v)
i

Programme concernant les
typhons en Asie et en

1/12 chef de groupe
1/12 electronique

Des con seils ont ete donnes pour 10 mise en oeuvre des programmes recornmondes por Ie Camite intergouvernemental des

Extreme-Orient

et telecommunications

typhons. Le Secretariat du Camite des typhons a egalement
prete son concaurs au gouvernement du Japon pour organiser
un cycle d'etudes sur 10 prevision des crues et les services d'ovis de crues e

.,.>'"

Assistance fournie

Titre

.,.,...
'"

Observations

(experts)

AFRIQUE ET EUROPE (Regions I et VI)
Conference technique

4 consultants

sur

l'utilisation du radar

en

Pres de 75 participants, dont 25 appartenaient a des pays
de la Region I et 50 a des pays de la Region VI,ant suivi

meteorologie, Londres,

ce cycle d'etudes; 32 ont beneficie d'une assistance

septembre 1971

finonciere de l'OMM.

,

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Chaire de meteorologie a
l'Universite du Costa Rica

1/12 professeur
1/12 charge de
cours principal

Le cours de quatre ons slest poursuivi en 1971, avec 10
participation de 21 etudionts dont 12 etaient titulaires
de bourses; ces bourses etaient reparties comme suit :

Republique Dominicaine (2), Guatemala (2), Honduras (2),
Nicaragua (2), Colombie (1), El Salvador (1), Panama (1)
et Costa Rica (1). A 10 fin de l'onnee, 7 etudiants ont
termine leurs etudes et re9u des diplomes B.Sc.
Un troisieme professeur, recrute au titre du PNUD, viendra
prendre ses fonctions en 1972 en raison du nombre oceru
d'etudionts inscrits au cours.
Enquete de 10 Commission
economique pour l'Amerique
latine sur les ressources

1/12 hydrometeoro1ogie

hydrouliques

L'expert de 1'OMM en hydrometeorologie a pourSU1Vl so mission en tant que membre du Groupe de mise en valeur des
ressources hydrauliques de 10 CEPAL~ II s'est rendu au
Paraguay pour donner des conseils au gouvernement sur Ie
traitement des donnees meteorologiques et hydrologiques de
base, ainsi qu'ou Bres~ll au Chili, en Equateur, en Gblomb~
et en Argentine pour la preparation de l'At1as c1imatique

de I'Amerique du Sud pub1ie par l'OMM.
Etab1issement de 10 pre-

1/6 techniques

miere station de radios ondoge en Amerique centrale

de radiosondage

Le pro jet, qui est entre dans 10 phase d'execution au mois
de juin 1970, a ete mene a bien avec succes en juin 1971.

La station, qui a

ete

instellee

a Choluteco

(Honduras),

doit ega1ement etre utilisee pour former Ie personnel des
pays VOlSlns qui envisagent d 1 insta11er d'autres stations
d'observation en altitude.
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Assistance fournie

Titre

Observations

(experts)

I

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV) (suite)
Formation du personnel

1/12 instructeur

meteorologique en Amerique
centrale et au Panama

en meteorologie

i

Ce projet, qui est dans sa troisieme annee d'execution,
I
prevoit 10 formation d'observoteurs meteorologiques, dis- I
pense'e, au moyen de cours de six mois, par une unite moI
bile de formation. Plus de 190 etudiants cnt termine leur~
etudes avec succes, au Guatemala, au Nicaragua, au Hondurasj
Lorsq_ue Ie c'ours qui est actuel1ement
I
dispense eu Salvador sera termine, un autre commencera au
Panama.

et au Costa Rica.
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VI

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LEoDEVELOPPEMENT - FONDS SPECIAL
ACTIVITES DEPLOYEES EN 1971

PROJETS APPROUVES EN 1971
Projets nationaux

Republique arabe d'Egypte - Institut meteorologique pour la recherche et la forma!!~~=e~~!~~~!~~~~!!~=:=~~~~~=!!----------------------- ----------------------------

C'est au mois de janvier 1971 que Ie Conseil d'administration du PNUD a
apprauve l'execution, en Republique crabe d'Egypte, de 10 deuxieme phase du projet
intitul' 'ilnstitut m6t~orologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle".
Cette deuxieme phase est destinee a poursuivre les activites de recherche et de formation professionnelle exercees a l'institut, de renforcer Ie programme de recherche
et de creer un service de prevision numerique du temps pour llexploitation. La contribution du PNUD, au cours des trois annees que durera l'execution de cette seconde
phase, comprend les services dlun directeur de projet et de specialistes en meteorologie agricole, en programmation, en micromet'orologie et en rayonnement; elle .comporte cussi les services de consultants, l'octroi dlun certain nombre de bourses pour

une formation superieure et 10 fourniture d'equipements d'une valeur de 775.000 dollars des Etats-Unis et dont liel~ment principal est Un ordinateur electronique.
Le plan d'execution du projet a ete signe au mais de decembre 1971. Tout
au long de liannee, les experts deja en place ont poursuivi leurs activites en matiere
de recherche et de formation professionnelle. Les caracteristiques que doit posseder
110rdinateur pour repondre aux besoins de l1institut ont ete fixees et l'appareil a
ate commande. n devrait etre livre vers Ie milieu de 1972.

L'objet de ce projet est d'ameliorer Ie service meteorologique national
de fa90n a ameliorer 10 prevision meteorologique et d'etudier Ie potentiel des ressources en eau pour Ie developpement de l'agriculture et 10 production d'energie
hydro-elect rique.
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II est prevu de moderniser et de developper Ie reseau d'observation meteorologique, de renforcer les services centraux et, notamment, d'etablir un laboratoire
d'instruments, un atelier d'entretien et un systeme pour l'archivage des donnees, d'a-

meliorer les moyens et installations utilises pour Ie troitement des donnees et la
prevision du temps, et de former du personnel de contrepartie.
La contribution du PNUD, qui s'eleve a 500.000 dollars des Etats-Unis
six annees de services d'experts, sept bourses d'etudes et du materiel pour une valeur de 220.000 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement fournira,
environ,

~omprend

pendant les trois ans d'execution du projet, du personnel de contrepartie et des ins-

tallations pour un montant evalue a 152.000 dollars des Etats-Unis.

Ce projet, approuve au mois de janvier 1971, prevoit l'extension des reseaux d'observation meteorologique et sismologique, 10 modernisation de stations

hydrologiques, l'amelioration des travaux de traitement de donnees et de recherche
en meteorologie appliquee et Ie perfectionnement du personnel meteorologique national.
La contribution du PNUD, d'une valeur de 1,2 million de dollars des
Etats-Unis, comporte dix annees de services d1experts, de l'equipement pour un rnon-

tont de 620.000 dollars des Etats-Unis et 38 bourses de perfectionnement.
Les operations sur Ie terrain ont debute au mais d'octobre 1971/ date a
loquelle Ie directeur du pro jet a pris ses fonctians. Un specialiste en sismologie
a termine une mission diun mois en qualite de consultant au cours de laquelle il a
defini les caracteristiques et les specifications de l'equipement sismologique qui

sera installe dans Ie cadre du projet.

Deux bourses d'etudes ont deja ete octroyees.

Proiets regionaux

Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique

orIentale---------------------------------------------------------------------C'est au mois de janvier 1971 que Ie Conseil d'administration du PNUD a
approuve ce pro jet qui vise

a

fusionner deux etablissements de formation,

a savoir

Ie Departement meteorologique de l'universite de Nairobi et Ie Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie de Nairobi qui fonctionnaient jusqu1a present dans Ie cadre de deux projets regionaux dis tincts du PNUD. La formation dispensee dans les deux etablissements sera slorgie et une attention plus grande sera
accordae aux applications de 10 meteorologie cux divers domaines du developpement
economique dans les trois pays de l'Afrique orientale. Le Departement meteorologique de l'Afrique orientale et l'universita de Nairobi seront les deux autorites
de contrepartie.
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La contribution du PNUD a ce projet qui dolt durer cinq ans s'eleve a
1,3 million de dollars des Etats-Unis et comprend 33 annees/experts, des bourses
de perfectionnement destinees a former du personnel de contrepartie et a des etudients qui suivront des cours a l'institut, ainsi qU'une petite quantite d'equipement didactique et de materiel de recherche. La contribution des gouvernements interesses, d'une valeur estimeea 1,9 million de dollars des Etats-Unis, prevoit la
fourniture de personnel national, de moyens et installations, etc.

Le plan d'opera-

tionsa ete soumis au PNUD et l'ensemble du projet devrait etre mis en oeuvre des 1972.
Dans l'intervolle, les deux etablissements ant poursuivi, en 1971, leurs activites
respectives en matiere de formation professionnelle.

Ce projet, approuve au mois de janvier 1971, vise a aider les gouvernements des pays d'Amerique latine a renforcer leurs services meteorologiques notionaux
en assurant 10 formation du personnel necessaire dans un certain nombre d'etabli5se-

ments situes dans la region. 11 prevoit l'octroi de 20 bourses d'etudes pour du personnel de la classe I et de 40 bourses d'etudes pour du personnel de 1a classe II,
l'envoi d'instructeurs dans des centres de formation et 10 fourniture de materiel
didactique aux etablissements participants.

A la suite des reactions tras favorables enregistrees dans les pays

d'Amerique latine, 41 bourses d'etudes ont ete octroyees a des ressortissants de
14 pays, qui recevront une formation aux universites de Buenos Aires, de
Rio de Janeiro et du Costa Rica, oinsi qu'a l'Institut meteorologique des Cor01bes,

a la

Barbede.

PROJETS DONT L'EXECUTION A COMMENCE EN 1970
Projets nationaux

Afghanistan:

Developpement des services meteorologiques

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

11 peut etre utile de rappeler que ce projet qui a debute en 1969 est

destine

a uniformiser,

Afghanistan.
synoptique ont

ameliorer et developper les services meteoralogiques en

Des programmes de recherche en agroclimatologie et en meteorologie

ete

executes, sous 10 directive d'experts internationaux,

a l'ln5-

titut de meteorologie appliquee cree en 1970 dans le cadre du projet. Deux nouvelles stations synoptiques, 40 stations climatologiques et un certain nombre de
stations pluviometriques ant ete creees au cours de I'annee, tandis que les sta-

tions synoptiques deja etablies ont ete dotees d'un equipement nouveau.
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La formation de meteorologistes des classes I, II, III et IV, qui avait
commence a l'institut, en novembre 1970, s'est poursuivie tout au long de 1971 et
deux nouveaux cours ant

ete

inaugures au mois d'octobre 1971, l'un pour Ie personnel

de 10 closse II et l'autre pour Ie personnel de 10 closse IV.
etaient inscrits a 10 fin de 1971.

Au total 147 etudiants

Comme Ie nombre d'etudicnts depasse largement les prevLsLons, Ie person-

nel enseignont

S6

au debut de 1972.

verra adjoindre trois instructeurs internationaux supplement aires

A 10 fin de 1971, l'equipe se composait du directeur du projet et

de trois autres expert,s, aides dans leurs taches par de nombreux instructeurs algeriens.

Durant l'ann'e, l'institut a eta dote d'equipement didactique et de materiel de recherche, y compris un petit ordinateur, pour une valeur d'environ 85.000

dollars des Etats-Unis.

L'execution du projet s'est poursuivie avec succes en 1971. Les quatre
experts internationaux sont maintenant sur place et cinq etudiants boliviens ont rec,;:u
des bourses de perfectionnement et suivent maintenant des cours a l'etrangerj une
part importante de l'equipement a ete livree, et l'installation de nouvelles stations

meteorologiques et hydrologiques a debute.

La mise en place de stations hydrom,teo-

rologiques dans Ie bassin superieur du Paraguay s'effectue en liaison avec les etu-

des hydrologiques entreprises par l'Unesco dans cette region (Pantanal).

Ce projet, dont l'objectif principal est d'ameliorer les techniques de
preV~Slon

meteorologique et d'annonce des crues dans Ie nord-est du Bresil, est en-

tre dans sa derni.re phase d'exacution en 1971. 11 a 'ta fait bon usage des huit
stations de radiosondage-radiovent et des dix stations d'observation par ballonpilote installees au cours de 10 premiere phase d'execution du projet, pour rassembIer les donnees d'observation necessaires pour 10 deuxieme phase d'execution, au
cours de laquelle des recherches seront foites sur les regimes meteorologiques de 10
region, et pour ameliorer les techniques de prevision.
Un cycle d'etudes sera organise, en 1972, a 11 intention du personnel de
contrepartie bresilien qui poursuivra l'exploitation des stations apres la fin du
projet, pour examiner les techniques de prevision des crues et des periodes de secheresse nouvellement mises au point.
Deux des experts internationaux ont termine leur mission, tandisque trois

autres, dont un specialiste en hydroclimatologie designe au debut de l'annee, resterant jusqu'o 10 fin du projet.
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Le pro jet de developpement et d'organisation du Service meteorologique
et hydrologique colombien progresse de f090n satisfaisante. L'equipe composee de
cinq experts internationaux est maintenant au complet depuis l'arrivee, au mois de
juillet, du climatologiste. Six bourses d'etudes ant ete actroyees dans divers domoines de 10 meteorologie et de l'hydrologie at cinq des boursiers ont termine leurs
etudes et sent rentres chez eUXe En outre, les experts ant dispense une formation
professionnelle sur place en organisant des cours d 1 observation, d'entretien des
instruments, ainsi que des cours superieurs pour les chefs de section.
En sus de

~'installation

de nouvelles stations d'observation, Ie Service

meteorologique et hydrologique colombien reprend a son compte l'exploitation des stations meteorologiques et hydrologiques relevant d'autres institutions. Le raseau
qu'il exploite comporte maintenant 270 stations d'observation metaorologique,
630 stations pluviometriques et 215 stations hydrologiques.

L'arrivee a Cuba du directeur du projet, en avril 1971, a marque Ie debut de l'execution de ce projet qui doit durer quatre ans. Des demarches ont ete
entreprises pour recruter trois experts internationaux en radar, en telecommunica-

tions et en instruments, qui doivent prendre leurs foncEons au debut de 1972.
Quatre 9tudiants cubains ont re~u des bourses de perfectionnement et etudient
actuellement a l'stranger.
La plus grande partie de l'equipement necessaire, a savoir trois radars
meteorologiques (de 10 em) a ete commandee et Ie premier de ces radars doit etre
installe au debut de 1972; les deux autres arriveront a 10 fin de l'annee 1972 et
en 1973.

C'est avec Ie concours de l'OACl que l'OMM execute ce projet dont l'objet
a exploiter les installations de navigation oerienne et
de meteorologie oeronautique du nouvel asroport de Bagdad. Deux meteorologistes ont
ete recrutes, llun qui est charge de donner una formation sur Ie tos aux previsionest d'aider Ie gouvernement

nistes, et l'aut;re qui doit initier Ie personnel au radiosondage et a l'entretien
des instruments electroniques. Pour eviter tout chevauchement, ces activites seront
coordonnees avec celles de I'expert de l'OMM qui remplit les fonctions de consultant
general en Irak.
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L'execution du projet visant a etendre et a renforcer les services meteorologique et hydrologique de 10 Mongolie et a ameliorer les systemes d'onnonce de
crues et de secheresse dans Ie pays slest poursuivie de fa~on satisfaisante. La reseau de stations continue de se developper, puisqu1une deuxieme station d'observa-

tion en altitude a ete etabUe

a Muren

et que quatre nouvelles stations hydrologi-

ques, deux stations de meteorologie agricole et une station d'actinometrie sont

maintenant en service. Un radar meteorologique a eta installe a Dulan-Bator et de
l'equipement a ete fourni en vue de 10 creation d'un laboratoire d'etalonnage des
instruments ..

Le gouvernement de 10 Mongolie a l'intention de poursuivre l'execution
de ce projet, avec l'aide du PNUD, par la mecanisation et l'automatisation des travaux hydrometeorologiques et l'amelioration des moyens et installations de telecommunications

meteorologiques~

Deux experts ant

ete

recrutes pour une duree de trois

mais of in d'elaborer Ie plan detaille d'execution de ce nouveau pro jet.

L'execution de ce pro jet s'est poursuivie de fayon satisfaisante en 1971.
Jusqu'a present, cinq etudiants inscrits au cours organise au departement de meteoro-

logie de l'Universite des Philippines ont obtenu un M.Sc. en meteorologie et plusieurs autres pre parent leur these et devraient obtenir leur dipl&me en 1972. Le
programme de formation organise, en 1971, a l'Institut de meteorologie du Weather
Bureau comportait un cours de prevision de douze mois et deux cours d'observotion.
Le cinquieme cours en observation meteorologique a debute ou mois de septembre et
se poursuivra jusqu'au. mcis de fevrier 1972;

il sera suivi de six mois de forma-

tion pratique.
L'expert en hydrometeorologie a elabore des plans pour l'etablissement
d'une division d'hydrometeorologie au sein du service meteorologique, et mis au point
un systeme de prevision des crues et de diffusion d'avis pour l'agglomeration du
Grand Manille. Quotre boursiers ant termine leurs etudes et participent au programme
de recherches. Deux Qutres sui vent actuellement des cours et quatre boursiers com-

meneerant leur formation en 1972.
TaYwan:

Projet pilote pour l'amelioration et Ie developpement d" service d'avis

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

Les travaux prevus dans Ie cadre du projet pour l'amelioration et Ie
developpement du service d'ovis de typhons et d'avis de erues a TaYwan ant pris fin
au mois d'octobre 1971. Deux radars meteoro1ogiques ant ete mis en service, ainsi
que six pluviometres a telemesure dans les bassins des rivieres Tanshui et Choshui.
Les methodes de pr6vision des pr6cipitations accompagnant les typons, mises au point
sur 10 bose de relations statistiques avec les trajectoires des typhons, ont ete
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essayees avec succes pendant 10 derniere saison des typhons. Un systeme de preV~Slon
de 10 hauteur de crue base sur des avis de typhons et des previsions quantitatives des
precipitations a egalement ete mis au pointQ

C'est l'OACI qui est I'agent d'execution de ce projet auquel participe
l'OMM en ce qui concerne l!etablissement dlun centre meteorologique principal et dlun
centre de veille meteorologique a Aden. En 1971, Ie conseiller meteorologique principal a forme 17 obse~vateurs et donne des con seils pour Ie perfectionnement des
moyens et services de prevision ainsi que pour l'installation de stations agrometeorologiques.
ZaYre (anciennement Republique democratique du Congo):

Centre de formation meteoro-

~~~!9~~------------------------------------------------------------------------------

L'execution du projet du Fonds special portant sur 10 creation dlun centre de formation meteorologique a ete me nee a bonne fin au mois de juillet 1971. Le
centre fonctionne de fa~on satisfaisante at comporte de nombreux agents zaYrois dOment qualifies. Durant l'execution du projet, 38 meteorologistes de 10 closse II,
55 de la classe III et 157 de 10 classe IV ont ete formes et sont tous entres au
service meteorologique national. Le centre est devenu un service public et 10 formation du personnel meteorologique des classes III et IV a entierement ete effectuee
par des instructeurs nationaux. A 10 demande du gouvernement, Ie PNUD a maintenu
deux instructeurs sur place, pour deux annees encore, afin d'aider a 10 formation du
personnel me"teorologique de 10 classe II, jusqu'a ce que des instructeurs nationaux

qualifies sDient en mesure d'assumer cette responsabilite.

Projets regionaux

Le pro jet d'omelioration des services meteorologiques des Cararbes a ete
prolonge d'une annee. L'assistance fournie a ete etendue au Honduras britannique en
vue de I'installation, a Belize, d'un radar meteorologique de 10 em et de trois stations de meteorologie agricole8
Deux nouveaux radars ont ete ins toIles a Antigua et en Guyone, en 1971,
ce qui porte a quotre Ie nombre des radars du reseau; 1es deux autres seront instoIles en 1972.
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Les activites de formation professionnelleont progresse de fogon tres
Le neuvieme cours d'observation a pris fin au mois d'aoOt, ce qui
porte a 128 Ie nombre d'observateurs formes dans Ie cadre de ce projet. Quatorze
etudiants suivent Ie deuxieme cours organise a l'intention du personnel meteorologique de 10 classe II et Ie deuxieme cours sur l'utilisation du radar en meteorologie a dabuta. Toutes les bourses prevues ant ete octroyees at l'etudiont en ceralogie a termini ses etudes et est entre a l'Institut meteorologique.

satisfaisante.

Les recherches en agrometeorologie et en hydrometeorologie se sont poursuivies et 10 publication de donnees climatologiques pour 10 region a commence. Des
resumes meteorologiques mensuels portont sur Ie deuxieme semestre de 1969 et Ie premier semestre de 1970 ont ete publies; 10 publication des resumes annuels, dont Ie
dernier portoit sur 1960, a ete reprise et les annuaires sont porus pour 1961-1968.
Les negociations entre l'Institut meteorologique et l'Universite des
Indes occidentales ont progresse de fa~on tres satisfaisante. II res sort de l'enquate effectuee par l'OMM, au mois d'octobre 1971, que 10 formation du personnel de
10 classe I est ""cessaire, en sus de celle du personnel des classes II, III et IV.
II est done prevu d'organiser un cours des Ie mois d'octobre 1972; les etudiants
etudieront les mathematiques at 10 physique a l'Universite des Indes occidentales,
et 10 meteorologie a l'Institut meteorologique des Caraybes.
Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques
dans-ITisthme-de-ITAm~rlque-centraIe-{Costa-RIca;-EI-soIvador;-Honduras;-Guatemala,
~!~~~~~~~=~!=~~~~§~1---------------------------------- ----------------------------

La mise en place du reseau de stations d'observation prevue dans Ie cadre

du pro jet "Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans l'isthme de l'Amerique centrole" touche a so fin. Au total, 704 stations meteorologiques et 293 stations hydrologiques ont ete etablies dans les six
pays interesses et 23 autres sont en cours d'installation~ De l'equipement a ate
fourni pour une valeur d'environ 2 millions de dollars des Etats-Unis et 30 bourses
d'etudes en hydrometeorologie ou en hydrologie ont ete octroyees. A 10 suite d'un
examen des resultats obtenus dans 10 realisation de 10 premiere partie du pro jet,
deux nouveaux meteorologistes et un hydrologiste ont eta recrutes pour assurer l'execution d'un programme technique particulierement charge.
Les experts auxquels incombe la mise en oeuvre du projet vont maintenant
s'occuper de contr81er Ie fonctionnement des stations etablies, du traitement des

donnees, des etudes hydrometeorologiques et du d6veloppement des services hydrometeorologiques.

La premiere phase d'execution du projet du Fonds special prevoyant l'etablissement dlun systeme de prevision et d'avis de crues pour Ie bassin du Niger, qui

a commence

a 10

fin de 1969, a

ete

menee q bonne fin en 1971.

Un systeme preliminaire
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a ete etabli et essaye durant 10 saison des crues de 1971.

Soixante-dix-sept sta-

tions hydrologiques et meteorologiques ant ete perfectionnees au creees sur Ie cours
superieur du fleuve et un reseau de telecommunications de base mis en place. Un mDdele mathematique simulant l'onde de crue et sa propagation a ete mis a l'essai dans
des conditions d'exploitation et produit des resultats satisfaisonts.

Une mission, composee de representants du PNUD et de l'OMM, a fait Ie
point 110 mi-chemin" de 11 execution du projet et formula un certain nombre de recommandations utiles pour 10 mise en Oeuvre de 10 premiere phase et 11 execution d'une
deuxieme phase.

Les gouvernements de 10 Guinee et du Mali ont demande au PNUD d'approu-

ver l'execution d'une deuxieme phase visant a etablir et a mettre a l'epreuve Ie systeme definitif de previsions et d'annonce de crues, ainsi que les moyens et installations de telecommunications 'mis en place pour ce systeme. Un plan de mesures de protection contre les crues doit egalement etre elabore.

L'installation des stations hydrometeorologiques et hydrologiques prevues
ayant ete menee a bonne fin en 1970, les experts charges de 10 realisation du projet
se sont principalement accupes, en 1971, du rassembiement et de l'analyse des donnees.
lIs ant pratiquemment acheve leur tache pour les annees 1967-1970, ainsi que pour les
annees anterieures a 1967. loutes 1es donnees recueillies par les stations creees
dans Ie cadre du projet ant ete reportees sur bandes de maniere a obtenir un archivage peu encombrant et de permettre une analyse rapide par ordinateur.

Un nombre considerable de donnees ont ete traitees en vue de la preparation de cartes des moyennes mensue11es et annuelles de l'evapotranspiration, des precipitations, du debit et de l'evoporation au cours d l annees particulierement pluvieuses au particulierement seches, ainsi que des cartes d'isohyetes des fortes preClpltations pour les bassins des trois lacs et, enfin, pour determiner Ie bilan hydrique

des lacs.
Lars de sa douzieme session, en JUln 1971, Ie Conseil d'administration du

PNUD a approuve i'extension du projet au Rwanda et au Burundi.

La riviere Kagera est

Ie principal cours d1eau se jetont dans Ie lac Victoria et draine un bassin qui s'6-

tend a l'ouest at au sud de ce lac. Le but de cette extension geographique est d'etudier 10 partie du bassin qui est situee sur Ie territoire du Burundi et du Rwanda.
En compietant "insi cette etude du bilan hydrique du cours superieur du Nil, on pense

pouvoir fournir les donnees hydrometeorologiques de base necessaires aux etudes de

planification et d'amenagement de i'ensemble du bassin de 10 Kagera.
debutera dans les premiers mois de 1972, doit durer deux annees.

Ce projet, qui
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VII

PROGRES REALISES A LA FIN DE 1971 DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT QUI PRESENTENTUNCARACTERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE*

Creation, ,0 Singapour, dlun centre de relais pour une liaison RTT entre

New Delhi et Melbourne
La location d'une liaison commerciale RTT et d 1 une station de relais pour
assurer un relais sur Ie circuit Melbourne-New Delhi a ete financee par Ie nouveau

Fonds de developpement. Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport annuel pour 1970,
ce systeme a continue a fonctionner JUSqU'D 10 fin de mars 1971, date a laquelle une
liaison directe par satellite entre New Delhi et Melbourne est entree en service.
Etablissement de voies de telecommunications meteorologiques en

Afghanistan
Taus les emetteurs-recepteurs BLU at groupes electro genes preVU5 au titre

de ce pro jet etaient installes

a 10

fin de 1971 et fonctionnaient de

fa~on

satisfai-

sonteG Cet equipement a contribue efficacement au rassemblement des donnees provenant du raseau de stations de base de l'Afghanistan et a leur inclusion dans les diffusions terri tori ales ..

Installation d'eguipements de telecommunications meteorologiques au

Rwanda
L'instcllation at 10 mise en service des equipements de telecommunica-

tions et de foe-simile fournis par l'OMM, en 1971, ont complete ce projet.
Bourse d'etudes de longue duree ottribuee

a

l'Indonesie

Le boursier qui a commence des etudes de trois ens

a l'Universite

de

l'Etot d'Iowa (Etots-Unis d'Amerique), en 1970, en vue de l'obtention d'un Ph,D.
avec specialisation en agrometeorologie a realise de bons progres au cours de sa
premiere an nee d!etudes.

* Les projets termines avant 10 fin de 1970 ne sont pas inclus.
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VIII

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation cu 31 decembre 1971

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE
VOLONTAIRE (ES)

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE
VOLONTAIRE (F)
MEMBRE

1968

I 1969 I 1970 I 1971

(dollors des Etats-Uni.)

Bourses d'etudes
de longue duree

Equipement

Montant
total
des fonds

et

(BLD) offerte.

services

re«;us

Montant
estimati f
des contributions au

PAyeES)
offertes
pour

1968-1971
(1)
ALLEMAGNE,
REPUBLIQUE
FEDERALE D'

(2)

(3)

(4)

(5)

33.000 34.648 63.500 60.000

ANTILLES
NEERLANDAISES

-

AUSTRALIE

-

AUTRICHE

-

-

191.148

2 bourses

d'etudes de longue

250

-

-

11.095 1l.142 11.094

33.331

-

-

500

500

-

-

250

1.000

-

-

-

-

-

250

250

BELGIQUE

-

-

-

-

-

BIELORUSSIE,
R. S. s.

-

-

-

-

-

BIRMANIE

-

-

CEYLAN

-

250

1.000

-

500

-

Cote d'Ivoire OB/3/1/1
Equipement (voir

Note 1)

1.500
250

-

(9)
20.000

duree

250

-

250

BARBADE

(3)

(7)

(6)

10

2 bourses d 1 etudes de longue
duree par an nee
Bourses d'etudes de longue
duree (voir 10 Note 1)

-

65.000

(1)

CHINE*

(2)

(3)

(4)

1.000

1.000

1.000

-

200

300

-

-

CHYPRE
COLOMBIE
CUBA

-

1.102

-

(5)

1.047

-

(6)

(7)

(8)

3.000

-

500

-

-

2.149

-

Equipement de rcdiosondage
usage pour un pro jet non

(9)

Inconnu

determil'!e

DANEMARK

4.205

EGYPTE,
REPUBUQUE
ARABE 0'

5.000

5.000

5.000

19.205

11.374 11.462 11.500 11.500

45.836

-

13 bourses d 1 Eitudes de longue
duree

35.200
I

-

EL SALVADOR
ETATS-UNIS
O'AMERIQUE

-~

-

-~~

-

-

250

69.624 1:121.043 158.728

250

-

449.395 Argentine TE/l/l
TE/2/1
Birmanie OB/3/1/1
TE/l
Bolivie OB/l/1/2
Botswana TE/l/l/l
TE/l/1/2
Bresil TE/2/1/1
TE/2/1/2
Ceylan OS/3/1/1
Chine* OS/1/1/1
OB/l/1/2
Colombie TE/l, TE/2
Costa Rica OS/1/1/2
TE/2/1

8 bourses d ',etudes de longue
duree par on

---I-.-

1
5.400.00C

~
z

x
'"
'"
<
~
~

~

i

1
,
,

I

I

I

I

-

ete arret~ un vote par correspondence
etait en cours au sujet de 10 representation de 10 Chine 0 1 1 0MMe

* Au moment au Ie texte de 10 presente publication a

.....

'"
'"

>-"

co

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)

El Salvador 08/3/1/1
TE/2/1
Equoteur OB/l/1/2
OB/3/1/1
TE/l/l, TE/2/1
Ghana 08/1/1/1
Guatemala OB/l/1/1
OB/3/1/1
TE/XI
Honduras OB/3 1/1
TE/2/1
Inde TE/5 (partiel1ement)
Kenya, Ouganda et
Republique-Unie de
.

Tanzanie TE/2/1/1
TE/2/1/3
Nepal 08/3/1/1
OB/3/1/2
Nicaragua TE/2/1
TE/4/1
Pakistan OB/l/2/1
08/1/2/3 (partiel1ement)
Paraguay 08/1/1/2
. OB/3/1/1
Perou 08/3/1/1
Republique Dominicaine

08/3/1/1
Sierra Leone 08/2/2
OB/3/1/1
Somalie OB/3/1/1
TE/l/1/2
ThaYlande OB/3/1/1
Trinite-et-Tobago OB/3/1/1
Tunisie OB/3/1/1
Uruguay 08/2/2/1-2/2/9

O~j~jyl

TE lITE,/2/J
2 1

(8)

(9)

I
I

I
!

i

~

z
,..,
x
,..,
;:;
~

H

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)
ETHIOPIE
FINLANDE

(8)

(9)

Venezuela TE/2/1
Zombie OB/3/1/1

-

-

250
7.166

-

-

250

7.166 Algerie OB/l/l/2
Birmanie OB/l/1/6
Colombie OB/l/l/1, OB/l/l/2
Mali OB/1/1
Soma lie OB/l/1/1
Soudan 08/1/1/4

-

157.547

Yemen (Republique
democratique po pula ire du)

30.545 20.485 25.891 33.672

FRANCE

-

GHANA
GRECE
'GUYANE

--

250

500
250

4.900

250

-

110.593

4.900
300

800

250

1.000

OB/l/1/1
Zombie OB/l/2

li:
z

et d'Qutres' equipements
au sol de rcdiosondogeradiovent et radiosondes

'"
;::;

In

X

H
H

Bresil TE/2/1/1
Colombie OB/3/1/1
Dahomey TE/4/1
Egypte (Republique arabe d')
TE/2
Liban OB/3/1/1
Mali TE/l/l
Niger TE/l
Senegol TE/2/4, TE/5/1
Tchad 08/3/1/1
Togo TE/4/1

-

-

-

-

529.000

>-

'">-

(1)

(2)

(3)

HONGRIE

-

-

INDE

-

H.OOO

(4)

(5)

-

7.000

-

8.666

.

(7)

(6)

-

(8)

(9)

.

-

26.666

....
'"'"

2 bourses d'etudes de longue
duree

22.00C

6 bourses d'etudes de longue

1l.OOC

duree

-

-

IRAN

10.000

IRLANDE

4.986

4.992

ISLANDE

500

500

-

HAllE
JAMAl QUE

250

-

JAPON

-

-

250

-

250

-

10.000

-

5.040

15.018

-

500

1.500

-

~

-

-

250

1.000

30.000

30.000

5 missions d'experts

(Algerie,
Egypte, Republique arabe d',
lode,

13 bourses d'etudes

32.00C

-

,.,z~
X

r'1

<

~

~
~

Jordanie)

-

JORDANIE
MAROC
MAURICE
MONGOLIE

1.613

NORVEGE

-

PAYS-BAS
POLOGNE
.-

-

5.592

-

500

250
1.000
6.968
27.800

-

250

750

2.000

2.000

500

750

6.947

-

-

1.000
21.120
27.800 Inde TE/5

-

-

-

Instruments meteorologiques 3 bourses d'etudes de longue
pour des pro jets non deter- duree
mines (Camerounlbnduros,Perou)

1. 540.00C

40.00(

(1)

(2)

REPUBLIQUE
ARABE LIBYENNE

2.803

-

ROUMANIE

(3)

(4)

-

-

-

-

(5)

(6)

8.461

11.270

-

ROYAUME-UNI DE 72.000 72.000 72.000 72.000
GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE

au

NORD

-

RWANDA
SINGAPOUR

860

SUEDE

860

10.000 14.478

-

(7)

(8)

-

-

-

288.000 Egypte,Republique arabe d'
TE/2, TE/3, TE/5
Ethiopi. TE/l/l
08/3/1/1
Ghona 08/3/1/1
Guyon. TE/4/2, TE/4/3
Jordoni. OB/3/1/1
08/4/2/1
TE/l/l
Maurice 08/1/2/2/1
TE/2/1/1
Nigeria OB/3/1/1
Roumani. OB/3/1/1

500

500

1.000

-

860

860

3.440

-

-

29.791

54.269 Kenya, Ougancia et
Republique-Unie de

(9)
1

4 bourses d'etudes de longue
duree

21.600

15 bourses d'etudes de longue
duree, le pIa fond ne devant

583.750

pas depasser 20.000 livres
per an

~
z

"'x
'"<
~
~

....

-

I
222.500

Tcmzanie TE/5_

Tunisi. 08/1/1/1, OB/l/2/1

-

TCHAD

-

TCHECOSLOVAQUIE

-

-

SUISSE

_1

405

17.361 11.574

-

2.000

28.935 Ceylon TE/l, TE/2
405
2.000

-

-

116.117

__ I

...

0W

""'...'"
(1)

(2)

(3)

TERRITOIRES
BRITANNIQUES
DES CARAIBES

250

TRINITE-ETTOBAGO

250

(5)

(6)

(8)

250

250

250

1.000

-

-

250

250

250

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipement (voir 10 Note 2)

YEMEN,
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
POPULAIRE DU

-

YOUGOSLAVIE

-

ZAMBIE

-

-

-

12.500 12.500

-

1.000

240

-

Bourses d'etudes de longue

Egypte, Republique crabe d'

TE/2, TE/3, TE/5
Hongrie OB/3/1/1/1
Laos TE/2, TE/4/1, TE/4/3
Mongo1ie 08/3/1/1
TR/3/1 (equipement)
Po10gne OB/1/2

40 bourses d'etudes de longu
duree par annee (voir ouasi

?i'

z

tTl

X

tTl

--

<

.

240

-

-

25.000

-

-

1.000

3.000.000

1.s Notes 1 et 2)

~

H

H

-

174.136 277.841 512.783 463.426 1.428.186

TOTAUX

(9)

duree (voir 10 Note 2)

,

NOTES

(7)

..

UKRAINE, R.S.S
UNION DES
REPUBLlQUES
SOCIALISTES
SOVIETIQUES

(4)

--

1)

La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses d1etudes. Les dispositions necessaires
pour I'execution des projets sont prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S_,

2)

La R.S.S. d'Ukraine fournit de l'equipement et des bourses d'etudeso Les dispositions necessoires
pour I'execution des projets sont prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.SoS.

11.795.714
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COMITES, GROUPES DE TRAVAIL

IX

ET GROUPES D'EXPERTS INSTITUES

PAR LE COMITE

EXECUTIF

(au 31 decembre 1971) .

Groupe de travail de 10 meteorologie antarctique
Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale
Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie
Groupe d'experts du Programme d l assistance volontaire

Comite des aspects meteorologiques de l'oceon
Groupe d'experts du rassemblement, de l'orchivage et de 10 recherche des donnees
Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et sacial
Groupe d'experts des aspects meteorolagiques de 10 pollution de l'oir
Comite de selection du Prix de l'OMI
Groupe d'experts des cyclones tropicoux
Outre les organes enurneres ci-dessus, les comites suivants font rapport au Camite

executif :
Comite mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS)
Comite consultotif de 10 recherche meteorologique oceonique
Comite consultatif d'hydralogie operationnelle (etobli par Ie Sixieme Congres)
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X

GROUPES DE TRAVAILET RAPPORTEURS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
(au 31 decembre 1971)

Association regionale I (Afrique)
Groupe de travail des codes
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail d'hydrom6teorologie
Groupe de travail des cyclones tropicaux
Rapporteur pour l'Atlas climatique de 10 Region I (Afrique)

Association reQionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Rapporteur pour I'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les applications speciales de 10 meteorologie aux diverses activite.
humaines
Rapporteur pour les applications de renseignements meteorologiques et climatologiques
aux activites maritimes

Association reQionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du royonnement solaire et de I'ozone atmospherique
Rapporteur pour 10 preparation d'un atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour l'adoption de codes meteorologiques destines

I'echelon regional

a etre

utilises

a

ANNEXE

X
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Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des besains regionaux en donnees meteorologiques de base (donnees
d'observation et information traitee) en provenance de 10 Region et d'autres

Regions
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail des zones tropicales de 10 Region IV
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
Association regionale'V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour 10 reduction des degots causes par les cyclones tropicaux
Rapporteur pour Ie reseau synoptique de base de 10 Region et pour les reseoux CLIMAT
et CLIMAT TEMP
Rapporteur pour les codes regionaux

Association regionale VI (Europe)
Grou~

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

des telecommunications meteorologiques
d'hydrometeorologie
des atlas climatiques
du rayonnement
de 1'ozone atmospherique
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XI

GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1971)

Commission des systeme's de base
Groupe de travail consultatif de 10 Commission des systemes de base
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial d'observotion
Groupe de travail du systeme mondial de troitement des donnees
Rapporteur pour 10 meteorologie synoptique dans les regions tropicales
Rapporteur pour 10 formation professionnelle en meteorologiesynoptique
Commission des instruments et des methodes d l observation
Groupe de travail consul'tCltif de 10 Commission des instruments et des methodes
d'observation

Groupe de travail de 10 mesure des precipitations
Groupe de travail de 10 mesure de l'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail de l'hygrometrie
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation des stations meteorologiques oeronautiques
Groupe de travail de 10 mesure du rayonnement
Groupe de travail des mesures de radiovent
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage
Groupe de travail de la precision des mesures
Groupe de travail des observations et des instruments dans les climats froids
Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques d'observation
Groupe de travail de l'instrumentation des satellites meteorologiques
Rapporteur pour 10 me sure de 10 temperature en surface
Rapporteur pour les elements sensibles et l'equipement de talsmesure pour les
fusees meteorologiques
Rapporteur pour les sondages dans les couches bosses de la troposphere
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour 10 mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les observations et les mesures de 10 pollution atmospherique
Rapporteur pour les systemes de bollons plafonnants
Rapporteur de 10 elMO pour 10 formation professionnelle

ANNEXE XI
Commission des sciences de

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
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l'atmosph~re

consultatif de 10 Commission des sciences de l'atmosphere
de 10 prevision numerique du temps
de 10 physique des nuoges et de 10 modification du temps
des effets de la pollution de l'air sur 10 dynamique de l'atmosphere
de la pollution de l'air et de 10 chimie atmosph'rique
des applications des satellites a 10 meteorologie
de l'electricite atmospherique
pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
de l'experience relative au rechouffement de 10 stratosphere
des aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes

solaires et terrestres

Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail pour la revision du Reglement technique
Groupe de travail de l'aeroclimatologie
Groupe de travail des fluctuations climatiques
Rapporteur pour la meteorologie de 10 haute atmosphere
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour l'ozone otmospherique
Rapporteur pour 10 turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees
la recherche
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference

a

Commission de meteorologie aeronautique

Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail du systeme de previsions de zone
Groupe de travail pour l'etude du chopitre 12.3 du Reglement technique - Expose
verbal et documentation - Pratique.
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d l observations meteorologiques

et d'instruments de type special
Rapporteur pour 10 formation du personnel meteorologique aeronautique
Rapporteur pour les applications des satellites en meteorologie aeronautique
Commission de meteorologie agricole

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des focteurs meteorologiques qui influent sur 10 deterioration et
l'erosion du sol
Groupe de travail des facteurs agrometeorologiques qui influent sur l'adaptation et
la production mondiale du dactyle at du trefle inc arnot
Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de

donnees

sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie
rendement des cultures et des methodes de prevision des reeoltes
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Commission de meteorologie agricole

(suite)

Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 rouille des
feuilles du cafeier
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'aerobiologie
Groupe de travail des methodes en agroclimatologie
Gro~pe de travail des conditions meteoro!ogiques associees aux maladies des animaux
Rapporteur pour l'utilisation de l'ombre en agriculture
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour les facteurs mete orologiques qui influent sur 10 production commereiale du so j a
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a l'elevage
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 production commerciale du coton

Rapporteur pour les effets meteorologiques des couvertures de sol
Rapporteur pour le rassemblement et l'analyse des donnees agricoles et meteorologiques
relatives a 10 production de luzerne
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 tordeuse orientale
du pee her et 10 pyrele de 10 pomme
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 bruzone du riz
Rapporteur pour les polluonts non radioactifs de 10 biosphere et les degots at
baisses de rendement quills causent cux plantes
Rapporteur pour 10 mesure de 10 temperature minimale pres de 10 surface du sol
Rapporteur pour 1es techniques utilisees pour 10 prevision du gel
Rapporteur pour les methodes de protection contre 1e gel
Rapporteur pour les climats con troles
Rapporteur pour l'etude des avantoges economiques des renseignements et des avis
agrometeorologiques
Rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie
agricole

Commission de meteorologie maritime

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteoro1ogie maritime
Groupe de travail pour I'etude des besoins en matiere d'assistance ffieteorologique a
des fins maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des rapporteurs pour les problemes techniques
Groupe de travail pour l'etude du reseau d'observation en mer et des telecommunications maritimes
Rapporteur pour un programme d'incitotion
Rapporteur pour le Manuel a l'usage des observoteurs a bord des stations auxiliaires
sur navires
Rapporteur pour 10 preparation de directives sur l'organisation d'activites meteorologiques dans le domaine de Ie meteorologie maritime
Rapporteur pour l'etude des besoins en formation professionnel1e specialisee dans 1e
domaine de 10 meteoro10gie maritime
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(suite)

Rapporteur pour Ie probleme des equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort
Rapporteur pour un code maritime international pOlJr les emissions en phonie
Rapporteur pour Ie. facteurs de l'environnement qui influent sur Ie mouvement des
nappes d'hydrocarbures
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 formation de glace sur 10 superstructure des navires

Rapporteur pour 10 revision de 10 Note technique N° 72 de l'OMM
Commission d'hydrologie
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de

travail
travail
travail
travail

consultotif de 10 Commission d'hydrologie
du Guide et du Reglement technique
des instruments et des methodes d'observation
des mesures de 10 hauteur d'eau et du debit des cours d'eau
Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux
Groupe de travail de 10 prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la conception des pro jets de mise
en valeur des res sources en eou

Groupe de travail des aspects hydrologiques de 10 Veill. meteorologique mondiele
Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
Rapporteur pour les instruments
Rapporteur pour l'evaporation des lacs
Rapporteur pour 10 plonification des reseaux
Rapporteur pour l'estimation des crues maximales

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour

10 formation professionnelle en hydrologie
les cartes et les methodes cortogrophiques utilisees en hydrologie
10 terminologie hydrologique
10 Classification deoimale universelle en hydrologie
les sacheresses a l'echelle d'un continent

Commission des applications speciale. de 10 meteorologie et de 10 climatologie
Groupe de travail consultatif de 10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail de 10 climatologie du royonnement et du bilan energetique
Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie
Groupe de travail des otlas climatiques
Groupe de travail de 10 climatologie appliquee a 10 construction et au genie civil
Rapporteur pour 10 plonificotion des reseaux destines a 10 climatologie et cux applications speciales de 10 meteorologie
Rapporteur pour les publications climatologiques
Rapporteur pour les aspects climatologiques de 10 composition et de la pollution de
l'atmosphere
Rapporteur pour les avantages economiques des services climatologiques

Rapporteur pour les manuels de climatologie et de meteorologie appliquee
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PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN

1971

Documents de base
OMM-N°

15

Recueil des documents fondamentaux (0 l' exception du Reglement technique).
Edi tion 1971. Anglois - fran"ais - russe - espagnol.

49

Reglement technique.

Anglois - fran"ais - russe - espagnol.

Volume I

Partie generale.

Edition 1971.

Volume III

Hydrologie operationnelle.

Edition 1971.

Rapports
OMM-N°
287

Rapport annual de l'OMM, 1970.

290

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
port final abrage de 10 cinquieme session, Geneve, 10 avril 1971.
Angloi. - espognol.

292

Sixieme Congres mataorologique mondial. Rapport abrage et resolutions,
Geneve, 5-30 avril 1971. Anglais - fron"ais - russe - espagnol.

294

Comite executif. Rapport abregs et resolutions de 10 vingt-troisieme
session, Geneve, 3-6 mai 1971. Anglois - fron"ais - russe - espagnol.

311

Commission de meteorologie aeronautique.

Anglais - fran"ais - russe - espagnol.
Rap-

Rapport finol abrage de la
session extraordinoire de 1969, Montreal, 9 avril-2 mai 1969. Anglaisfran~ais

- russe - espagnol.
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Publications scientifiques at techniques

~~~!~~~!!~~~_~~~Ee~E~~~~~~_E~~_~_~~:_~:E=:
OMM-N°
2

Services meteorologiques du monde.
frongais).

Edition 1971.

Bilingue (anglais -

5

Composition de l'OMM.
(angloi5 - frangais).

Edition 1969, supplement N° 8.

Composition de l'OMM.

Edition 1971.

Bilingue

Bilingue (anglais - frangais).

8

Guide de. instruments et des observations meteorologiques.
tion, 1971. Anglois.

9

Messages meteorologiques

Volume A: Stations d'observation. Edition 1964.
a octobre 1971. Bilingue (ongloi. - fronyois).

4eme edi-

Supplements janvier

Volume C
Transmissions. Edition 1965. Supplements janvier
decembre 1971. Bilingue (onglois - frongais).

a

Volume D
Renseignements pour 10 navigation maritime. Edition 1965.
Supplements janvier a decembre 1971.· Bilingue (anglai. - frangois).
47

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et ouxi-

liaires.

Edition 1971.

Bilingue (anglois - frongois).

117

Normale. climotologique. (ClINO) relatives oux stations ClIMAT et
CLIMAT SHIP pour 10 periode 1931-1960. Edition 1971. Bil.ingue
(ongloio - frangois).

168

Guide des pratiques hydrometeorologiques.

217

Reseau synoptique de bose de stations d'oboervotion.
Bilingue (onglois - frongois).

218

The nature· and theory of the general circulation of the atmosphere.
Anglois (reimpression).

259

Nomenclature OMM des glaces en mer.

266

Recueil de notes de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques de 10 c10sse IV. Volume I - Sciences de 10
Terre. Volume II - Meteorologie. Frangais.

278

Compte rendu du colloque OMMjAIMPA sur l'enseignement superieur et 10
formation professionnelle (Rome, avril 1970). Frangais.

Deuxieme edition.

Espognol.

Edition 1971.

Anglais - russe.
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(suite)

OMM-N°
291

Recueil de notes de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques de 10 classe III. Anglois - fran9ais.

297

Lectures on numerical short-range weather prediction.

Anglais

(reim-

pression).
299

WMO operations manual for sampling and analysis techniques for chemical
constituents in air and precipitation. Anglais o

300

Compte rendu de 10 Conference sur l'enseignement de 10 meteorologie et
10 formation du personnel meteorologique dans les pays africains en
voie de developpement (Alger, decembre 1970). Anglois - fran9ois.

305

Guide du systeme mondiel de traitement des donnees. Volume II - Preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique. Anglais frangais.

306

Manuel des codes. Edition 1971.
Anglois - frangais.

307

L'OMM aide les pays en voie de developpement.
espagnol.

313

Meteorologie et milieu humain.

Volume I - Codes internationaux.
Anglais - frongois -

Anglais - fran9ais - espagnol.

Le programme de recherches sur l'atmosphere globale.

Anglais - fran90is.

~~!=~_!=~~~~9~=~
OMM-N°

195

Climatic change.

199

Some methods of climatological analysis.
Anglois (reimpression).

201

Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration.

Note technique N° 79.

Note technique N° 83.

Anglais (reimpression).
Note technique N° 810

Anglais (reimpression).

264

L'utilisation des radars meteorologiques pour l'oeronoutique.
technique N° 110. Fran9ais.

275

Machine processing of hydrometeorologicol data.
Anglois.

Note

Note technique N° 115.
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(sui"te)

279

Etude des conditions climatiques de l'avance du Sahara tunisien.
technique N° 116. Bilingue (anglois - fran~ois).

280

Use of weirs and flumes in stream gauging.
Anglais.

281

Protection of plants against adverse weather.
Anglois.

Note

Note technique N° 117.
Note technique N° 118.

Publications traitant de 10 Veille meteorologique mondiole

---------------------------------------------------------Rapports sur 10 planificotion :
N° 33

The present status of constant-level balloon programmes.
Anglois.

OMM-N° 295.

Autres publications concernant 10 VMM :
Liste de taus les pro jets approuves pour communication aux Membres de

l'OMM en 1970 dans le cadre du Programme d'cssistance volontaire.
OMM-N° 289. Anglais - fran~ai. - russe - espagnol.
Plan et programme de mise en oeuvre 1972-1975.
frongois - russe - espagnol.
Quatrieme rapport sur l'execution du plan.
fran~ais

N°

6

N° 14

Frangais.

Problems of evaporation assessment in the water balance.
Anglais.

OMM-N° 285.

Direct methods of soil moisture estimation for water balance purposes.

Anglei ••

Quelques recommendations pour I'exploitation des bassins versants repre-

sentatifs et experimenteux et l'analyse des donnees.
Anglois - frangais.
N° 16

Anglois-

Preparation de cartes coordonnees des precipitations, de l'ecoulement et

OMM-N° 286.
N° 15

OMM-N° 308.

Anglais-

- russe - espagnol.

de l'evaporation.
N° 13

OMM-N° 296.

The precipitation measurement paradox

problem.

OMM-N° 316.

Anglois.

OMM-N° 302.

The instrument accuracy
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7

N°

3

XII

The GARP Programme on Numerical Experimentation.

Anglais.

Rapport de la premlere session du Conseil de l'experience tropicale.
Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

Geneve, fevrier 1971.
N°

4

Rapport de la premiere session du Comite de l'experience tropicole.
Geneve, fevrier 1971. Anglais - fran90is - russe - espagnol.
Report of the fifth session of the Joint Organizing Committee.
Anglois.

Bombay,

Report of the sixth session of the Joint Organizing Committee.
Anglais.

Toronto,

1-5 February 1971.

20-25 October 1971.

N°

4

Requirements for marine meteorological services (Rapport prepare par
Ie Groupe de travail pour l'etude des besoins en matiere d'ossistance
meteorologique a des fins maritimes de 10 CMM). OMM-N° 288. Anglois.

N°

2

Selected papers on meteorology as related to the human environment.
OMM-N° 312. Anglais.

~~!!!e!:~_:=~~~~_:!_e~~!~:~!~~~~_~~:::::~:~
OMM-N°
Activites d'ossistanee technique de l'OMM (Evaluation de l'assistance
fournie pendant 10 periode 1967-1970). Anglais - fran9ais - russe espagnol.
283

Satellite and computer applications tosynoptie meteorology (Exposes
presentes lors des discussions scientifiques qui ant eu lieu a l'occasian de 10 einquieme session de 10 Commission de meteorologie synoptique, Geneve, 15 juin-3 juillet 1970). Anglois.
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OMM-N°
301

Le role de l'hydrologie et de l'hydrometeorologie dons Ie developpement
economiqua de l'Afrique. (Volume II - Exposes techniques presantes a 10
Conference CEA/OMM, Addis-Ababa, 13-23 septembre 1971). 'Contributions
en anglais et en

304

fran~ais.

Scientific papers presented at the Technical Conference of Hydrological
and Meteorological Services, Geneva, 28 September-6 October 1970. Contributions en anglais et en fran~ais.

Bulletin de l'OMM
Volume XX,

N° 1
N° 2

Volume XXI, N° 1

Russe - espagnol.

a4

Anglais

frangais

Anglois -

fran~ois.

russe - espagnel.

...
"
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CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1971
(Amounts expressed in US dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1971 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montcnts exprimes en dollars des Etats-Unis)

G ENE R A L

Members

Membres

FUN D I F 0 N D S

Contributions due for the Fifth
Financial Period

Contributions dues pour
les troisieme et
qoatrieme periodes

Contributions dues pour 10 cinquieme
peri ode financiere

(1)

(2)

I

Burundi

1969

1970

(3)

(4)

(5)

6 778.00 7 648.00

8 480.00
2 514.00

Burundi •••••••••..••••••

Byelorussian s.s.R./Bielorussie, R.S.S.
Chad

I

Congo

Tchad ••..•••••••.••.•••••••

I

Congo ••••••••.•..•••••.••.

1971

(6)23 537.00

21 351.40

Total des
contributions
dues

1968

Bresil •••••.••••••••.•.•.

I

Contributions

due

o.

Bolivia / Bolivie .•........•......

Brazil

Total

Contributions due for
the Third and Fourth
Financial Periods
1960_1967

financieres 1960-1967

Argentina / Argentine •••. ~ ..•.•.

G ENE R A L

2 550.00

2 827.00

(7)

8 479.00

23 537.00
52 736.40

42 398.00

42 398.00

2 827.00

5 341.00

4 975.07

4 975.07

2 827.00

8 204.00

2 827.00

:1 827.00'

(4)

(5)

(6)

(7)

506.13

2 827.00

2 827.00

6 160.13

8 479.00

8 479.00

2 496.85

2 827.00

5 323.85

2 827.00

Ecuador / Equateur •••••••••••••••••••

2 827.00
1 824.00

19 533.00
1 824.00

E1 Salvador / E1 Salvador ••••••••••••

2 827.00

2 827.00

2 827.00

2 827.00

21 629.00

613.00

2 827.00
16 959.00

3 440.00 ~
z
16 959.00 ~

•••••••

5 339.00

5 339.00 :::

Iran / Iran ......................... .

8 479.00

Iraq / Irak ••••••••••.•••••••••••••••

2 827.00

8 479.00 ~
Z
2 827.00 Z

73 499.00

146 989.00 x'"

2 827.00

2 827.00

Libyan Arab Republic / Republique
arabe libyenne •••••••••••..••••••••

553.00

553.00

Nepal/Nepal ....................... .

554.00

554.00

2 827.00

5 765.00

56.00

56.00

9.00

9.00

(2)

(1)
Costa Rica / Costa Rica

(3)

e •••••••••••••

Cuba / Cuba ••••••••••.••••••.••••••••

Dahomey / Dahomey ••••••••••••••.•••••

Dominican Republic / Republique
Dominicoine ••••••••••••••••••••••••

Haiti / Harti ........................

9070.00

11166.00

2 259.00

2 259.00

2 550.00

2 550.00

Honduras / Honduras .e •••••••.••••••••

Hungary

I

Indonesia

Hongrie ••••••••••••••••••••

I

Indonesie ••••••••

6

x

H

73 499.00

Italy / Italie .................... ,,_.
Khmer Republic / Republique khmere

Nicaragua

I

Nicaragua ••.••.••••...•••

111.00

2 827.00

Niger / Niger ••••••••••••••••••••••••
Nigeria

I

Nigeria ...•.•..........•...

'"

x

Paraguay / Paraguay •••••••.••••••••••

2 550.00

2 827.00

2 827.00

8 204.00

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

8 466.97

11 308.00

11 306.00

31 080.97

2 827.00

2 827.00

Senegal / Sent!gal ••••••••••••••••••••

H
H
H

J-

:cJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------~
co

(1)

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7546.00

4 519.00

5 099.00

5 654.00

5 652.00

28 470.00

Togo / Togo ••••••••••••••••••••.....••

100.00

100.00

Tunisia / Tunisie .•.••.•.•...••.. e.G.~

277.00

277.00

Turkey / Turquie ••••••••••••••••••.••.

4 293.00

4 293.00

Ukrainian S.S.R. / Ukraine, R.S.S •••••

15 751.36

15 751.36

100 637.68

100 637.68

11 308.00

11 306.00

32 812.00

16 961.00

16 959.00

33 920.00

Southern Rhodesia / Rhodesie du Sud •.•

o

Union of Soviet Socialist Republics /
Union des Repub1iques socialistes
sovietiques

0

..

e _ e .................... e. e. e.

10 198.00

Uruguay / Uruguay ••••..••..••.••••••••
Venezuela / Venezuela •• ~ ........ e

••••••

Yemen, Arab Republic of /
Yemen, Repub1ique arabe du
Yemen, Republique democratique
populoire du ..........
............... e

'"
X
....
x

H

1 371.00

1 371.00 <::::.
~
z...,

Yemen, People's Democratic Republic of /
e

~

z

........ e

.. "

173.00

..

2 827.00

2 827.00

5 827.00

><
en

X
H

552.00

Zambia / Zambie· •••••.•..•••.••.••....•
49 133.40 15 815.00
========== ==========

552.00 :::

42 402.10 152 622.85 405 741.11 665 714.46
========== =========== ========== ==========
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Les chiffres

XIV

D'AFFECTATION SPECIALE

r6sument 10 situation

financi~re

de ces fonds au

31 decembre 1971 :
Fonds des publications

Dollars des Etats-Unis

Report de 1970

51.337

Virement des credits budgetaires de l'OMM

83.400

Recettes provenant de 10 vente des publications et
de 10 publicite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM

138.769
273.506
245.386

Depenses engagees en 1971
Excedent net en especes

a reporter

en 1972

28.120

=======
Fonds de l'OMI
Capital

Interets

Pour Ie Prix de l'OMI

50.000

Pour 10 Conference de l'OMI

23.382

Interets echus disponibles pour Ie
dix-septieme Prix de l'OMI

1.955

Interets echus disponibles pour 10
troisieme Conference de l'OMI

346

73.382

2.301
75.683

=======
Fonds de 10 cooperation technique
En 1971, des credits de 231.044 dollars, de 512.115 dollars et de
3.100 dollars ont ete olloues respectivement par l'element Assistance technique du
PNUD, par l'element Fonds special du PNUD et par Ie Fonds des Nations Unies pour Ie
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developpement de l'Irion occidental, et une somme de 8.172 dollars a ete regue au
titre des projets finances a l'aide de fonds d'affectation speciale (funds-in-trust),
pour contribuer aux frais d'administration et d'execution du Departement de 10 coope-

ration technique de l'OMM.
Dollars des Etats-Unis
39.207

Report de 1970

754,431

Montant des credits regus en 1971

793.638
A deduire

Depensesengagees en 1971
Differences de change

689.445
2.650

692.095
101.543
=========

A reporter en 1972
Programme d'assistance volontaire (F)

Report de 1970

952.487

Contributions regues en 1971 (voir annexe VIII)

429.754

Inter~ts

62.378

provenant des comptes en banque·et des depots

1.444.619
A deduire

Depenses engagees en 1971
Differences de change

130.936
57.793

73.143
1.371.476

A reporter en 1972

=========

Compte des contributions volontaires

Report de 1970
Annulation de bourses d'etudes de longue duree
octroyees avant 1971

A deduire

Depenses engagees en 1971
Differences de change

Solde au 31.12.1971

61.290
200

61.490

35,299
384

34.915
26.575
=========
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1971)

.\!.

P

Total

S

G

Algerie

1

1

2

Allemagne, Republique federale d'

1

2

3

Argentine

1

1

Australie

3

3

Autriche

1

Belgique

4

Bolivie

2

1

4

1

1

Bresil

1

1

Bulgarie

1

1

Canada

3

3

Chili

1

1

Colombie

1

1

Dahomey

1

1

Egypte, Republique arabe d'

3

1

Espagne

7

9

16

Etats-Unis d'Amerique

7

2

9

France

7

37

44

Grece

1

Hayti

1

1

1

5

2

1

Honduras

1

1

Hongrie

1

1

Inde

2

Indonesie

Iran

2

Italie

2

1

3

1

1
2

4

6
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U

E

Japan

3

Kenya

1

G

1

1
1

1

Pays-Bas

4

1
1

1

Pakistan

4
1

Nigeria
Norveg.e

Total

5

3
1

1

5

Pologne

1

1

Portugal

1

1

Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

1

1

12

20

3

36

Suede

1

1

3

5

Suisse

14

45

2

61

1

Tchecoslovaquie

2

Union des Republiques socialistes
sovietiques

9

Uruguay

1

2

4

1

Yaugoslovie

Fonds PNUD (Administration et execution)

1

79

112

193

21

26

47

Personnel surnumeraire

Total

1

1

2

2

14
1

Viet-Nom, Republique du

Fonds general

1

100

138

14

14

14

254

,
U

Membres du Secretariat hors-classe (Secretaire general et Secretaire general

adjoint)
P

=

Personnel de 10 categorie professionnelle (pastes etablis)

G

=

Personnel de 10 categorie des services generaux (postes etablis)

5

=

Personnel surnumeraire (categories P et G)

185

INDEX

Activites techniques de l'Organisation (Autres --)

6-7, 88-99

Administration

110-114

Aeronefs (avions) supersoniques de transport
(Assistance meteorologique pour les vols d'--)

47-48

Applications speciales de 10 meteorologie et de
10 climatologie

57

Archives photographiques

109

Arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales

105

Associations regionales

7, 88-90

I

24,

(Afrique)
Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques

(Asie)
III (Amerique du Sud)

II

24
24

25,

IV

(Amerique du Nord at Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques

V
VI

(Pacifique Sud-Ouest)
(Europe)
Groupe de travail d'hydrometeorologie

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

89

11, 25, 90

25
25
25
43
Annexe X
Annexe III

58

Atlas climatiques

Avantages economiques dus

89

a 10

meteorologie

57, 65

Bathythermographe (Donnees obtenues par --)

50

Bibliotheque de materiel didactique

87

BibJ.iotheque technique

99

Bilan radiatif

35

Biometeorologie agricole (voir Programme mondial
de recherche en biometeorologie agricole)
Bouees

15

Bourses d 1 etudes

76, 79 (tableau)

INDEX

186

Brochures et depliants

108

Bureau de l'Organisation

101-102

Caisse commune des pensions du personnel

113

Catalogue des donnees meteorologiques destinees
a 10 recherche

34

Centenaire de l'OMI/OMM

8, 109

(CMM)
Cartes produites par les CMM

Centres meteorologiques mondiaux

18
18

Centres meteorologiques nationaux

(CMN)

19

Centres meteorologiques regionaux

(CMR)

18

Cartes produites par les CMR

18

Chimie atmospherique

34, 60

CIGAR (Etude en commun de la' mer des Antilles et
des regions adjocentes)

52

CINECA (Etude en commun de 10 partie septentrionale de l'Atlontique du centre-est)

52

Circuit principal (at ses antennes)

23, 27

Climatologie

57, 83

appliquee

a

10 construction

58

Code maritime international pour les emissions
en phonie

49

Codes (meteorologiques)

18,

Colloques

59, 60

n

Comite consultatif de la recherche meteorologique

oceanique (CeRMO)

51

Comite executif
Comite, groupes de travail et groupes
d'experts
Comite des aspects meteorologiques
de l'ocean
Comite consultotif d'hydrologie
operationnelle
Groupe d'experts des aspects met eorologiques de la pollution de llair
Groupe d'experts des cyclones tro-

Annexe IX

50
4, 39
59

~caux

~

Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale

43

INDEX

Groupe d'experts de l'enseignement at
de 10 formation professionnelle en
meteorologie
Groupe d'experts de 10 ffieteorologie et
du developpement economique et social
Groupe d'experts du Programme d'assistonee volontaire
Groupe d'experts du rossemblement, de
l'archivage et de 10 recherche des
donnees

Membres du Comite executif

187

6, 85
65
74
20, 22
101-102, Annexe III

Commissions economiques des Nations Unies

CEA
CEAEO
CEE
CEPAL
Relations avec les

44,
65,
60,
69,
104

70, 106
66, 69
62
70

Commission oceonographique intergouvernementale (cor)

50

Commissions techniques

6-7, 90-93

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

Annexe XI
Annexe III

Commission des applications speciales de 10 meteo-

rologie et de 10 climotologie (CASMC)
Groupe de travail consultatif

Commission d'hydrologie (CHy)
Groupe de travail des aspects hydrologiques
de la Veille meteorologique mondiale
Groupe de travail consultatif

57-58
57
20, 40-43
20
40

Commissions des instruments et des methodes

d'observotion (CIMO)
Groupe de travail des instruments et des
methodes d'observation des stations met eorologiques aeronautiques

7, 92-93

53

Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)

5, 53-56

Commission de meteorologie agricole (CMAg)

5, 36-38

Commission de meteorologie maritime (CMM)

21, 45

Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail pour l'etude du reseau
d'observation en mer et des telecommunications
Groupe de travail pour l'etude des besoins
en matiere d'assistance meteorologique a des
fins maritimes
Groupe de travail des glaces en mer
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)
Groupe de travail de l'aeroclimatologie

47
12, 48
21
47
31, 33-34
34

INDEX

188

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) (suite)
Groupe de travail des fluctuations climatiques
Groupe de travail de 10 pollution de l'air
et de 10 chimie otmospherique
Groupe de travail des effets de 10 pollution
de l'oir sur 10 dynamique de l'atmosphere
Groupe de travail des aspects meteorologiques
des relations entre les phenomenes solaires
et terrestres

Commissions des systemes de base (C5B)
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondiel de
traitement des donnees
Groupe de travail du systeme mondiel
d'observation

34, 58
34, 60
60
34
7, 11, 91-92
18, 47
18
11

Comparaisons d'instruments

92, 94

Composition de l'Organisotion

101

Comptes rendus d'aeronefs

14

Conferences (Programme des --)

106-107

Conference des Nations Unies s'ur I' environnement

4, 56-57

Conference technique sur l l agroclimatologie dons
une zone semi-aride situee au sud du Sohara

38, 69

Conference technique sur les moyens permettant
d'obtenir et de transmettre des donnees oceaniques

48

Conference technique sur Ie role de l'hydrologie et
de l'hydrometeorologie dans Ie developpement
economique de l'Afrique

44, 69

Conference technique sur l'utilisotion du radar
en meteorologie, pour les Regions I et VI de l'OMM

69, 93

Conseil de coordination de 10 DHI

44

Conseil international du batiment pour 10 recherche,

l'etude et 1« documentation (CIS)

58

Conseil international des unions scientifiques (CIUS)

29

Contributions

8, 110-111, Annexe XIII

Convention

8, 100

Cooperation technique (voir Programme de cooperation technique)
Cyclones tropicaux

5, 62-65

189

INDEX

Decennie hydrologique internationale (DHI)
Cansell de coordination de 10 DHI

Rapports sur les pro jets OMM/DHI

4, 40, 43-45
44
43-44

Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie
et 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique

85

Donnees meteorologiques pour la recherche

35

Electricite otmospherique

35

Enseignement et formation professionnelle

6, 81-82, 85-87

Environnement (voir aussi I'Homme et son milieu)
Conference des Nations Unies sur l'environnement
Rapports specioux sur l'environnement
Etudes ogroclimatologiques

4, 56-57
8

37

Etudes oceonographiques en commun (voir CleAR et

CINECA)

Experience EOLE

33

Experts

Missions d'-Repartition des missions d'--

77
78 (tableau)

Expositions

109

Films (Service de prot de --)

107

Finances (questions financieres)

110

Fonds d'affectation speciale (funds-in-trust)

70

Fonds et comptes speciaux

112, Annexe XIV

Fonds de roulement

111

Fonds special (PNUD)

5, 70-72, Annexe VI

Formation professionnelle (voir Enseignement et
formation professionnelle)

GARP (voir Programme de recherches sur l'atmo-

sphere globale)
Glace (Formation de -- sur les navires)

50

Glossaire international d'hydro1ogie

44

INDEX

190

Groupe de coordination interinstitutions de 10
biometeorologie agricole

36-37

Groupe d'experts en matiere de politique et de

planification scientifiques

a long

terme (GELTSPAP)

51

Groupe d'experts mixte des aspects scientifiques
de 10 pollution des mers (GESAMP)

61

Groupe d'experts de terminologie (hydrologie)

44

Groupe interinstitutions sur 10 normalisation en

hydrologie
Guide des instruments et des observations
rologiques

44

meteo53, 93

Guide international pour l'assistance meteorologique
aux activites maritimes

46

Guide des protiques de meteorologie agricole

38

Guide du systeme mondiel de traitement des donnees

18

Homme et son milieu (L'--) (voir aussi Environnement)

4-5, 36-66, 83

Hydrologie
Aspects hydrologiques de 10 VMM
Cooperation regionale
Groupe d'experts de terminologie
Hydrologie operationnelle
Comite consultatif d'hydrologie operationnelle
Instruments et methodes d'observation
Prevision hydrologique

41
43
44
4, 35, 39, 42
4, 39
41
41

Hydrologie operationnelle (voir Hydrologie)

Information publique
Archives photographiques
Brochures et depliants
Expositions
Journee meteorologique mondiale 1971
Service de pre sse
Service de pret de films
Television et radio
Institutions specialisees (Relations avec les --)
Accords et arrangements de travail conclus
avec les -Instruments et methodes d'ohservation

107-110
109
108
109
8, 107
109
107
108
105
105
41, 92-94

INDEX

191

Journee meteorologique mondiale 1971

8, 107

Membres de l'OMM

8, 101, Annexe I

Nouveaux Membres

8, 101

Meteorologie aeronautique

52-56

Meteorologie agricole

84

Meteorologie antarctique

26

Meteorologie maritime

45

Meteorologie synoptique

92

Meteorologie tropicale

30-32, 35, 62-65

Navires faisant route (Stations sur --)

13

Nomenclature des glaces en mer

47

Notes techniques

7, 36, 40, 99

Nouveau Fonds de developpement (NFD)

5, 73, Annexe VII

Observations (voir cussi Systeme mondiol d'observation)

Observations en altitude
Observations en su"rface

Oceans (La meteorologie et les --)

12, 13
12, 13
45-52

Organisations internationales
Relations avec les -Relations avec d'autres

103-105
105-106

Organisation des Nations Unies et ses organes

subsidiaires (Relations avec 1'--)

103

Participation aUx reunions de I'ONU
Recommandations adressees a l'Organisation

104

par l'ONU

103
104

Resume analytique du rapport annuel

Ozone (Sondes d'--)
"Ozone Data for the World ll

Personnel (Questions relatives au --)
Caisse commune des pensions du personnel
Statut et Reglement du personnel
Repartition par nationalites

94
35
112
113
113
Annexe XV

INDEX

192

Pollution de llcir
Stations de mesure de 10

59-61
60

Pollution des eaux interieures

62

Pollution des mers

61

Prevision hydrologique (voir Hydrologie)
Prevision des mauvaises reeoites

39

Previsions de zone (Systeme de --)

20

Prix destines aux jeunes chercheurs

4, 35

Prix de I' OMI

8

Production alimentaire mondiole

36

Programme d'assistance volontaire (PAV)

5, 74-75

Contributions au PAY
Etat d'avancement des pro jets
Programme de cooperation technique

75, Annexe VIn
76
5-6, 67-84

Assistance technique fournie en 1971

Annexe IV

Element Assistance technique (PNUD)

68, Annexe V

Programmes regionaux pour 1971

68, 72
69

Programmes multinationaux

72

Programmes nationaux

Element Fonds special

5, 70-72, Annexe VI

Programme elargi et a long terme d'exploration et
de recherche oceaniques (PELRO)

4, 51-52

Programme international de vlsites scientifiques

35

Programme mondial de recherche en biometeorologie
agricole

39

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

(PNUD)

5, 68-72
Nouvelles procedures

72-73

Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme
et de son milieu

4-5, 36-66, 83

Programme de recherches

3-4, 29-35, 81-83

Programme mondiol de recherches sur 10 pollution

du milieu marin (GIPME)

52

Programme de. recherches sur I' atmos_phere globale

(GARP)

3, 29-32
Comite de l'experience tropicale (CEP)
Comite mixte d'organisation (CMO)

30
29

INDEX

193

Canseil de I'experience tropicale (eET)
Experience tropicale du GARP dans l'Atlontique
Fonds de mise en oeuvre
Groupe d'etude des perturbations tropicoles

30
3, 29
29

du CMO

30

Groupe de direction scientifique provisoire

(GDSP)
Groupe mixte de planification
Premiere experience mondiale (PEMG)
Projet concernant les donnees de base
Rapports speciaux du GARP

Serie de publications du GARP
Pro jet concernant les cyclones tropicaux

30
29
3, 31
32
30
3, 29
62

Publications

Bulletin de l'OMM
Guides et manuals internationaux
Liste des publications porues en 1971
Notes techniques
Programme des publications
Publication NO 9

Rapports sur les pro jets OMM/DHI
Rapports sur 10 planification de 10 VMM
Rapports speciaux sur l'environnement
Reglement technique
Resumes climatologiques maritimes
Vente et distribution des publications

9B-99
95
Annexe XII
7, 36, 40, 99

94-99
96-97
43-44
21
8, 56
21, 94-95
47
112

Publications destinees aux chercheurs

3, 34

Questions administratives et generales

8

Questions constitutionnelles et juridiques

100-101

Radar meteorologique au sol

16

Rapports sur les pro jets OMM/DHI

43-44

Rassemblement, archivage et recherche des donnees
(voir aussi Systeme mondial de traitement des
donnees)

20, 22

Rayonnement solaire

35

Recueil d'exemples de reseaux hydrologiques

40

Recueils de notes de cours

85-86

Reglement general

8, 100-101

Reglement technique

21, 94-95

Representants permanents (Liste et adresses des --)

Annexe II

Reseaux synoptiques de base

12

INDEX

194

Reseaux de telecommunications notionaux

27

Ressources en aau (Mise en valeur des --)

39-43

Resume, analytique du rapport annual

104

Resumes climatologiques maritimes

47

Routage meteorologique des navires

46

Satellites meteorologiques

2, 14-15, 32-33, 92

ATS
COSMOS
ESSA
ITOS
METEOR
NIMBUS
NOAA
Spectrometre

a infrarouge

(SIRS)

TIROS
TOS
Transmission automatique des images (APT)

32
32
15
32
15, 32
15, 32
15
15
32
15, 32
15

Service de presse

109

Services meteorologiques (Organisation des --)

77

Sixieme Congres meteorologique mondiel

1

Stations meteorologiques automatiques

15

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord

13

Stations oceoniques fixes

13

Structure de l'Organisation

7, 101-103

Systeme mondiel integra de stations oceaniques

(SMISO)

4, 50-51, 61

Systeme mondiel dl observation (SMO)
Mise en oeuvre
Plani Hection

Groupe de travail du -- (eSB)
Systerne mondial de telecommunications (SMT)
Catalogue des bulletins meteorologiques
Mise en 'oeuvre du SMT

Calendrier de mise en oeuvre du SMT
PlaniHcation du SMT
Systeme mondial de traitement oes donnees (SMTD)

Groupe de travail du -- (eSB)
Mise en oeuvre du SMTD
Planification du SMTD

11-17, 80
12-15
16-17
11
22-28, 81
23
22
26
27
17-22, 80
18
17
21-22

195

INDEX

Tables meteorologiques internationales

34

Telecommunications (voir Systeme mondial de
telecommunications)
Television et radio

108

Temperature de 10 mer en surface

49

Donnees anciennes sur 10

48

Traitement des donnees (voir Systeme mondial de
troitement des donnees)
Transmission automatique des images (APT)

15

Typhon. (Comit. de. --)

64, 69

Vogues (Observation, mesure et prevision des --)

50

VeLlle meteorologique mondiale (VMM)

1-3, 9-28, 77-81

Aspects hydrologiques de 10 VMM

Plan de 10 VMM pour 1972-1975
Quotrieme rapport sur l'execution du plan
Rapports sur 10 planification de 10 VMM
Vent en surface (Mesure du --)

41
1, 9-11
2

21-22
49

Visites scientifiques (voir Programme international

de vi sites scientifiques)
Vols de reconnaissance meteorologique

14

