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AVANT-PROPOS

Quelques mois aprss 10 parution l au debut de 1973, du rapport annuel
pour 1972 sera celebre Ie centenaire de l'Organisation meteorologique mondiale et de
sa devanciere, l'Organisation meteorologique internationale.
Le present rapport
contient des renseignements sur Ie programme prevu a I'occasion du centieme anniversaire du Premier Congres meteorologique international, qui avait ete organise a
Vienne, en septembre 1873.
II seroit tentont de saisir cette occasion historique pour passer en
revue tous les bouleversements quia subis 10 meteorologie internationale au cours
des cent cnnees qui se sont eCQulees depuis l'epoque au nos predecesseurs, avec une
prescience extraordinaire, convoquaient Ie Premier Congres meteorologique.
Mois
comme Ie present rapport ne porte que sur llune de ces cent annees, il faut Iaisser
a d'autres 10 tach~ ogreable et enrichissante, d'evoquer Ie posse dons des publications speciolement destinees a cet effet et lors des ceremonies du centenaire.
Clest en 1972, premier exercice d'une nouvelle periode financiere
(1972-1975), qu'a ete inaugure Ie programme adopte en 1971 par Ie Sixieme Congrs.
pour cette periode.
Une des importontes decisions prises par Ie Congres 0 ete
d'approuver un systeme permettant de definir et de mettre en oeuvre les programmes
de l'Organisotion pour llensemble de 10 periode, systeme qui a ete applique avec
succes par Ie Comite executif pour Ie programme et Ie budget annuels des deux exercices precedents, 1970 et 1971.
Clest ainsi que Ie Congres a approuve I'execution de quatre principoux
programmes techniques, ce qui permet de closser aisement les renseignements figurant
dans Ie present rapport
les parties 2 a 6 concernent respectivement 10 Veille
meteorologique mondiole, 10 recherche, les interactions de Ilhomme et de son milieu,
10 cooperation technique et, enfin, l'enseignement et 10 formation professionnelle.
Pour plus de commodite, Ie progromme d'enseignement de formation professionnelle et
de recherche a ete scinde en deux porties.
Les outres activites techniques et les
services d'oppui sont passes en revue dans 10 partie 7, tandis que 10 partie 8 est
consocree cux relations exterieures ainsi qu10ux questions juridiques et administratives.
La meme division a ete observee dons 10 partie 1 qui donne un aper~u
general des octivites de l'Orgonisotion, etent entendu que Ie lecteur pourre
consulter Ie reste du rapport pour se renseigner plus completement sur les questions
qui lui pareissent presenter Ie plus d'interet ou d'importance.
j

(D.A. Davies)
Secretaire general
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APERCU GENERAL
L'Orgonisation meteorologique mondiole etoblit son budget pour une peLe programme et Ie budget de 10 presente periode financiere
(1972-1975) ont ete opprouves por le Sixieme Congre. meteorologique mondial (Geneve,
1971); 1972 etant le premier exercice de cette periode, de. effort. tout particuliers ont ete deployes durant cette cnnee pour commencer de mattre en oeuvre les
decisions du Congres. Les porogrophes qui sui vent relatent succinctement les proriode de quotre Dns.

gres accomplis et les difficultes rencontrees;

les Qutres parties du rapport con-

tiennent des renseignements plus detailles.
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Il ne fait aucun doute que 10 Veille meteorologique mondiale (VMM), qui
a deja fait l'objet d'une attention considerable, continuera d'occuper Ie devant de
10 scene meteorologique pour de nombreuses annees encore. Mise en oeuvre par les

Membres de l'OMM, 10 VMM 0 pour objet d'ossurer,

a l'echelle

du globe, l'acquisition,

l'echonge et Ie traitement des donnees a des fins d'exploitation et de recherches, ce
qui exige un vaste systeme d'observatians, de telecommunications et de troitement des
donnees, extraordinairement complexe et tras coOteux. Edifiee en 1968, sur les bases
d'un systeme fonctionnant depuis de nombreuses annees deja, 10 YMM a sensiblement
progresse depuis lors. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un programme dans lequel on
puisse s'attendre a des resultats rapides et spectaculaires, des progres appreciables
ont ete realises chaque annee dans la mise en oeuvre du systeme.
Clest ainsi, comme il ressort d'ailleurs clairement de 10 partie 2, que

des omeliorations tangibles ont ete apportees en 1972,que ce soit sur Ie plan

des

possibilites d'observotion, dans 10 mise en place des moyens de telecommunications,
ou en matiere de conversion des donnees brutes SOU! forme de produits destines oux
usagers. II reste encore cependant bien des lacunes a com bIer et un effort soutenu
de 10 part de tous les interesses, et en particulier des pays Membres, n'est pasmoins

imperatif oujourd'hui que lors de 10 creation de 10 VMM.
RECHERCHE
Comme les annees precedentes, Ie programme

de recherches sur l'atmosphere

globale (GARP) et, plus particulierement, 10 planification de l'Experience tropicale
du GARP dons l'Atlantique (ETGA) et de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
ont occupe, en 1972, une place preponderante dons les activites de l'OMM en matiere
de coordination internationale du Programme de recherches.

On peut rappeler

a ce

sujet que le GARP est un programme entrepris conjointement par l'OMM et Ie CIUS.
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L'elaborotion detaillee du plan de l'ETGA a considerablement progresse
sous 10 direction du Groupe international charge des questions scienti fiques et de 10

gestion (GISG). Conformement a la decision du Comito de l'experience tropicale (CEPk
le directeur du GISG a pris ses fonctions a Brocknell (pres de Landres, Rayaume-Uni)
en moi 1972, tondis qulen octobre de 10 merne annee Ie directeur adjoint rejoignoit
san paste ou Secretariat de l'OMM. L'ETGA est prevue paur 1974 et sera precedeed'un
essai preliminaire de quinze jours ou cours du deuxieme semestre de 1973. Tout semble
indiquer qu'il sera possible de repondre aux besoins rninimoux fixes - a savoir 21 novires et 8 a 9 aeronefs - et peut-etre merne de les deposser.

5

i

est tenue

En ce qui concerne 10 PEMG, une importonte conference de plani fiection
mols de septembre 1972, au cours de laquelle i1 a ete decide de consi-

OU

derer 1977 comme date limite pour l'execution de l'Experience mondiole, qui sera 10
plus importonte realisation internotionale de ce type qui ait jamais ete entreprise.
La conference a examine avec beaucoup dlottention 1es contributions eventue11es des
Membres et insiste sur les besoins euxquels 10 VMM ne sera probablement pas en mesure
de repondre a ce moment.
La partie 3 contient de-s renseignements sur Ie moniere dont 10 Commission
des sciences de l'etmosphere (CSA) fait face DUX responsabilites accrues qui lui ont
ete confiees, ainsi que sur d1autres activites de recherche.

L'HOMME ET SON MILIEU
1972, annee de 10 Conference de Stockholm, pourreit bien marquer un tournant important dans le domaine de 10 sauvegarde de 1lenvironnement. L'OMM a coopere
etroitement avec l'Organisotion des Nations Unies a 10 preparation et a 10 realisation de la conference, at 35 des 109 recommendations formulees a cette occasion 10
concernent, ce qui montre
bien Ie role capital qui incombe a l'Organisation dans
ce domaine. Compte tenu des decisions prises ulterieurement par l'Assemblee generale
des Notions Unies, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec l'Organisation des
Nations Unies et a clairement indique qu'elle desirait contribuer, por taus lesmoyens
dont elle dispose, a donner une suite concrete a toutes les propositions et recommendations formulees dons ce domaine.
L'OMM nle pas ete mains active dans les autres domaines qui relevent du
Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu. Clest ainsi que plusieurs
programmes ant ete realises en 1972 dons Ie domaine de la production alimentoire mondiole qui, depuis bien longtemps, occupe une place preponderonte dans les preoccupations de 10 Commission de meteorologie agricole de l'OMM (CMAg). Pour renforcer ses
activites relatives a l'hydrologie et aux ressources en eau, l'OMM a entrepris, dans
Ie courant de l'annee, l'execution dlun Programme d'hydrologie operationnelle.
La
Commission d'hydrologie, principal organe responsable de l'execution de ce programme,
atenu saquatrieme session en 1972. Pour ce qui est des activites maritimes, il convient de mentionner 10 sixieme session de Ie Commission de
meteorologie maritime
(CMM), qui s'est tenue conjointement avec une conference technique, fort interessante,
sur les moyens permettant d'acquerir et de transmettre les donnees oceaniques. Parmi
les autres su jets trai tes plus en detail dons 10 partie 4 du present rapport, on peut
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citer les programmes de lutte contre 10 pollution de llair et des eaux, les mesures
visont a reduire les deg8ts dus DUX cyclones tropicQux et les applications de 10
meteorologie au developpement economique et social.

COOPERATION TECHNIQUE
Comme a l'accQutumee, l'OMM a fourni a ses Membres, en 1972, une assistance technique par Ie truchement du Programme des Nations Unies pour Ie daveloppement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV), ainsi qu'au titre de son
budget ordinaire pour I'octroi de bourses d'etudes de longue duree. Quatre-vingtsept Membres ant re~u une aide durant I'annee dans Ie cadre dlun au de plusieurs de
ces programmes. II va sans dire que les activites que deploie l'OMM dans ce domaine
jouent un rale essential dans 10 bonne marc he des autres programmes de l'Organisatio~
permettont ainsi a taus les pays de retirer de ces programmes Ie maximum d'avantages
pratiques.

Pour l'annae 1972, Ie montant de l'ossistance apportee a 78 Membres au
titre du PNUD s'est eleve a 6,5 millions de dollars des Etats-Unis, soit une augmentation de 10 pour cent par rapport a 1971. Outre un grand nombre de petits pro jets
comportant des missions d"experts, 11 octroi de bourses d ' etudes ou 10 fourni ture de
petites quantites d'equipement, 18 projets de grande envergure (anciennement appeles
"projets du Fonds special") etoient en cours d'execution en 1972.
Le succes du PAY, programme relativement recent dont Ie but est d'aider a

10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM, .'est confirma en 1972. On peut rappeler que les
contributions au PAY sont effectuees principalement sous forme d'equipement et de services, mais oussi sous 10 forme de versements en especeso Le montant de l'assistance
fournie en 1972 au titre de ce programme s'eleve environ a 5 millions de dollars des
Etats-Unis, chiffre analogue a celui qui avait ete atteint les annees precedentes,
ce qui semble indiquer que Ie programme est maintenant stabilise. Ainsi, l'objectif

de 22 millions de dollars des Etats-Unis fixe por Ie Sixieme Congres pour 10 periode
financiere de quctre cns 1972-1975 pourra etre atteint moyennant un lager cccroissement des efforts. Trente et un pays au total ont contribue au PAY sous formed'equipement ou de services et 45 pays ant effectue des versements en especes. Les contributions de certains pays ant revetu l'une et l'outre forme.
L'onnee 1972 a amplement confirme la necessite de poursuivre l'execution
de ce programme. Quotre-vingt-cinq nouveaux pro jets ant ete opprouves pour communication aux Membres, ce qui porte a 459 Ie nombre total de pro jets demandes. Sur ce

total, 175 pro jets etaient en cours d'execution

a 10

fin de 1972, tandis que 80

etaient termines.
Comme

a l'cccoutumee,

les bourses d'etudes ont constitue un des elements

importants du PAY, puisque 33 nouvelles bourses ont ete octroyees en 1972.
La partie 5 du present rapport contient une descri-ption detaillee de
l'assistance fournie au titre des divers programmes de cooperation technique de

l'OMM.
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PARTIE 1 - APERyU GENERAL
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSrONNELLE

Les activites deployees por l'Organisation en matiere d'enseignement et
de formation professionnelle ont continue de s'occroltre en 1972 : 447 etudiants,
venus de 79 pays, ont pu recevoir une formation au titre du programme de bourses
d'etudes de l'Organisation, soit pres de 90 bourses de plus qu'en 1971. En outre,
des experts de I'assistance technique ont donne une formation pratique a plus de
mille etudiants. D'o.illeurs, si quelque 31 experts etaient exclusivement charges de
10 formation professionnelle, presque tous ant exercs des activites dans ce domaine,
sous l'une au l'outre forme~
La rna jeure portie des octivi tas d ' enseignement et de formation professionnelle ant ete entreprises pour donner suite a des recommondations du Groupe
d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie du
Camite executif. C'est ninsi que des dispositions ont ete prises pour revoir et
elorgir les "Directives pour I' enseignement de 10 meteorologie et lao formation professionnelle du personnel meteorologique", et qu'un certain nombre de nouveaux manuels
de formation ant ete publies, parmi lesquels Ie "Recueil de renseignements sur les
possibilites de formation meteorologique". P1usieurs Qutres publications etoient en
cours de preparation durant l'annee.

Un autre fait qui merite d'etre mentionne est l'effort de l'Organisation
en matiere de formation professionnelle des refugies. En 1972, en effet, trois bourses d'etudes de l'OMM ant ete occordees a des refugies et plusieurs autres candidatures ont ete examinees. Ces dispositions ant ete prises pour repondre a la resolution adoptee par l'Organisation des Nations Unies a ce sujet.

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Les activites des six associations regionales de l'Organisotion se sont
poursulvles sans heurts et avec efficacite. LIAR VI (Europe) a tenu une session extroordinoire en avril 1972, au cours de laquelle plusieurs decisions ont pu etre prises
au sujet de questions techniques qulil stait urgent de resoudre.
Les activites des huit commissions techniques ont elles cussi progresse
de fa~on satisfaisonte. Ainsi qu'il a deja ete indique, les Commissions d'hydrologie
(CHy) et de meteorologie maritime (CMM) se sont reunies durant l'annee. Les groupes
de travail de toutes les commissions ont fait preuve d'une grande activite, particulierement ceux de 10 CIMO et de 10 CASMC, qui se sont surtout occupes de preparer l.s
sessions que leurs commissions respectives doivent tenir en 1973, en Finlonde et en
Republique federale d'Allemegna.
Le succes du programme des publications ne s'est pas dementi et on peut,
cette annee encore, foire etot dlune tres forte demande de pUblications de l'OMM. II
convient notomment de mentionner 10 monographie speciale qui a servi de base a 10
troisieme Conference de l'OMI.

Lcs mctcorologistes de la Republique populaire de Chine qui se sont rendus au Secretariat de l'OMM, en 1972, ctaient accompagnes de
M. R. Schneider, d)recteur de l'Institut suisse de meteorologie, et du Secretaire general, lors de la visite des installations meteorologiques en Suisse
(Photographie Keystone)

Remise du dix-septieme Prix de J'OMI a l'academicien V. A. Bugaev (U.R.S.S.)
(Photographie OMMJVuarchex)
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La preparation et 10 publication de documents destines aux pays Mernbres
pour 10 celebration, cheque annee, de 10 Journee meteorologique mondiale comptent,
avec Ie pret de films, parmi les activites importantes deployees en 1972 dans Ie
domaine de I'information publique.

C'est en 1972 qu'a eu lieu Ie plus grand nombre (78) de reunions organisees au copotronnees par I'OMM. La documentation et les services de conference necessoires pour ces reunions ant ete fournis par Ie Secretariat.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
En 1972, l'Organisation comptait toujours 123 Etats Membres et 13 Territoires Membres, soit un total de 136 Membres. Compte tenu des resultats dlun scrutin
por correspondence effectue Dupras des ministres des Affaires etrangeres des Membres

de l'OMM, ce11e-ci a decide, au mois de fevrier 1972, de reconnoitre les representants de 10 Republique populaire de Chine comme les seuls representants legaux de la
Chine aupras de l'Organisation. Peu apres, Ie Secretaire general re~ut des autorites
chinoises une invitation a se rendre a Pekin. Ce voyage, effectue en 1972, a ete Ie
premier de 10 part dlun dirigeant du systeme des Nations Unies.
Par 10 suite, un groupe de meteoro10gistes du Bureau central de meteorologie de Pekin a effectue une visite d'environ 15 jours au Secretariat, au mois de
juillet 1972. C'etait aussi 10 premiere fois que la Republique populaire de Chine
envoyait une mission de ce genre aupres d'une institution specio1isee des Nations
Unies. Au cours de so visite, Ie groupe a etudie en detail les mesures a prendre pour
assurer 10 participation de 10 Repub1ique populaire de Chine a l'execution des divers
programmes de l'Organisation et, tout particu1ierement, ala Veil1e meteoro1ogique
mondiale.
Comme par Ie posse, l'OMM a continue de travailler en etroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et ses organas subsidiaires. Le systeme
adopte par Ie Conseil economique et social, selon 1equel l'examen annuel des rapports
de toutes les institutions specialisees est remplace par une etude approfondie des
rapports de deux ou trois organisations, a ete applique pour la premiere fois en 1972;
l'OMM etait l'un des deux organismes choisis pour cette etude en profondeur, a I~ssue
de laquelle l'ECOSOC a adopte une resolution felicitant l'OMM de ses activites et
invitont instamment taus les Membres de l'Organisation des Nations Unies a appuyer
les programmes de l'OMM.
Le Sixieme Congres avait opprouve en 1971 un remaniement de 10 structure
du Secretariat en fonction des programmes d'octivites techniques de l'Orgonisation.
Bien que plusieurs des pastes de direction approuves n'aient pu etre pourvus pour des
raisons financieres, cette nouvelle organisation a grandement facilite 10 tache du
Secretariat.
A so vingt-quotrieme session, Ie Comite executif a decerne Ie dix-septieme
Prix de l'OMI a l'academicien V. A. Bugaev.
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La douzieme Journee meteorologique mondiole, celebre. dons Ie monde
entier Ie 23 mars 1972, etcit consocree, comme en 1971, au theme de "La meteorologie
et Ie milieu humain". Cette decision a ete prise en raison de I'interet croissant
que suscitent les problemes de l'environnement et compte tenu oussi de 10 Conference
des Nations Unies sur l'environnement, tenue a Stockholm en 1972. Comme a l'accou_
tumee, l'Organisation a fourni 10 documentation necessaire pour les conferences, expositions et diffusions organisees a cette occasion par les Membres. Enfin, 10 preparation des octivites qui Durant lieu -0 Geneve et- a Vie nne pour commemorer Ie cente-

noire de !'OMI/OMM, en 1973, a consideroblement progresse.

PAR TIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le Programme de 10 Veille ffieteorologique mondiale est, a bien des egards,
celui qui a acquis 10 plus grande notoriete parmi les quatre grands programmes de
l'OMM. Si on lui accorde une attention toute particuliere, c'est perce qu'il constitue Ie systeme operationnel fondamental sur lequel reposent les tres nombreuses
applications de 10 meteorologie. II slagit en fait dlun systeme, coordonne a l'echelle
du globe, de services et installations meteorologiques fournis par les Membresj son
but est de permettre a taus d'obtenir les renseignements ffieteorologiques dont i1s ont
besoin pour l'exploitation et pour 10 recherche. Les elements essentiels de -10 VMM
sont :
Ie systeme mondial d'observation;
Ie systeme mondial de traitement des donnees;
Ie systeme mondial de telecommunications.
La Veille meteorologique mondiale de l'OMM, qui a vu Ie jour officiellement en 1968, est fondee sur les services et installations dont disposent les pays
Membres. So structure et ses objectifs pour 10 periode 1972-1975 sont exposes dans
Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale adopte par Ie Sixieme Congres, en 1971.
Ce plan ayant ets presente de fa~on assez detoillee dans Ie rapport annuel pour 1971,
nous n1y reviendrons pas dans Ie present rapport. Rappelons toutefois que 10 Veille
meteorologique mondia1e est centree principalement sur des informations meteorologiques de base. Pour ce qui est de 10 fourniture de donnees meteorologiques specia1es
et d'autres renseignements sur l'environnement, l'OMM prend 1es dispositions qui
s'imposent, sur Ie plan international, dans Ie cadre de sesdiver~ programmes ou de concert avec d'autres organisations internationa1es. II nlen reste pas mains que 1es
produits, ainsi que les moyens et installations de 10 Veil1e meteorologique mondiale,
devraient etre utilises dans toute la mesure possible pour repondre aux besoins en
matiere de donnees speciales.
Les activites consocrees, en 1972, ~ ctlacun des trois elements essentiels
de la Veille meteorologique mondiale sont decrites dans les sections qui suivent. II
yest surtout question, evidemment, des efforts accomplis en 1972 pour mettre en oeuvre
la Veille meteorologique mondiale. Les quatre methodes proposees dans Ie plan pour
l'execution de 10 VMM - ressources nationales, PNUD, assistance bilaterale ou multilaterale, PAY - ont encore une fois toutes ets appliquees. L'utilisation du PNUD et
du PAY interesse directement l'OMM et LIon trouvera dans 10 partie 5 du present rapport des precisions sur 10 nature et 1 ampleur de l'assistance fournie, en 1972,
groce a CBS deux programmes.
1
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Les porogrophes qui suivent donnent des indications non seulement SUr 10
mise en oeuvre de 10 Vellie meteorologique mondiole, mais aussi sur les activites
deployees par les divers organes constituants de l'OMM pour poursuivre 10 planificaHon de 10 VMM.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)

Le systeme mondial d'observation a pour but de fournir des donnees
d' observation meteorologique de base et d I Qutres renseignements su-r I' environnement.
provenant de toutes les parties du globe, dont les Membres ant besain pour l'exploitotion et 10 recherche. II comprend les reseaux synoptiques de base regionaux et les

Qutres reseaux d'observation rneteorologique - stations terrestres et maritimes,
oeronefs, satell! toes mete orologiques - ainsi que d I Qutres moyens d I observation.. Les
progres realises dans 10 mise en oeuvre du SMO en 1972- sont exposes ci-apres. La
pr~sente partie du rapport sa termine par une section qui traite de 10 poursuite des
trovaux de plani ficotion du SMO.
Activites
avec Ie s

de l'OMM en ra

ort

Alors que 10 mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement aux Membres
de l'OMM, 10 coordination de ses differents elements est capendant l'une des principales responsabilites de 10 Commission des systemes de base (csa), notamment en ce qui
concerne les meilleurs moyens de combiner les dlfferentes methodes d'-observation.
Les associations regionales ant aussi un role important a jouer dans les plans de mis'e
en oeuvre, particulierement pour ce qui est des reseaux synoptiques de base regionaux.
En outre, certaines commissions techniques s'interessent a des observations speciales
qui font partie du SMO. Les activites que ces orgenes ont deployees dans- ce domaine
en 1972 sont resumees dans les paragraphes qui suivent.
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de 10 csa a entrepris des etudes sur toute une ser~e de questions: densite des reseaux, frequence des
observations en altitude, bouees et plates-formes en mer, stations meteorologiques
automatiques, meilleure combinaison possible des diverses methodes d'observation qui
doivent s'inscrire dans Ie SMO~ Chacune des associations r~gionales ainsi que la CIMO
et la CMM sont representees au sein de ce groupe, en plus des experts d~signes par
les Membres.
L'Association r~gionale VI (Europe) a tenu une session extraordinaire ~
Lucerne, du 19 au 26 avril 1972. Apres avoir examine Ie reseau synoptique de base
regional, l'association a reconnu que Ie reseau de stations et leurs programmes
d'observation sont deja largement mis en oeuvre. Toutefois, elle a insiste tout particulierement sur 10 r~gularit~ des observations en altitude dans Ie sud-est de 10
Region et sur- l'-utilisation de stations meteorologiques automat-iques et de stations
me'teorologiques par radar au sol.
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II convient de mentionner 'galement Ie Groupe d'experts des aspects m~t~o
rologiques de 10 pollution de l'oir du Comite executif, qui a tenu sa troisieme ses-

sion a Raleigh (Etats-Unis d'Amerique), en avril 1972. La groupe d'experts a examine
l'etat d'avancement du reseau mondial de stations de l'OMM pour 10 mesure de 10 pollution de fond at a note avec satisfaction que des progres sensibles avaient ete reaII a toutefois manifests de l'inquietude davant Ie fait qUB,
jusqu'ici, trois pays seulement se proposent d'etablir des stations dans Ilhemisphere
Sud. II a recommands certaines mesures propres 6 remedier & cet stat de choses.

lises dans ce domaine.

Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication de l'OMM intitulee "Veil Ie meteorologique mondiale Cinquieme rapport sur l'execution du plan" (OMM - N° 334) contient des renseignements
sur la mise en place, au 31 mai 1972, des divers elements du SMO. Cette pUblication
expose egalement les pro jets des Membres en ce qui concerne les moyens et installations complementaires necessaires.

Sous-systeme de stations d'observation

a 10

surface du globe

L' edi tion de novembre 1972 de la pUblication N° 217. TP .113 de l' OI'IH,
intitulee "Reseaux synoptiques de base de stations d'observation", contient les renseignements les plus recents sur les reSeelUX de stations d' observation en surface et
en altitude. Le tableau ci-apres donne des precisions sur Ie degre de mise en oeuvre
de ces reseaux dans Ie monde au 31 decembre 1972. II indique, pour chaque heure
d'observation, Ie nombre d'observations effectuees et Ie degre de realisation des
reseaux synoptiques de base par rapport au nombre d'observations requises. La carte
reproduite en regard de 10 page 10 represente Ie reseau mondial des stations en alti-

tude

a 00

et 12 TMG.

Observations en surface

Heures d'observation

00

03

06

09

12

15

18

21

3079

2936

3134

2988

3352

2895

3194

2718

86

82

87

83

93

81

89

76

(TMG)
Nombre d'observations
effectuees

Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)
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Observations en altitude

I

Type d observation

Radiovent

I

Heures d I observation

00

Radiosondage

12

18

00

12

259 635

275

596

578

55

76

74

06

(TMG)
Nombre d'observations

I

625

effectuees

I
,

I

Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)

72

52

73

11 convient de noter que, dans de nombreuses parties du globe, des observations synoptiques 5upplementaires sant effectuees par des stations qui ne font pas
partie des reseaux de base reg~onaux. Ces observations sant requises pour repondre
odes besoins nationaux ou pour obtenir d'autres donnees.

Compte tenu de l'accroissement de 10 pollution de llcir a l'echelle du
globe et de 10 necessite de mesurer les degres de concentration des polluants, Ie
Sixieme Congres a recommand6 l'etablissement d'un reseou de stations de l'OMM pour 10
mesure de la pollution de fond. Ce reseau comprend deux categories de stations, a
savoir: les stations de base et les stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de llair. Les Membres devraient s'efforcer de mettre pleinement en service ce
reseau et les stations climatologiques correspondantes pendant la periode 1972-1975.
Plusieurs Membres exploitent deja des stations mesurant Ie degre de concentration des polluants dans des zones relativement exemptes de sources de contamination locales (stations regionales pour la mesure de la pollution de llair), alors
que d'autres se proposent dlen etablir. Les associations regionales prennent actuellement des dispositions pour coordonner les reseaux de stations de leurs Regions respectives dans Ie cadre du systeme mondial d'observation de la VMM et conformement aux
directives adoptees par l'OMM aUx fins d'application mondiale. Ces directives sont
exposees dans 10 pUblication N° 299 de l'OMM, intitulee "Manuel d'exploitation de l'OMM
concernant les methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituants
chimiques de llair et des precipitations". Le reseau de stations de l'OMM pour la
mesure de la pollution de fond se presente a l'heure actuelle comme suit:

a)

stations regionales pour 10 mesure de la pollution de llcir
71 stations, reparties dans 33 pays, sont deja exploitees ou
prevuesi

b)

stations de base pour 10 mesure de la pollution de l'air: les
plans elabores par 7 pays prevoient l'etablissement de 16 stations.
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Navires faisant route
Observations en surface de navires faisant route
Le Sixieme Congres a reconnu que les navires faisant route seront encore
10 principale source de donnees d'observation en surface dans les regions oceaniques,
et que les Membres devraient s'efforcer de selectionner un plus grand nombre de
bateaux et, notamment, des b6timents traversant des etendues marines au les donnees
sont rares. Le plan de 1a VMM pour 1a periode 1972-1975 prevoit une augmentation de
25 pour cent, par rapport a 1971, du nombre de navires selectionnes et supplementaires,
qui seront concentres autant que possible dans les regions mal desservies. Cela sign ifie quill faudrait trouver 1500 nouveaux navires pendant 10 periode quadriennale.
En 1972, Ie nombre total des navires selectionnes et supplementaires a
augmente approximativement de 3 pour cent ~our atteindre Ie chiffre de 6300 environ a
10 fin de l'annee). Bien que lion ait fait un large usage de stations sur navires
auxiliaires dans les zones ou les observations de stations sur navires selectionnes et
supp1ementaires font defaut, il existe encore de vastes zones oceaniques, en particulier dans l'hemisphere Sud, d'ou ne proviennent que tres peu ou pas du tout de messages d'observation.
Observations en altitude de navires faisant route
Le plan de 10 VMM prevoit que lion devra disposer, en 1975, en plus des
navires de recherche et de b6timents affectes a des fins particulieres, d'au moins
100 navires selectionnes equipes de materiel de radiosondage et de radiovent. II
conviendrait de considerer en priorite l'equipement des navires marchands traversant
les re-gions ou les donnees sont rares ainsi que les observations de radiovent dans
les regions tropica1es.
Le nombre des navires qui effectuent des observations de radiosondage
et de radiovent a augmente lentement de 1968 a 1970; a fin 1970, on en denombrait
respectivement 42 et 11, chiffres qui ont legerement baisse depuis lors, passant a
38 et a 9. On note egalement un recul dans Ie nombre de navires que les Membres
envisagent d'equiper pour l'execution d'observations en altitude. Selon les plans
actuels, 60 navires seront equipes, d'ici a 1975, pour effectuer des observations de
radiosondage et 11 d'entre eux pourront aussi faire des observations de radiovent.

Le plan de la VMM invite les Membres a veiller a ce que leurs navires de
recherche qui procedent a de nombreuses observations meteorologiques et oceanographiques mesurent egalement la temperature au-dessous de la surface de 10 mer, jusqu'au
niveau de 10 thermocline, et executent aussi des observations de radiosonclage et de
radiovent. On a de plus en plus tendonce a utiliser des navires de ce type pour obtenir des messages meteorologiques, particulierement des observations de radiosondage et
de radiovent dans les zones ou les donnees sont rares. Toutefois, il nlest pas possible dlindiquer Ie nombre exact de ces navires etant donne qu'ils sont en general
recrutes a la demande pour l'execution d'une mission ou meme a lloccasion d'une seule
traversee.
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Le plan de 1a VMM pour 1972-1975 stipu1e qu'''i1 faudrait maintenir en
exploitation les stations de l'Atlantique Nord et les autres stations meteorologiques
oceaniques, sans en reduire ni Ie nambre ni les programmes, merne si ces stations
devaient etre de mains en mains utilisees directement pour les besoins de l'aeronautique, jusqu'a ce que l'on dispose d'autres systemes d'observation parfaitement eprouves et satisfaisants qui pourront faurnir, de maniere sure et reguliere, 10 totalite
des donnees d'observation necessaires." A l'heure actuelle, 13 stations sur navires
a position fixe reparties dans l'Atlantique Nord et Ie Pacifique Nord continuent a
effectuer regulierement des observations en surface et en altitude.

La septieme Conference de l'OACI sur Ie financement col1ectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (Paris, 7-23 mars 1972) a recommande que
l'accord NAOS, signe a Paris en 1954, soit reconduit jusqu'en juin 1975 et a preconise une serie de mesures visant a Ie remplacer par un nouvel accord. Celui-ci
entrerait en vigueur Ie ler juil1et 1975 et fournirait les donnees meteorologiques
de base provenant de l'Atlantique Nord qui sont necessaires a l'exploitation des
services meteorologiques. A so vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a decide
que, si l'accord NAOS de 1954 venait a expiration, l'OMM devrait s'efforcer d'assurer Ie maintien du dis posit if NAOS jusqu'a ce que d'autres systemes d'observation
entierement satisfaisants et ayant fait leurs preuves soient disponibles.

En 1972, plusieurs pays ant contribue de fa~on concrete a cette partie du
systeme d'observation, a so voir : les Etots-Unis d'Amerique, qui ont continue a
exploiter Ie navire meteorologique stationnant dans l'Atlantique Nord par 38°N et
71 0 Wi l'U.R.S.S., qui a mis en station un navire dans l'ocean Pacifique pour venir
en aide au Comite des typhons, et 1'Afrique du Sud, qui a maintenu en service son
navire meteoro1ogique par 40 0 5 et 100E.

Stations maritimes automatiques

------------------------------Le Sixieme Congres, natant que plusieurs Membres avaient entrepris
de mettre au point des bouees pouvant etre utili sees comme stations maritimes automotiques fixes au derivantes, a estime qu~ des que 10 preuve aura ete foite que Ie
fonctionnement de ces bouees est suffisamment sOr et economique, il faudrait les
introduire dans Ie systeme mondial d'observation. La mise en place de stations maritimes automatiques dans les regions o~ les donnees sont rares devrait etre examinee en
priorite.
Des travaux de recherche considerables et plusieurs essais concluants ont
ete realises, et d'autres etudes se poursuivent en vue de l'etoblissement d'autres
bouees. II convient de mentionner que 12 Membres envisagent 10 mise en place de stations maritimes automatiques durant 10 periode 1972-1975; un resume de leurs pro jets
a ete pub1ie dans Ie cinquieme rapport deja cite sur 1'execution du plan de 10 VMM.
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Les aeronefs commerciaux repr'sentent une preC1euse source de donn'es
aerologiques, en particulier au-dessus des oceans et des zones peu habitees. Pour
les voles oeriennes internationales, l1elaboration et 10 transmission des comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs sont regies par les procedures de l'OACI. Des
observations regulieres doivent etre transmises sous 10 forme AIREP a des points de
compte rendu precis qui sont normalement separes par des distances correspondant a
une heure de vol. Ces points sont determines par vole d'accord regional de navigation oerienne de I'GAC!. Une carte indiquant les points de compte rendu dans les
regions MID et SEA est reproduite dans les plans regionaux correspondants de l'OACli
des tableaux precisant quels sont les points de compte rendu dans les regions AFI et
SAM ont egalement ete etablis par les bureaux regionaux concernes de l'OACI. Ces
observations ne sont toutefois pas necessaires au-desssus des zones continentales de
l'Europe et de l'Amerique du Nord et, pour ce qui est des routes aeriennes survolant
l'Atlantique Nord ou reliant Tokyo ~ Hong-kong, seuls les aeronefs designes & cet
effet sont tenus de fournir des messages meteorologiques.

L'OACI et l'OMM revoient Ie systeme de comptes rendus d'aeronefs chaque
fois que l'occasion s'en presentee Elles effectuent periodiquement des controles
qui permettent d'obtenir des statistiques sur les comptes rendus d'aeronefs. L'QACI
suit de pres 10 reception air-sol et la diffusion des comptes rendus pour l'exploitation, tondis que l'OMM veri fie 10 diffusion des donnees de base. 11 ressort des
controles effectues entre 1968 et 1972 que la repartition des points de compte rendu
meteorologique est satisfaisante d'une maniere generale, mais que Ie nombre des messages AIREP reellement re~us dans certaines regions d'information de vol represente
souvent mains de 50 pour cent du nombre de messages qui pourraient etre fournis. A
propos de 10 reception des comptes rendus d'aeronefs aux CRT et aux CMM, certains
controles effectues recemment ant revele, par exemple, que Ie CRT de Bracknell re~oit

chaque jour en moyenne 57 comptes rendus AIREP/CODAR (6-8 avril 1972) et que Ie CMM
de Washington

re~oit

chaque jour

en

moyenne

446

de

ces

comptes

rendus

(1-15 avril 1972).
En examinant les moyens de f6ciliter la realisation des objectifs du

Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, Ie Comite des typhons (CEAEO/OMM)
a souligne, lars de sa quatrieme session, l'importance que presentent les comptes
rendus mete orologiques d'aeronefs dans les zones exposees aux tempetes tropicales.
En outre, certains Membres effectuent des vols de reconnaissance meteorologique visant,
en particulier, & reperer les tempetes tropicales (ouragans et typhons) et & en
suivre 10 trajectoire. Les renseignements ainsi obtenus revetent une importance particuliere pour les avis de tempetes et pour 10 recherche meteorologique, notamment
pour les experiences concernant la modification des tempetes.

Stations mete orologiques par radar au sol

----------------------------------------Le nombre des stations meteorologiques par radar au sol exp10itees par
les Membres a augmente rapidement. A fin 1971, 208 de ces stations etaient utilisees
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a

des fins synoptiques. Ce nombre est maintenant passe a 328 et lion envisage
l'installation de 178 stations suppl'mentaires durant 10 p'riode 1972-1975. Le
tableau ci-apres resume ces renseignements.

Nombre de stations

I

Region
deja installees

devant etre installees
d'ici a fin 1975

I

28

26

II

58

12

III

10

8

IV

100

7

V

38

8

VI

94

147

328

200

Totaux

Sous-systeme d'observation par satellite

Ainsi que l'indique Ie plan de 10 VMM, les satellites a or bite quasi
a l'ensemble du systeme
mondial d'observation. En 1972, les deux types de satellites ant continue a jouer
un role important dans Ie systeme d'exploitation.
polaire et les satellites geostationnaires sont incorpores

Dans le cadre du programme de satellites d'exploitation (TOS) des
Etats-Unis d'Amerique inaugure en 1966, des satellites meteorologiques ESSA sent
demeures constamment sur or bite durant toute l'annee. Le systeme ITOS, devenu pleinement operationnel avec Ie Ian cement du satellite NOAA 1 a fin 1970, a continue de fournir des images de nuages prises la nuit a l'infraroug~ ainsi que des donnees sur la
temperature de 10 mer en surface dans des zones degagees de nuages. Un nouveau satellite de ce systeme (NOAA 2), Ie premier qui soit equipe pour Ie nouveau type de transmission APT, a ete lance avec succes en octobre 1972. Depuis lors, les pays qui ont
adapte leurs recepteurs APT peuvent recevoir les images fournies par ce satellite.
A fin 1972, il etait toujours possible de recevoir les images transmises par Ie satellite ESSA 8 selon Ie systeme APT initial et ces images pourront continuer a etre obtenues de cette maniere jusqu'a ce que ce satellite cesse de fonctionner. Ensuite, les
satellites des Etats-Unis d'Amerique ne seront munis que du nouveau systeme. Au cours
de l'annee, des dispositions ont ete prises pour que tous les CMM et les CMR situes
sur Ie circuit principal du SMT re90ivent les donnees recueillies au moyen de spectro-

metres

a

infrarouge pour satellites (SIRS).
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II yo deja plusleurs annees que l'U.R.S.S. a lance Ie premier satellite
experimental de 10 serie METEOR et les donnees recueillies par cette serie de satellites sont utilisees depuis lars regulierement cux fins de l'exploitation. En 1972,
les satellites METEOR 8 et METEOR 10 ant fonctionne sans dis continuer, en fournissant
des images televisees et infrarouges de nuoges et de 10 couverture de neige et de
glace, des mesures de 10 chaleur de rayonnement reflechie et emise, ainsi que de 10
temperature de rayonnement de 10 surface terrestre et du sammet des nuoges.
Outre les donnees meteorologiques de ces systemes de satellites, on
utilise largement les donnees recueillies par des satellites experimentaux. Des sondages de temperature effectues a l'aide des spectrometres des satellites NIMBUS III
et IV ont ete utilises au centre flleteorologique mondial de Washington pour l'etablissement d1analyses et d'analyses prevues a l'aide de methodes numeriques. Des donnees
relatives a la vitesse et a 10 direction du vent, calculees d'apres les mesures du
deplacement des nuages, ont egalement ete employees aux fins de l'exploitation, tant
aux Etats-Unis d'Amerique qulen U.R.S.S.

Le plan de 10 VMM pour 10 peri ode 1972-1975 indique clairement que Ie
sous-systeme dlobservation par satellite dait fournir une image assez complete du
globe. II faudra pour cela quatre satellites geostationnaires capables d'observer
les nuages dans la region comprise entre les paralleles de SooN et 500 s/ a des
intervalles de temps rapproches et aussi bien de nuit que de jour, ainsi que deux
ou trois satellites meteorolagiques a orbite quasi polaire qui puis sent etre exploites en permanence.
Les plans etablis jusqu'ici prevoient Ie lancement dlun certain nombre
de satellites mete orologiques geostationnaires au cours de ces prochaines annees.
L10rganisation europeenne de recherches spatiales (ESRO) envisage de mettre sur orbit~
au debut de 1976, un satellite (METEOSAT) qui sera place au-desssus de l'equateur,
entre les meridiens de 00 0 et 20oE~ A peu pres a la me me epaque, un satellite meteorologique geostationnaire japonais (GMS) sera place sur orbite au-dessus du meridien
de l200 E a titre de contribution a 10 VMM et au pro jet concernant les cyclones tropicaux. II sera equipe dlun radiometre a balayage qui effectuera des mesures dans
Ie visible et l'infrarouge.
Les Etats-Unis d'Amerique mettent actuellement au point un service de
satellites geostationnaires pour lletude de l'environnement (GOES) qui sera inaugure
a fin 1973. Le premier satellite de ce systeme (SMS-A) sera mis en place provisoirement au-des sus de l'equateu~ a proximite du meridien de 10QoW. Un radiometre a
deux voies de mesure, installe sur Ie satellite, fournira de fa~on quasi continue,
aussi bien de jour que de nuit, des images de 10 plus grande partie de l'Amerique du
Nord, de l'Amerique du Sud et des eaux limitrophes. De plus, ce satellite est destine a rassembler les donnees recueillies par des plates-formes d'observation disseminees a l'interieur de cette zone.
L'U.R.S.S. a annonce qu'elle comptait mettre sur orbite un satellite
meteorologique geostationnaire a peu pres au-dessus du meridien de 70 0 E.
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Un certain nombre de reunions de representants des pays et des organismes qui participent aux programmes de satellites mete orologiques geostationnaires
ant eu lieu en 1972 pour assurer 10 coordination de ces activites.

Le plan de 10 VMM invite tous les Membres de l'OMM a mettre en place au
mains une station d'ecoute directe sur leurs territoires. Le cinquieme rapport sur
l'execution du plan de 10 VMM contient des renseignements detailles, au 31 mal 1972,
sur les stations APT deja installees et sur celles quill est prevu de mettre en
place. Ce rapport indique que 204 stations sont exploitees par une centaine de pays.
La carte reproduite ci-contre mantre I'emplacement des stations APT qui fonctionnent
d'j& et celui des stations dont: l'installation est projetee.
Comme nous l'avons deja mentionne, les Etats-Unis d'Amerique ant adopte
un nouveau type de transmission APT depuis Ie lancement du satellite NOAA 2. Des
renseignements sur 1es changements apportes au service APT assure par Ie systeme de
satellites meteoro1ogiques des Etats-Unis d'Amerique ant etc c.ommuniques a tous les
interesses. 115 precisent les modifications a opporter a l'equipement APT existant
pour pouvoir copter les images transmises selon Ie nouveau Rysteme.
Planification du SMO
Les objectifs du SMO de finis dans le plan de la VMM pour 1972-1975 ont
ete exposes au debut de 10 presente section du rapport annuel. Le plan decrit de
fa~on tres detaillee les objectifs et les principes du systeme.
Crest ainsi que
l'expose des besoins en matiere de donnees d'observation contient des 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, Ie plan enumere
les objcctifs de chacun des elements, ainsi que les etudes de planificotion comp16mentaires qui devront etre effectuees.
Au coUrs de la periode 1972-1975, il faudra principalement fournir les
donnees d'observation de base dont les Membres ant besoin pour com bIer les principales
lacunes qui existent dans les regions oceaniques, la plus grande partie des regions
tropicales et certaines zones terrestres isolees, et mettre en place des installations
telles que Ie reseau de stations de mesure de la pollution de fond, pour faire face a
10 demande croissante des principaux groupes d'usagers en matiere de renseignements
connexes sur l'environnement.

II ressort du plan que bon nombre des travaux visant a determiner Ie
meil1eur moyen d'accomplir les principales taches envisagees dans Ie cadre du SMO
dependent des progres de 10 science et de 10 technique. C'est ainsi que les progres
reolises en ce qui concerne les systemes de ballons porteurs de sondes parachutees
permettront de determiner quelle est 10 meilleure fa~on de combiner differentes
methodes d'observation pour combler les principales lacunes du reseau d'observation
au-dessus des oceans. De merne, les resultats du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), et plus particulierement de l'Experience tropicale du GARP
dans l'Atlantique (ETGA) et de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), permettront de definir avec une plus grande precision les donnees requises a moyenne
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echelle, a grande echelle et q l'echelle planetaire. II sera ainsi certainement possible d'evaluer avec soin l'efficacite des instruments et des methodes d'observation
actuellement utilises dans Ie cadre de 10 Vellie meteorologique mondiole.
Clest en raison de ces considerations que 10 planification du SMO en
1972 visa it essentiellement a faire progresser Ie GARP et ses sous-programmes. II
est a pre voir que 10 principale activite de planification entreprise au cours des
prochaines annees aura trait aux moyens d'observation requis pour Ie GARP, ce qui,
a long terme, sera tr~s benefique pour Ie SMO. Mai~ pour l'avenir immediat, les
besoins en matiere de donnees seront etudies et Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation de 10 Commission des systemes de base s'emploiera a coordonner
etroitement les differentes etudes entreprises.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)
Genera1ites
Les objectifs du systeme mondial de traitement des donnees et 10 forme
que celui-ci doit revetir durant 10 periode 1972-1975 sont clairement definis dans
Ie plan de 1a Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Sixieme Congres. Rappelons toutefois, pour plUS de commodits, que Ie SMTD devrait permettre a tous les
Membres de recevoir les donnees traitees de base dont ils ont besoin pour leurs travaux quotidiens d'analyse et de prevision ("applications immediates") ou pour la
recherche ("applications differees " ).
Traitement des donnees destinees

a des

applications immediates

Conformement au plan de la V~1M, des CMM sont actuel1ement en service a
Melbourne, Moscou et Washington. L'une des plus importantes fonctions de ces centres
consiste a fournir des analyses et des analyses prevues a l'echelle mondiale. Actuellement, les cartes que produisent les CMM sont stablies pour trois grandes zones distinctes du globe: l'hemisphere Nord, 10 zone tropicale et l'hemisphere Sud.
Le
Cinquieme rapport sur l'execution du plan de la VMM contient des renseignements
detoilles sur les produits des CMM; nous n'y reviendrons donc pas. II peut cependant
etre interessant de noter que Ie nombre de cartes produites quotidiennement par les

trois CMM, qui eta it de 167 au debut de 1971 et qui avait passe a 182 au debut de
1972, doit atteindre 1e chiffre de 254 en 1973 et de 394 a fin 1975.

Le Cinquieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM donne egalement
des precisions sur l'elaboration des produits des CMR. Le rapport confirme que 10
production quotidienne de ces centres n'a cesse d'augmenter jusqu'en 1972 et continuera probablement de s'accroltre reguli~rement jusqu'a fin 1975, comme Ie montre Ie
tableau ci-apres :
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Debut
1969*

Debut
1970*

Debut
1971*

Debut
1972*

Fin
1972**

Fin
1973**

Fin
1975**

1180

1352

1633

1744

1913

Nombre total de
cartes prt1parees

quotidiennement
par les CMR

*

**

893

974

Chiffres reels
Chiffres pr€ivus

II convient de noter que les chiffres indiques pour 1972 et les annees
ulterieures tiennent compte des donnees produites par les nouveaux CMR d'Alger et de
Brasilia qui ant ete inclus dans Ie SMTD a campter du ler janvier 1972.

Le plan de 10 VMM precise que cheque Membre devrait faire Ie necessaire
pour disposer d'un CMN dote dlun personnel et d'un equipement lui permettant de jouer
pleinement son role dans 10 VMM et de veiller a ce que les renseignements obtenus
grace a cette derniere apportent, sur Ie plan national J tout ce que l'on en attend.
Pratiquement taus les Membres possedent deja un CMN et prennent les mesures qui
s'imposent pour developper leurs centres meteorologiques nationaux de fa~on a repondre
aux besoins de leurs pays respectifs.
Traitement des donnees destinees

a

des applications differees

Les trois etudes decrites dans Ie rapport annuel pour 1971 sous la
rubrique nPlanification du SMTD11 se sont poursuivies en 1972. Llune dlelles, qui
porte sur 10 mise au point dlun systeme de classement et de catalogage de toutes les
donnees meteorologiques, a ete achevee a fin 1972 et les resultats en seront publies
en 1973 dans un Rapport sur 10 planificotion de 10 Veille meteorologique mendiale.
Les deux outres etudes, qui troitent de 10 presentation requise pour
llechonge des donnees extraites des archives meteorologiques et du contrale de 10
qualite des donnees echongees sur Ie plan international, doivent etre menses a bonne
fin au debut de l'annee 1973.
Le Sixieme Congres ayant charge 10 Commission des systemes de base d1exa_
miner les questions relatives a l'archivage et a la restitution des donnees, Ie Comite
executif a decide, a sa vingt-quatrieme session, de ne pas renouveler Ie mandat de sen
Groupe d I experts du rassemblement, de 11 archivage et ,de la restitution des donnees,
qui avait formule des propositions detaillees sur la portee et 1 I organIsation des
services de traitement des donnees destinees a des applications differees. Afin de
permettre a 10 CSB d'etudier ces questions, Ie Groupe de travail du systeme mondial
de traitement des donnees est actuellement elargi de maniere a comprendre parmi ses
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membres des specialistes du controle de la qualite, de l'archivage et de la restitution des donnees. Un consultant a egalement eta engage pour passer en revue les
recommandations actuellement en vigueur et faire des propositions precises quant aux
mesures complementoires qui devront etre prises dans ce domaine.

Codes
Une tres grande attention a

ete

accordee, en 1972 1 aux nouvelles formes

symbo1iques SYNOP et SHIP recommandees par 1a CMS (devenue 1a CSB), en 1970, en vue

de leur application internationale a campter du ler janvier 1975. On se rappellera
que les Membres de l'OMM avaient ete invites a mettre a l'essai ces formes symbol iques et a faire part de leurs commentaires au Secreta ire general afin qu'il soit possible d'apporter a ces codes, avant leur entree en vigueur, les modifications qui se
reveleroient necessoires. Le Groupe de travail des codes de 10 CS~ reuni pour sa
troisieme session (Geneve, 4-8 decembre 1972), avait pour principale tache d'elaborer
des propositions fondees sur ces commentaires. Le groupe a preconiss un certain nombre d'amendements et a cree des sous-groupes charges d'etudier Ie chiffrement du temps
present et du temps passe a l'aide des nouveaux codes et Ie chiffrement, dans 10 forme
symbolique SHIP, des donnees sur -10 temperature de la mer en surface, les caracteristiques des vogues et l'accumulation de glace sur les superstructures.

Dans leurs rapports sur les essais mentionnes ci-dessus, plusieurs
Membres ont comments les incidences que les nouvelles formes symboliques risquent
d'avoir sur les aspects pratiques de la VMM et, en particulier, sur Ie SMT. Une
reunion officieuse de planification s'est tenue a Geneve, du 11 au 13 decembre 1972,
pour examiner ces problemes. La reunion a recommande de remettre a plus tard l'entree
en vigueur des nouvelles formes symboliques, qui aveit ete fixee au ler janvier 1975,
et de 10 reporter eventuellement au ler janvier 1976, en attendant la decision definitive que prendra la CS8 a so sixieme session.
Durant 10 peri ode consideree, 1a C58 s'est occupee d'une autre question
de code importante, a savoir l'adoption de la forme symbolique GRID pour la transmission d'informations traitees sous forme de veleurs numeriques aux points de grille.
Le Groupe de travail des codes a recommende la mise en application de cette forme
symbolique a compter du ler janvier 1974-. En attendant l'adoption du pro jet de recommendation, conformement a une requete formulae per Ie Comite executif a sa vingtquatrieme session, les Membres ant eta invites a utiliser Ie code GRID a titre experimental.

Au nombre des questions exam~nees par Ie Groupe de travail des codes de
la C58 a so troisieme session, qui n'ont pas ete mentionnees ci-dessus, il convient
de signaler les codes hydrologiques, Ie code d'analyse des glaces, Ie revision de la
terminologie utilisee dans Ie Volume I du Manuel des codes ainsi que 10 definition
du "message meteorologique". Des mesures sont prises actuel1ement pour donner suite
aux suggestions formulees par Ie groupe de travail.
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Autres activites

S6

rapportant au SMTD

Le groupe d'etude que Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de 10 C58 avait charge d'elaborer Un pro jet de texte pour Ie
Volume I du Guide du systeme mondial de traitement des donnees s'est reuni a Geneve,
du 23 au 27 octobre 1972. Il a examine 1a documentation de ja preparee pour 1e Guide
et etabli un plan pour completer ce dernier. La version definitive du pro jet de
texte devrait etre prete pour Ie mois d'octobre 1973.

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

Generalites
Les objectifs du systeme mondial de telecommuni=ations et 10 manLere dont
celui-ci doit etre organise sont exposes dans Ie plan de 10 VMM approuve par Ie
Cinquieme Congres (1967) et mis a jour par 1e Sixieme Congres (1971). Le SMT doit
assurer Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees d'observation de base ainsi que
10 transmission des informations traitees entre les centres meteorologiques nationaux,
regionaux et mondiaux. Le plan de la YMM precise les fonctions de telecommunications
de ces centres ainsi que celles des centres regionaux de telecommunications (CRT), de
meme que les principes de fonctionnement, les caracteristiques techniques et les
specifications du SMT. Ce dernier est organise a trois echelons, a sa voir :
a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux de telecommunications regionaux;

c)

les reseaux de telecommunications nationaux.

Activites
avec Ie s

de l'OMM en ra

ort

La preparation du Manuel du syst~me mondial de telecommunications s'est
poursuivie en 1972. E11e sera menee a bonne fin au debut de 11annee 1973. Ce manuel
contient des textes a caract~re reglementaire concernant l'organisation du SMT, tant
a l'echel1e mondiale quia lleche11e regionale, les procedures de telecommunications
meteorologiques, les caracteristiques techniques et les specifications des transmissions meteoro1ogiques. Ce manuel doit etre publie sous forme d'annexe au Reg1ement
technique.
Comme Ie signalait Ie rapport de l'annee derni~re, la prem1sre edition
du catalogue des bulletins mete orologiques a ete preparee et pub1iee en janvier 1972.
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Le grand nombre d'amendements presentes durant l'annee 1972 a conduit Ie Secretariat
a preparer una edition revisee qui a ete distribuee en decembre. Ce catalogue contient tous les renseignements communiques par les differents pays quont DUX bulletins
meteorologiques transmis sur Ie SMT; chaque bulletin porte un numero CLLLL afin de
faciliter les operations de traitement at de commutation dans les centres Qutomatises
(dotes d'ordinateurs).

Afin d'aider les Membres a mattre en place les moyens at installations
du SMT at d'accelerer les progres dans ce domaine, deux groupes d'etude du Groupe de
travail du systeme mondiol de telecommunications de 10 CSB.ont poursuivi 10 mise au point
detaillee des divers aspects de ce systeme. Ll un des groupes dletude s'est occupe de
10 forme des en-tetes obreges des messages meteorologiques reguliers et de la rationalisation des tableaux contenant les indicateurs de donnees et les indicateurs
geographiques a utiliser dans ces en-tetes. L'autre groupe a etudie les techniques
de transmission par fac-simile code, l'elaboration des normes pour les transmissions
fac-simile analogiques effectuees avec une vitesse d'exploration de 240 tours par
minute, cinsi que la definition detaillee de 10 gamme des demi-teintes utilisees dans
la mire foe-simile.
Les conclusions de ces deux groupes seront examinees en 1973 par Ie Groupe
de travail du systeme mondial de telecommunications de la C58,

Pour concevoir et etablir les systemes Qutomatises fort complexes que
doivent posseder les CMM et les CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes,
il est indispensable de coordonner la mise en place de chaque tron90n ainsi que les
installations termina!es aux differents centres.
Une r~union de coordination portant sur 10 r6alisotion de 10 partie
Moscou-Melbourne du circuit principal s'est tenue a New Delhi, en mars 1972. Les
Membres responsables de l'exploitotion des CMM de Moscou et de Melbourne oinsi que
des CRT du Caire, de New Delhi et de Tokyo ant echange des renseignements sur les
progres deja realises ou escomptes dans 10 mise en service de ces centres. La reunion 0 egalement examine les questions d'organisation, les problemes techniques et les
questions de procedure concernant l'installation, 10 coordination generale et Ie fonctionnement des tronl,;ons entre ces centres, ains! qu-e les programmes d' echanges de donnees et d'informations sous forme graphique.
Une reunion de coordination analogue, portant sur la mise en place de la
partie Moscou-Washington du circuit principal, a eu lieu a Moscou, en decembre 1972.
Elle a etudie les programmes de transmission des donnees de base et des informations
traitees dans des conditions normales d'exploitation et en cas de panne des tron90ns
ou des centres.

Deux reunions consecutives ont eu lieu a Nairobi, en novembre 1972, pour
assurer 10 mise en oeuvre coordonnee du reseau de telecommunications meteorologiques
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R~gion I.
Llune de CBS r&unions s'est occup'e de 10 mise en exploitation du
CRT de Nairobi et des CMN associesj l'autre, de 10 mise en service des circuits
regionaux principaux Nairobi-Le Caire, Le Caire-Kano et Kano-Nairobi. Les participants a CBS reunlons ont fait Ie point des progres deja realises en ce qui concerne
CBS centres et CBS circuits,
et ont examine des plans visant a coordonner encore
davantage les activites dans ce domaine. lIs ont egalement etudie les caracteristiques
techniques et les procedures d'exploitation des liaisons entre les centres, 8t ont
enonce des principes pour l'echange et 10 diffusion des donnees de base at des informations traitees.

de 10

Le Groupe de travail des t1.~lecommunications meteorologiques de 1 AR II
a tenu so deuxieme session a Teheran, en octobre-novembre 1972~ II a examine Ie plan
regional de telecommunications meteorologiques, les procedures regionales ainsi que
les caracteristiques techniques des circuits et des centres de 10 Region II. II a
recommande que certaines modifications soient apportees au plan, compte tenu des- decisions du Comite executif et de 10 Commission des systemes de base. Les programmes de
transmission et de diffusion, les colen driers de mise en oeuvre et 10 formation du
personnel affects aux telecommunications mete orologiques figuraient au nombre des
autres questions examinees. Les recommondations du groupe de travail sont actuellement soumises a l'approbation des Membres de liAR II.
i

A 10 fin de l'annee 1972, les preparatifs de la troisieme session du
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR III etaient deja
bien amorces; 10 session doit avoir lieu durant la premiere moitie de l'annee 1973.
Le groupe examinera les questions d'orgonisation, les problemes techniques ainsi que
les questions de procedure relatives au plan regional de telecommunications meteorologiques.

De nOUveaux pragres ant ete realise-s dans I' etablissement, en Amerique
centrale, de voies de telecommunications reservees exclusivement a des fins meteorologiques pour llechange des donnees de base et des informations traitees entre les
centres dlAmerique centrale, et entre ceux-ci et Ie CMM/CRT de Washington. La deuxieme
session du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR IV, qui
aura lieu en 1973, examinera Ie plan de telecommunications meteorologiques de 10
Region IV.

Les Membres ont poursuivi leurs efforts pour mettre en oeuvre Ie plan
regional de telecommunications meteorologiques adopte par liAR V. Le Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques doit se reunir a Singapour (juinjuillet 1973) pour mettre a jour Ie plan en question, en tenant compte des dernieres
decisions du Comite executif et de 10 Commission des systemes de base.
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Les arrangements qU'appelle 10 mise en oeuvre du SMT dans 10 Region VI
examines en detail, en 1972, au cours de plusieurs reunions. Le Groupe de

travail des telecommunications meteorologiques de lIAR VI a tenu so dixieme session
Paris, en fevrier 1972. 11 a fait Ie point des progres realises dans l'execution
du plan regional et a passe en revue les pro jets des differents centres. II a
accorde une attention toute particuliere aUx questions suivantes: resultats des
essais auxquels ant ete soumis les systemes de transmission a grande vitesse/vitesse
moyennei application regionale des procedures de telecommunications, notamment pour
Ie deroutement du trafic en cas d'interruption de fonctionnement des circuits et des
centres; preparation de programmes de transmission.

a

Une reunion d'experts sur la mise en oeuvre des circuits reglonaux
Moscou-Sofia-Athenes-Rome, qui a eu lieu a Sofia, en juin 1972, a examine les questions de coordination sur Ie plan technique qui doivent etre resolues pour que ces
circuits puis sent fonctionner des que possible. La reunion a examine en detail les
procedures de telecommunications, en tenant compte du fait que les circuits pourront
etre utilises comme voies de secours en cas de panne survenant sur Ie circuit principal. Elle a defini les principes qui doivent regir l'echonge des donnees de base
et des informations traitees pour repondre aux besoins nationaux, regionaux et mondiaux.
La question du deroutement du trafic en cas de- panne sur certains trondu circuit principal traversant l'Europe a ete studiee lors d'une reunion
officieuse de planification qui s'est tenue a Geneve, en decembre 1972. Etant donne
10 complexite et l'importance de cette tache, 10 reunion a estime qu'il convenait
de confier a des experts Ie soin d'etudier 10 question plus en detail et de communiquer les resultats de leur etude a une deuxieme reunion officieuse de plonification
qui aura lieu durant 10 seconde moitie de l'annee 1973.
~ons

Comme l'indiquait Ie rapport de l'annee derniere, aucun evenement porticulier nlest survenu dans cette region depuis 10 sixieme reunion consultative des
Etats signataires du Traite de l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970)0 Mais il est
evident que les dispositions prises pour Ie rassemblement et la transmission des donnees meteorologiques provenant de l'Antarctique se poursuivent activement en vue
d'integrer comme il convient Ie reseau de l'Antarctique au SMT.

~:~:~-~:-:~~~~~~~!~~
Le Cinquieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM contient des
renseignements detailles sur Ie degre de realisation des trois elements du systeme
mondial de telecommunications tel qulil se presentait en juillet 1972. Le rapport
en question expose egalement les plans elabores par les Membres pour ameliorer les
moyens et installations existants et pour en mettre en place de nouveaux.
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Le degre de mise en oeuvre du SMT peut se resumer de 10 maniere suivante :

plupart des
SMT.

Le circuit principal et ses antennes fonctionnent deja. Toutefois, 10
ne sent pas encore entierement conformes cux specifications du

tron~ons

Le tron90n Washington-Tokyo est actuellement exploit. au debit binaire de

2400 bits/seconde, tandis que Ie tron90n Moscou-New Delhi comporte quotre voies
exploitees a 50 bauds en BLI sur andes decametriques, avec protection contre les
erreurs, et une voie fac-simile. On a procede, sur plusieurs tron90ns du circuit
principal, a des essais de transmission a vitesse moyenne et elevee de donnees alphanumeriques en portage de temps avec des transmissions par fac-simile analogique. En
1973, les transmissions seront assurees a vitesse moyenne et elevee sur 1a p1upart des
tron~ons.

Les reseaux de te1ecommun_ications reglonaux consistent en un systeme
integra de 245 circuits point a point, y compris 23 circuits interregionaux. Avant
1a fin de l'annee 1972, 152 circuits point a point etaient deja exploites dans
diverses parties du globe. Durant 10 periode 1973-1975, on prevoit 10 mise en exploitation de 76 nouveaux circuits et des ameliorations seront apportees a 48 circuits
deja exploites pour repondre aux besoins de plus en plus grands en matiere d'echange
rapide et sOr des donnees d'observation et des documents sous forme graphique.
Reseaux de telecommunications nationaux
De nOUveaux progres ant ete realises en 1972 dans l'etablissement de
circuits de telecommunications fiables pour le rassemblement des donnees sur le plan
national, afin d'assurer la reception des messages d'observation aux centres meteorologiques nationaux dans 1es quinze minutes qui suivent l'heure de depot des messages
d'observation. Le tableau qui suit indique pour chaque Region dans quelle mesure ce
d61ai est actuellement respects. Les chiffres correspondants pour 1971 sont donnes
a titre de comparaison.

1972

1971

Region I

-

Afrique

61%

60%

Region II

-

Asie

85%

81%

Amerique du Sud

47%

32%

Region III Region IV

-

Amerique du Nord
et Amerique centrale

96%

96%

Region V

-

Pacifique Sud-Ouest

51%

50%

Region VI

-

Europe

98%

98%
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Planification du SMT
Le plan de la Veille meteorologique mondiale pour 10 periode 1972-1975
enonce les objectifs et les principes du SMT. L'objectif fixe pour cette periode
est d'ameliorer les circuits de maniere ales rendre plus sOrs et a augmenter leur
capaelte of in qulils puis sent faire face cux besoins croissants en donnees d'observation et en informations traitees. Pour atteindre eet objectif, il conviendra
d'introduire l'u50ge de techniques perfectionnees a mesure qu'elles deviendront disponibles.
La Commission des systemes de base joue Ie principal rale dans 10 planification du futur systeme mandiel de telecommunications en veillant a ce qu'il se
developpe selon les objectifs fixes. A cet effet, 10 C58 procede a des etudes sur les
questions suivantes: moyens d'accelerer l'acheminement des informations traitees en
ayant recours aux methodes de transmission par foe-simile code,
procedures a
suivre pour Ie deroutement du trafic en cas de ponne, normalisation des methodes de
protection contre les erreurs et priorite a observer pour la transmission des donnees qui s'accumulent apres une panne des installations de telecommunications.

PARTIE
PROGRAMME

3

DE RECHERCHES

Generali tas
Le Programme de recherches de l'OMM comprend Ie Programme de recherches

sur l'atmosphere globale (GARP) (etabli conjointement avec Ie CIUS) at de nombreux
autres pro jets de portee plus limitee qui sont realises par certains pays ou groupements de pays. Etent donne que les travaux de recherche proprement dits ne sont pas
effectues par l'OMM elle-merne, mais por les services meteoro!ogiques nationaux, les
universitas au autres institutions scientifiques, Ie role de l'Organisation consiste
principo!ement a coordonner ces cctivites sur Ie plan international et a fournir des
avis, selon les bes~in~ sur des questions qui se rapportent cux sciences de l'otmosphere. La vingt-quatrieme session du Comite executif a clairement indique que ces
fonctions incombaient a 10 Commission des sciences de l'atmosphere (CSA).

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
L'octivite principale de l'OMM en matiere de recherche a trait au Programme de recherches sur I'atmosphere globale (GARP), organise et finance conjointement par l'Orgonisation et Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS).
Les travaux de planification sent coordonnes par Ie Groupe mixte de planificotion

(GMP), dont le siege est au Secretariat de l'OMM, sous 10 direction du Comite mixte
d'organisation du GARP (CMO).
Les activites du CMO sont financees por Ie Fonds de mise en oeuvre duGARP,

qui est alimente

a parts

egales par 1'OMM et Ie CIUS.

Conform.ment

a l'accord

avec Ie CIUS, Ie Secretaire general de l'OMM assure 10 gestion du fonds. Lors
vingt~quatrieme session, Ie Comite executif de l'OMM a approuve des previsions

passe
de sa
de

dopenses d'un montant de 150.000 dollars des Etats-Unis pour 1973, imputable sur ce
fonds. En outre, le Comite exocutif a approuve un montant de 253.500 dollars des

Etots-Unis pour cette meme annee, imputable sur les fonds de l'OMM, a titre d'assistance directe au GARP et destine principalement DUX activites menees dans Ie cadre

de l'Experience tropicale du GARP dons l'Atlantique (ETGA).
En plus de 10 serie ordinaire des publications du GARP et des
speClaux du GARP, une nouvelle serie de publications relatives

pical. du GARP dons l'Atlantique (ETGA) a ete lancee en 1972.

Rapports

a l'Experience troOn trouvera a l'an-

nexe IX les nouveaux titres qui ont poru au cours de I l onnee.
Premiere experience mondiole du GARP
L'evenement probablement le plus important de 1972, dans Ie cadre du GARP,
a ete 10 Conference de plonificotion de 10 Premiere experience mondiale du GARP, qui
s'est tenue a Geneve, en septembre. Le but de 10 conference etoit d'examiner les
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contributions que les Membres pourroient apporter pour repondre cux besoins de I'ex_
perience (moyens et installations d'observation et de traitement des donnees, soutien
logistique). La conference a estime qu'une partie importante des donnees requises
pour I'experience serait fournie par Ie sous-systeme d'observotion base a 10 surface
et Ie sous-systeme de satellites de la Veille meteorologique mondiale (VMM). Si la
mise en oeuvre des nouvelles stations d'observation basees a 10 surface se poursuit
comme prevu et si les divers satellites a orbite poleire, dont on a deja onnonce Ie
lancement, sont mis en service, les capacites d'observation de 10 VMM a 10 fin des
onnees 70 repondront cux besoins de I'hemisphere Nord. Des efforts supplementaires
seront cependant necessaires pour combler les lacunes bien connues des regions tropicales et de l'hemisphere Sud.
En ce qui concerne la zone tropicale, les cinq satellites geostationnaires, annonces par l'Organisation europeenne de recherche spatiale (ESRO), Ie
Japon, les Etats-Unis d'Amerique (deux) et l'U.R.S.S., permettraient d'ossurer une
surveillance complete et de calculer les champs de vent a deux niveoux; il seroit
necessoire de disposer de certains profils verticaux du vent en plus de ceux qui
sont fournis par Ie reseau d'observation aerologique de la VMM.
La conference de planificotion a estime qu'il est indispensable de fournir un effort particulier pour combler les locunes que presente, dans I'hemisphere
Sud, Ie systeme d'observation de 10 VMM base a 10 surface. On peut s'attendre que
les satellites a orbite poloire determinant les profils de temperature, et un reseou
de ballons a niveau constant, reportis de moniere aleatoire, mesuront Ie vent, 10
temperature, 10 pression et 10 hauteur geopotentielle, ameliorent considerablement
les copacites d'observotion dons cet hemisphere. II foudrait en outre un reseou de
bouses pour mesurer 10 pression et la temperature a 10 surface de la mer dans 10
zone comprise entre les peralleles de 50 0 et 65 0 S, OU une nebulosite persistante
entrave les observations de 10 troposphere inferieure par les satellites.

Etant donne qu'il est probable que les plans actuels de la VMM aboutissent
saturation du SMT en 1977, la conference a suggere que l'OMM etudie les methodes
permettant d'accro1tre l'efficacite du SMT, par exemple par 10 mise en service du facsimile code et la creation de nouveaux circuits capobles d'absorber Ie trafic supplementaire qui resul tera de 11 Experience mondiale (par exemple, sondages de radiance par
satelli te).

a la

Lo conference a reconnu qu'en raison de l'importonce de plus en plus
gronde qui est accordee, dans Ie cadre de l'Experience mondiale, a 10 voriabilite
climatique, il est indispensable de renforcer l'element oceonographique de l'experience. ,La mise au point d'un programme de mesures oceanographiques, con9u pour
mettre a l'essai les modeles combines ocean-atmosphere, est l'un des objectifs fondamentaux de l'experience.
L'Experience mondiale sera la plus importante entreprise internationale
de cette nature qui ait jamais ete tentee, oussi bien par les moyens mis en oeuvre
que par son caractere audacieux. Crest pourquoi les meconismes administratifs et
institutionnels qui seront mis en place pour sa realisation devront etre suffisamment precis et efficaces pour en garantir Ie succes. Comme il s'ogit dlun pro jet
sans precedent dons l'histoire des Nations Unies, il a fallu prendre des dispositions
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specioles pour 10 plonification et 10 coordination complexes que requiert l'Experience
tropicale du GARP dans l'Atlontiqu~ et on a done cree Ie Comite de l'experience tropicole, Ie Conseil de l'experience tropicole et Ie Groupe international charge des
questions scientifiques et de 10 gestion (GISG). Il 0 ete convenu que, pour l'Experience mondiole, il faudrait etablir des mecanismes oyant des fonctions analogues,
tout en tenant compte des differences importontes que presentent les deux experiences
sur certains points.
Enfin, 10 conference de planification a decide de fixer 1977 comme dote
projetee pour 10 realisation de I'Experience mondiale.

Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA)
Au debut de l'annee 1972, les Membres qui ovoient manifeste leur intention de porticiper a l'ETGA ont fourni des precisions sur 10 nature de 10 contribution que leurs pays pourraient apporter a l'experience, sous forme de plates-formes
d'observotion, d'equipements et d'ovis d l experts. Le Comite de l'experience tropicole (CEP) 0 tenu sa troisieme session, en avril 1972, pour evaluer les ressources
ainsi offertes en fonction des plans etoblis. Le comite a eta d'avis que l'oppui
accorde a l'ETGA, tel qu'il se reflete dans les engagements fermes ainsi que dans
les contributions 5upplementoires serieusement envisagees par plusieurs pays, atoit
des plus encourageants, et qu'il y avait tout lieu de croire que les besoins minimaux seraient couverts.
Le GISG a ete prie de poursuivre la plani fication en se fondant sur I' hypot.hese qu'un nombre minimal de 21 stations oceaniques serait fourni, et Ie CMO, de
son cote, a ete prie de foire Ie point des ressources en fonction des principoles
exigences scientifiques a satisfaire. Le CMO s'est reuni a Munich, du 28 juin au
4 juil1et, et CI confirme 10 decision du CEP de fixer Ie nombre de 21 navires et de
huit au neuf avions commele minimum necessaire pour l'ETGA, mais a demande instomment que lion s'efforce d'obtenir 10 participation dlun plus grand nombre de navires
et dlau moins un avion a reaction de plus, afin de permettre plus de souplesse dans
10 planification et de mieux garantir 10 realisation des objectifs minimaux.
La deuxieme session du Conseilde l'experience tropicale (CET) a eu lieu
en septembre 1972. Le conseil (] fait Ie point des plans de l'ETGA et a examine comment les pays pouvaient contribuer Ie plus efficocement au succes de l'experience.
Le conseil s'est declare satisfait des progres accomplis dans 10 planification de
11 ETGA et a ete informe que certaines contributions supplementaires pourraient etre
fournies. II a neanmoins constate qu'il etait urgent de mettre pleinement en oeuvre
10 Veille meteorologique mondiale dons 10 zone de l'ETGA avant que l'experience ne
commence Ie 15 juin 1974. Afin de mettre a l'essoi Ie systeme d'observation base a
10 surface et les systemes de telecommunications, il a ete convenu qu'une periode
d'essai de deux semaines consecutives devrait etre prevue, de preference en jui11et/
coOt 1973. Le conseil a constate ega1ement la necessite urgente de recliser un programme regional de formation professionne11e en telecommunications meteorologiques
et a note avec satisfaction que des offres avaient ete faites pour organiser des cours
a cet effet a Niamey et a Nairobi. La possibilite d'organiser un cycle d'etudes
avant l'experience a egalement ete examinee.
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une rue de Sydney (Australie) apres lme tempete de grele qui a cause de tres graves degats
(Photographie Sydney Morning Herald)

#

•

Un obscrvateur stuveille l'equipement automatique utilise pour les observations meteorologiques
it un aeroport canadien. Ce type d'6quipement est de plus en plus utilise
(Photographie OMMjDe Belleval)
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Le Groupe international charge des questions scientifiques et de 10 gestion poursuit la mise au point de plans detailles pour la conduite de l'ETGA. Confor-mement DUX decisions du Camite de l'experience tropicale, Ie directeur du GISG slest
installe a Bracknell, en mai 1972, et Ie directeur adjoint est entre en fonctions au
Secretariat de l'OMM, a Geneve, en octobre 1972.

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
En novembre, l'OMM a organise a Mexico City, conjointement avec I'Organisation des Notions Unies, un cycle de formation sur l'utilisation des donnees meteorologiques transmises par satellite. Ce cycle d'etudes, qui est Ie quatrieme
consocre a cette question, a ete suivi par 42 participants d'Amerique latine. Les
conferences et les seonces de travaux pratiques etaientaxees sur les instruments des
satellites, l'interpretation des images APT et les futurs systemes a satellites. Les
participants y ont pu analyser des images APT de rayonnement visible et infra rouge,
ainsi que des photographies en couleur prises par des astronautes et des films enregistres par des satellites ATS.
En decembre, les Etats-Unis d'Amerique ont lance ovec suecss Ie satellite
NIMBUS V equipe de six nouveaux capteurs experimentaux, notomment du spectrometre a
micro-ondes. Les nuages minces sont relativement tronsparents OUX micro-ondes, ee
qui permet a eet instrument de determiner 10 distribution verticale de 10 temperature
et de 10 vapeur d'eau ou-dessous de 10 plupart des couches nuageuses. Les nuages a
forte teneur en eau, qui sont generolement associes a une octivite convective, peuvent
etre facilement identifies par cet instrument.

COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE (CSA)
Generalites
L'extension des responsobilites assignees a la CSA par Ie Sixieme Congres
slest frequemment refletee dans les activites deployees par 10 commission au cours de
l'annee 1972. Avec l'approbation du Comite executif, Ie president de 10 CSA a .tabli
un nouveau Groupe de travail de 10 Classification decimale universelle (CDU), charge
de reviser et de mettre a jour la section 551.5 (Meteorologie) de 10 CDU.
A sa vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a decide que Ie Groupe
de travail de 10 physique des nuages et de la modification du temps de la CSA jouerait
Ie role d'un groupe d'experts de 10 modification artificielle du temps du Comite executif pour certaines questions que celui-ci lui soumettrait de temps a autre.
En
raison de l'accroissement des responsobilites du groupe, deux experts supplementaires
lui ont ete ad joints. Par ailleurs, Ie Comite executif a clairement defini les attributions de 10 CSA pour ce qui est de conseiller Ie Comite executif et Ie Secretaire general en ce qui concerne la coordination des activites de recherche meteorologique entreprises par d'autres organisations, gouvernementales ou non, et de coordonner les recherches entreprises dans Ie cadre des divers programmes de l'OMM. En
vertu de son mandat, la CSA est done chargee de coordonner les recherches scientifiques de l'OMM concernant 10 pollution du milieu. En ce qui concerne les problemes
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poses par I'incidence involontoire des activites humoines sur Ie climat, Ie Camite
executif a decide que 10 CSA est responsable de 10 coordination des aspects scientifiques sur Ie plan mondie!, tandis que 10 CASMC est chargee d'en coordonner les appli-

cations

DUX

niveaux local at regional.

Activites des groupes de travail et des rapporteurs
La Note technique NO 121 - "Dispersion and Forecasting of Air Pollution II

-

a ete publiee fort a propos en 1972, annee de 10 Conference des Notions Unies sur
l'environnement. Cette Note est Ie fruit des travaux du Groupe de travail de 10 pollution de l'air et de 10 chimie atmospherique.
A 10 suite de 10 reunion qulil avait ten.ue a 10 fin de l'annee 1971, Ie
Groupe de travail des effets de 10 pollution de l'oir sur 10 dynomique de l'otmosphere de 10 CSA a redige un rapport tres complet qui a ete mis a 10 disposition des representants de l'OMM a 10 Conference de Stockholm, et qui fut considere comme suffisamment important pour etre envoye a tous les Membres. Le groupe a preconise l'etoblissement dlun modele combine ocean-atmosphere englobant tous les principaux processus physiques qui determinent Ie climot, et a suggere un certain nombre de projets orientes dons ce sens.

Le Groupe de travail de 10 physique des nuoges et de 10 modification du
temps de la CSA s'est reuni a Reading (Royaume-Uni), en ooOt 1972. Etont donne que
10 modification du temps en est encore, dons une tres large mesure, au stade de 10
recherche, et que les activites des Membres de 1lOMM slintensifieront probablement
dans ce domaine, Ie groupe de travail a recommandS: que l'OMM organise une conference
sur les concepts scientifiques qui sont a 10 bose des diverses formes de modification
artificielle du temps et sur les aspects techniques de certaines experiences concretes de modification. Cette conference, qui devrait ega1ement proceder a une evaluation scientifique des resultats, doit se tenir a Tachkent (U.R.S.S.), en octobrel973.
Le Groupe de trovoil consultotif de la CSA .'est reuni en novembre 1972.
Outre l'examen des activites de 10 commission, Ie groupe a examine la coordination
des recherches meteorologiques et· les preparatifs de 10 sixieme session de 10 CSA,
qui ouro lieu a Versailles (France), du 19 au 30 novembre 1973.
AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
Le onzieme des rapports d ' ensemb1e sur les recherches en meteorologie
tropicale a ete prepare et diffuse en avril 1972. Des rapports du Canada, du Japon
et du Royaume-Uni sur les progres realises en matiere de prevision numerique ont
agalement ete diffuses a tous les Membres.
Dans Ie cadre de 10 publication centra1isee de donnees meteorologiques
selectionnees, patronnee par l'OMM, Ie Service meteoro1ogique canadien a poursuivi
10 publication de "Ozone Data for the World", tandis que Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. publiait 1es "Donnees concernant Ie rayonnement solaire et Ie
bilan radiatif (Reseau mondial)" et les "Resultats des observations au sol de l'01ec-
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tricite otmospherique ll • L'OMM est reconnaissante a ces deux Membres, ainsi qu'oux
Qutres Membres qui contribuent a 10 preparation de ces publications, pour les efforts
qulils accomplissent of in de mettre cette precieuse documentation a 10 disposition
de taus les interesses.

L'opplicotion eventuelle des donnees concernant l'activite solaire etles

conditions de 10 haute atmosphere a 10 recherche meteorologique et a 10 prevision du
temps suscite un interet croissant. Un questionnaire a ete envoys a taus les Membres
pour recueillir des renseignements sur les donnees (Qutres que les donnees radiQtive~
que les services meteoroloqiQues nationaux rassemblent et/au utilisent en ce qui concerne les relations entre les phenomenes solaires et terrestres. Cette enquete fait
partie d'une etude actuellement en cours sur 10 possibilite d'une utilisation plus
etendue de ces donnees par les services meteorologiques.

Le Comita executif a decerne Ie Prix de l'OMM 1972 destine a encourager
de jeunes chercheurs a M. Ahmed Adal Hasson (Republique arabe d'Egypte) pour son
memoire intitule "Seasonal distribution of the horizontal baroclinicity component
over subtropical Africa and the Mediterranean", qui a paru dans Ie Meteorological

Research Bulletin, Volume

II, NO 2, octobre 1970, Le Caire.

PARTIE

4

PROGRAMME DE L'OMM SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME
ET DE SON MILIEU
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Generalites
Assurer une production alimentaire suffisonte pour toute 10 population du
globe reste un grave probleme, mais les occasions qui s'offrent a 10 meteorologie
agricole de contribuer a sa solution sont de plus en plus apparentes. Les plus grands
espoirs semblent fandes sur une augmentation des renclements et l'introduction de nouvelles especes, notamment dans les pays en voie de developpement, et sur une meilleure
protection des cultures. Bon nombre des trovaux de 10 Commission de meteorologie
agricole, de merne que les octivites deployees par l'Organisation dans Ie cadre de sa
participation au Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole, ont precisement porte sur l'opplication de 10 meteorologie agricole a une amelioration de 10
production alimentaire mondiale.

Commission de meteorologie agricole
Les formclites liees a 10 mise sur pied des neuf groupes de travail et a
la designation des seize rapporteurs proposes par 10 commission, a sa cinquieme session (Geneve, octobre 1971), etaient presque terminees au debut de l'annee 1972. Le
president a done pu annoncer, dans sa prem1ere lettre circuloire cux membres de 10
CMAg, que 66 experts etaient prets a se mettre a l'oeuvre.
Le Groupe de travail des exper1ences internationoles en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures
a ete Ie premier a se reunir (Geneve, juin 1972). II a elobore un plan d'ensemble et
des instructions detaillees pour les experiences internationales visant a observer
les stades de croissance du ble, les rendements des cultures et les parametres climatiques necessaires pour l'interpretation des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures. Ces experiences s'etendront sur cinq ans a compter de la
periode des semailles 1972/1973 et se limiteront, durant les deux premieres onnees,
cux pays dont les membtes du groupe sont ressortissants, a savoir : l'Allemagne (Republique federale), l'Argentine, Ie Bresil, Ie Conada, Isra~l, 10 Norvege et l'U.R.S.S.
Crest ainsi quia ete instaure, avec 10 collaboration de specialistes de 10 meteorologie agricole, un systeme d'ocquisition de donnees biologiques et meteorologiques
strictement comparables, dans des pays aux climats differents, pour 10 mise au point
et l'experimentation de modeles numeriques permettant d'etudier les relations entre
les conditions meteorologiques et les cultures.
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La session du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent
sur 10 deterioration et l'erosion du sol (Geneve, septembre 1972) presentait un interet particulier, YU 10 recommendation de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, juin 1972), par laquelle certaines questions touchant 10 degradation, 10 conservation et 10 remise en stat des sols ant ete renvoyees a 10 FAD, a
l'Unesco, a l'OMM et au Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole pour
que ces organismes prennent les rnesures qui s'imposent. Avec Ie concours de ses membres representant 10 FAG et l'Unesco, Ie groupe de travail a pu passer en revue les
processus d'erosion et de deterioration les plus importants et determiner les parametres meteorologiques qui entrent en jeu. II est apparu evident que des renseignements sur les parametres climatiques, notamment sur l'intensite des precipitations et
10 frequence des differentes intensites, revetent une importance capitale pour l'estimation et la prevision des risques d'erosion des sols et servent de base aux comparaisons effectuees dans ce domaine. Le rapport du groupe indiquera les parametres
climatiques, y compris les valeurs critiques, necessoires pour determiner 10 vulnerobilite des sols a 10 deterioration et a l'erosion dons n'importe quelle zone et
precisera l'importance relative de ces agents d'erosion dons des regions climatiques
selectionnees.
Le Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des recoltes a tenu
une session a Geneve, au mois de novembre. II a prepare son programme, qui a trait
au rendement des cultures commerciales, et 0 passe en revue et approuve les plans
visant a completer Ie rapport qui avait ete presente a 10 CMAg, lars de so cinquieme
session, au sujet du rendement des cultures de cereales, sous une forme qui permette
de Ie publier dans 10 serie des Notes techniques de l'OMM.
Les membres du Groupe de travail consultatif de 10 CMAg, charge de remanier Ie texte du Guide des pratiques de meteoralagie agricole, ant bien avance dans
leurs trovoux. Le pro jet de chapitre intitule "Exemples d'applications de 10 met eorologie a l'agriculture" a ete prepare par un consultant. Un autre consultant a mis
10 derniere main au premier pro jet de notes de cours pour 10 formation de specialistes
de 10 meteorologie agricole de 10 cIa sse III.
Les rapports du Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de 10
microclimatologie et du rapporteur pour les climats a l'interieur des constructions
abritant des animaux ont ete publies; ils font l'objet, respectivement, des Notes

techniques NO 119 et NO 122 de l'OMM.
Coordination interinstitutions
Les principales activites du Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole ant ete consacrees aux etudes ogroclimotologiques, portant llune sur
l'oltiplono de l'Amerique du Sud et l'autre sur l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'au Programme mondial de recherche en biometeorologie agricole.
L'etude sur l'altiplano a progresse sensiblement b mesure qulun plus
grand nombre de donnees biologiques et meteorologiques devenaient disponibles. Le
meteorologiste charge de cette etude a accompli des sejours de longue duree au Perou,
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en Bolivie, en Colombie et en Equateu~ et lion procede octuellement au recrutement
d'un agronome dons 10 zone consideree en Vue de I'etude agricole et de I'analyse des
donnees biologiques.
Pour ce qui est de l'etucle agroclimotologique de llAsie du Sud-Est, un
consultant de l'OMM slest rendu une deuxieme fois dans les trois pays interesses Indonesie, Melaisie et Philippines - ob il 0 constate que des progres considerables
avaient ete realises dans 10 publication et l'analyse des releves meteorologiques et
des donnees statistiques ogricoles propres a cette etude. II a formula des recommendations sur 10 maniere dont celle-ci devrait etre menee et a prepare un plan de travail detail Ie qulil soumettra a l'examen du groupe.
Le petit groupe de specialistes de l'ecologie appliquee, de 10 physiologie du ble, des sols et de 10 meteorologie agricole, cree pour studier de plus pres
10 demande d'assistance qui doit etre so'umise au PNUD pour 10 premiere phase du Programme mandicl de recherche en biometeorologie agricole, slest reuni a Rome, du
24 au 28 janvier 1972. Apres avoir passe en revue les objectifs du programme, Ie
groupe a trace les grandes lignes des recherches a entre prendre et a elabore un plan
de travail detaille grace Duquel il sera possible dlobtenir des donnees agrometeorologiques et biologiques comparatives pour la culture du ble dans cinq pays d'Afrique
du Nord. Cependant, Ie PNUD nla pas estime que Ie moment etait Venu de lancer ce
programme.

L'OMM coopere avec 10 FAO

a 10

preparation d'une publication de 10 FAO

concernant Ie recours aux services d'experts en mission pour la determination des
besoins en eou des plantes cultivees. Un consultant de l'OMM a prepare des chapitres
portant sur l'utilisation des donnees climatologiques provenant de stations climatologiques ordinaires et sur les instruments et les methodes d'observation a utiliser
dans une simple station de meteorologie agricole pour obtenir des donnees permettont
de determiner les besoins en eou des plantes cultivees. La merne documentation sera
utili see pour Ie manuel des instruments ogrometeoralogiques actuellement prepare par
l'OMM pour Ie Groupe int.erinstitutions de 10 biometeorologie agricole ..

Suite de 10 prem1ere etude pilote sur 10 preV1Slon en temps apportun des
mouvaIse;-r~coltes------------------------------------------------------

Un consultant de l'OMM a entrepris une nouvelle etude plus detaillee des
relations entre les precipitations et les rendements du ble en Iran. On pense quiil
sera possible d'ameliorer 10 precision des previsions de ces rendements en onalysont
les relations en question sur 10 bose d'une "region homog~ne".

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Generolites
L'annee 1972 a ete consocree a 10 mise en application des decisions du
Sixieme Congres portant sur Ie renforcement des activites deployees par l'OMM dans Ie
domaine de Ilhydrologie et de la mise en valeur des ressources en eou. Un plan a ete
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mis au point afin d'aborder l'ensemble des problemes a resoudre pour sotisfaire CUX
besoins des services hydrologiques nationaux grace a un programme de l'OMM qui englobe l'hydrologie operationnelle et les applications de 10 meteorologie a 10 mise
en valeur des ressources en eau. Ce plan a ete prepare par 10 Commission d'hydrologie, a sa quatrieme session, sous Ie titre "Programme d'hydrologie operationnelle"
(PHO), et approuve par Ie Comite executif en mai 1972.
Le groupement de ces diverses octivites de I'OMM en un Programme d'hydrologie operotionnelle est entierernent con forme au programme a long terme de cooperation internationale en hydrologiet Duquel porticipent differentes organisations, et
donne suite a plusieurs recommondations de 10 Conference des Notions Unies sur 1'environnemente

Commission d'hydrologie

(CH~

La Commission dlhydrologie (CHy) a tenu so quatrieme session a
Buenos Aires, en avril 1972. Quatre-vingt-deux experts representant 33 pays et six
organisations internationoles ant participe a 10 sessione Le Programme d'hydrologie
operationnelle (PHO) a ete etabli selon les suggestions enoncees dans Ie rapport
annuel pour 1971. II a pour cadre les services hydrologiques nationaux et les organes regionaux de l'OMM. Les Membres de l'OMM sont, et resteront, les seuls responsables du developpement de leurs services nationaux dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle. Toutefois, l'OMM peut contribuer directement a ce developpement en fournissant une assistance technique au titre du PNUD. Les activites internationales offrent de l'interet pour les services hydrologiques nationaux principalement parce qu'elles tracent des lignes directrices qui leur permettent de resQudre
leurs problemes nationauxo Clest pourquoi Ie PHO a pour objectif essentiel de mettre
au point des textes d'orientation approuves au niveau international et adaptes au
stade de developpement des differents pays.

Mise en oeuvre du PHO

en
Ie
et
et

Le PHO est execute principalement par l'intermediaire de la CHy qui agit
etroite collaboration avec les autres commissions techniques de l'OMM. Bien que
PHO releve essentiellement du Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme
de son milieu, sa coordination avec les autres programmes de l'OMM a ete amelioree
renforcee.

A so quatrieme session, 10 commission a reconsidere so methode de travail
en tenant compte de l'experience acquise et des ressources dont elle dispose. Reconnaissant que les services hydrologiques nationaux ont atteint differents niveaux de
developpement et que les renseignements et les textes d'orientation mis a leur disposition presentent des lacunes, 10 commission a adopte un nouveau systeme qui doit
favoriser une etude systematique de ces difficultes et accelerer Ie processus de normalisation. Elle a cree sept groupes de travail et designe 39 rapporteurs pour l'execution de taches specifiques, que l'on peut closser grosso modo sous les rubriques
suivantes :
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a)

guide et Reglement technique, y compris 10 normalisation;

b)

instruments et methodes d'observation rneteorologiques
hydrologiques;

c)

instruments et methodes d'observation hydrologiques;

d)

traitement des donnees hydrologiques, y compris les codes hydrologiques internationaux, ainsi que Ie rossemblement, 10 transmission,
Ie traitement, l'archivage et 10 restitution des donnees;

e)

prevision hydrologique, y compris 10 prevision des crues provoquees
par des chutes de pluie associees DUX cyclones tropicaux;

f)

donnees hydrologiques pour 10 conception de pro jets de mise en valeur
des res sources en eou;

g)

Qutres questions : Recueil d'exemples de methodes utilisses pour
concevoir et organiser des reseaux hydrologiques; utilisation des
systemes de 10 VMM pour 10 prevision hydrologique; flux de vapeur
dans l'atmosphere; cartes et methodes cortographiques utilisees a
des fins hydrologiques; terminologie hydrologique; formation professionnelle en hydrologie; mesure a distance des elements hydrologiques.

a des

fins

Une autre question merite d'etre signalee, a savoir les mesures prises
pour 10 premiere fois dans Ie domaine de la cooperation intern at ion ale en hydrologie
pour orgoniser des comparaisons d'instruments hydrometriques. Accueillant avec satisfaction l'adoption, par Ie Sixieme Congres, du Reglement technique de l'OMM concernant l'hydrologie operationnelle, 10 commission 0 recommands d'apporter certains
amendements audit Reglement et d'inclure dans Ie Volume I un nouveau chapitre sur
l'assistance meteorologique a l'hydrologie. Elle a egalement approuve un plan general revise pour Ie Guide des protiques hydrometeorologiques, dont l'usage est tres
repand~ et de nombreux amendements;
celui-ci sera publie a nouveau sous Ie titre de
"Guide des protiques hydrologiques".

La commission 0 aussi examine les problemes que posent la cooperation
regionale, Ie systeme de liaison entre l'OMM et les services hydrologiques des
Membres et, en particulier, la cooperation de l'OMM avec d'autres organisations
internationales apras 10 Decennie hydrologique internationale.
Le professeur E.G. Popov (U.R.S.S.) a ete reelu president de 10 CHy et
M. R.H. Clark (Canada) a ete elu vice-president de 10 commission.

Des progres notables ont ete realises dans 10 mise au point de codes
hydrologiques internationaux pour Ie rassemblement, Ie traitement et 10 transmission
de donnees de base (HYDRA) et pour l'echange de previsions hydrologiques (HYFOR).
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Un systeme d'indicatifs de stations hydrologiques a egalement ete etabli. On pense
que ces codes entreront en vigueur a I'echelon international opres avoir ete approuves par Ie Camite executif.

Le pro jet de comparaisons des modeles conceptuels utilises pour 10 prevision hydrologique operationnelle, lance il y a quotre ans, en est main tenant a so
deuxieme phase, qui est celIe des comparaisons proprement dites. Une reunion d'experts a fixe les regles applicables a l'execution des comparaisons de modeles qu'utiIi sent divers pays dans leurs travaux courants. La mise au point des parametres
intervenont dans les modeles sera fandee sur des donnees recueillies au cours de six
annees; pour 10 simulation et 10 verification, on utilisero des donnees quotidiennes
recueillies au cours de deux annees. Les resultats du pro jet doivent etre publies
vers 10 fin de l'annee 1974.

Le nombre des publications de l'OMM demandees par des specialistes de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau s'est considerablement
accru durant l'annee. Des mesures speciales ont ete prises pour que ces publications
soient envoyees DUX services hydrologiques des Membres, dans toute 10 mesure possible.
Dans Ie cadre du PHO, l'OMM a lance une nouvelle serie de publicatio ns inti tule·es
"Rapports sur l'hydrologie operationnelle ll • Le Recueil d'exemples de conception des
reseoux hydrologiques est 10 premiere publication parue dans cette serie; ce recueil
est actuellement traduit en espagnol. Pas moins de sept autres publications etaient
en cours d'impression a la fin de l'onnee.
Participation des services hydrologiques nationaux aux activites de
l'OMM or l'intermediaire du Comite consultatif d'h drolo ie 0 eratiann"Ue CCHO
Le Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO), par l'intermediaire duquel les services hydrologiques donnent des conseils au Congres et au Comite
executif sur les principes touchant les activites de l'OMM en hydrologie, a tenu sa
premiere session a Geneve, au mois de mai. II a examine les principes gene raux dont
il convient de s'inspirer dans les domaines suivants: application des procedures et
des pratiques normalisees et recommandees concernant l'hydrologie operotionnelle,
possibilite pour les services hydrologiques d'obtenir des textes normalises de l'OMM
dons Ie domaine d'hydrologie operotionnelle, moyens permettant d'occrol.tre l'assistonce technique fournie directement oux services hydrologiques des pays en voie de
developpement et d'ameliorer 10 formation du personnel de ces services. Sur 10 recommandation du CCHO, bon nombre de Hembres de l'OMM ont designe des representants de
leurs services hydrologiques (ou d'organismes equivalents) pour jouer Ie role de
conseillers aupres des representants permanents afin d'ameliorer 10 liaison entre
I'OMM et lesdits services.
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Cooperation regionale en hydrologie

Les cinq groupes de travail d'hydrologie des associations regionales
(Afrique/ Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Europe) ont
etudie activement les problemes d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau propres a leurs Regions respectives. Ces groupes de travail se composent d'experts appartenont cux services mete orologiques et cux services hydrologiqlJes des
Membres.

~e Groupe de travoil d'hydrometeorologie de l'Associotion regionale I
(Afrique), qui a tenu une session au mois de septembre, a examine 10 question de
l'elaborotion et de 10 realisation des rsseoux hydrologiques dans 10 Region, compte
tenu des donnees recueillies aupr~s des differents pays. II a souligne les principoles insuffisances de ces reseoux et elabore des propositions en vue d'y remedier.
Une coordination etroite stest instcuree avec 10 Commission economique pour l'Afrique

(CEA) de l'ONU par l'intermediaire de l'hydrologue de l'OMM detache au pres du Secretariat de 10 CEA a 10 fin de l'onnee 1971. Cette coordination s'est traduite par 10
mise en oeuvre efficace d'un certain nombre de pro jets visant a omeliorer les activitas consacrees a l'hydrologie et a la mise en valeur des ressources en eau. Les
actes de 10 Conference sur Ie role de l'hydrologie et de l'hydrometeorologie dons Ie
developpement economique de l'Afrique (Addis-Abeba, septembre 1971), qui ovoit ete
organisee conjointement par l'OMM et 10 CEA t ont ete pUblies par l'OMM et envoyes a
taus les participants ainsi qu1aux organisations internationoles concernees.

Conformement a la decision du Congr~s, ce groupe de travail comprend
desarmeis un plus grand nombre de membres du fait qu'il est ouvert a taus les pays
Membres de 10 Region. Au cours de so premiere session (Bogota, novembre 1972), Ie
groupe s'est employe principalement a determiner les progr~s realises dans les reseaux
hydrologiques de l'AR III et a formuler des recommendations en vue de l'application
des normes fixees par l'OMM dons Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.

L'OMM et l'Unesco ont entrepris conjointement les preparatifs d'une conference region ole sur les problemes hydrologiques en Europe, qui sera accueillie por 10
Suisse et aura lieu a Berne, au mois d'aoOt 1973. Le Groupe de travail d'hydrologie
a mene a bonne fin un certain nambre d'etudes sur des questions telles que 10 mesure
de 10 neige , les donnees statistiques relatives aux reseaux hydrologiques, les specifications des cartes hydrologiques dont 10 preparation est envisagee et I1application
de 10 methode des calculs du flux de vapeur d'eau a des fins hydrologiques.
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Cooperation internationale

La question de 10 participation de 1 1 0MM a 10 DHI a ete exam1nee au cours
de 10 neuvieme session du Groupe d1experts de 10 Decennie hydrologique internationale
du Comite executif (Buenos Aires, avril 1972). II ressart de cet examen que l'OMM 0
continue de contribuer d'une f090n sotisfaisante a ce programme et que tous les projets seront entierement executes avant 10 fin de 10 Decennie. Les pro jets indiques
ci-apres ont ete menes a bonne fin au cours de I'annee

contribution

a Ilelaboration

du Guide pour 10 preparation de cartes

hydrologiques;
etude sur 10 mesure des precipitations;
transfert de l'humidite atmospherique;
prevision des secheresses

a l'echelle

d'un continent.

La publication des resultats de la plupart de ces pro jets, sa it dons la serle des

rapport OMM/DHI, soit dans les publications OMM/Unesco, ovoit otteint differents
stades. On notait de tres grands progres dans l'execution des autres pro jets tels
que: "Bilans hydriques des oceans", "Etudes de cas particuliers concernant la preparation de cartes coordonnees" et IIEtudes de 10 neige par satellite".

Les preporotifs de 10 Conference de 10 fin de 10 Decennie (Paris, 1974)
ont commence;

cette conference est organisee conjointement par l'Unesco et l'OMM.

Le Groupe interinstitutions de normalisation des

instrument~

des methodes

et des techniques utilises en hydrologie (OHM, AIEA, OMS, FAO, Unesco, ISO), dont
l'OMM assure Ie secretariat technique, a termine un rapport sur 10 "Normalisation en
hydrologie", qui doit parol.tre prochainement. Le travail accompli par Ie Groupe
d1experts OMM/Unesco de 10 terminologie a so sixieme session (Geneve, novembre 1972)
revet une importance particuliere. Le groupe d'experts a arrete definitivement 10
presentation et Ie contenu du Glossaire international d'hydrologie, qui comprend plus
de 1600 termes equivalents, avec leurs definitions correspond antes en quatre 1anguesonglois, fran9ais, espagnol et russel II contient egalement 1es symboles recommande~
des references ainsi qu'une bibliographie et devrait etre en 10 possession des usage~

en 1974.

Deux colloques ont eu lieu en 1972 : Ie premier, sur la repartition des
precipitations dans les zones montagneuses, avait ete organise a Geilo (Narvege),
avec 10 collaboration de l'AISH et du Comite notional norvegien de 10 DHI, clors que
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I'Unesco, Ie Comite national canadien de 10 DHI et l'AISH ant collabore avec 1 1 0MM a
l'organisation dlun colloque sur Ie r81e de 10 neige et de 10 glace en hydrologie

(mesure et prevision)

a Banff

(Canado).

En 1972, l'OMM a egalement pris port

a

douze Qutres reunions ou colloques importants, qu'elle a copatronnes ou auxquels
el1e a simplement porticipe. Deux Qutres colloques, qui ant ete prepares en
1972, doivent avoir lieu en 1973; ils Durant pour themes 10 conception de pro jets
de mise en valeur des ressources en eau a l'aide de donnees insuffisantes (Madrid,

juin 1973) et l'hydrologie des lacs (Helsinki, juillet 1973).

Les octivites d'assistance technique deployees par l'OHM, principalement
au titre du PNUD, cornprennent l-execution de pro jets nationaux et regionaux concernant Ie developpement des services hydrologiques, 10 formation du personnel et llap_
plication des donnees hydrologiques et meteorologiques a divers domoines. On trouvero
dans 10 partie 5 du present rapport, consocree au Programme de cooperation technique,
de plus omples renseignements sur ces activites.

LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologiques maritimes
Generolites
Les evenements les plus marquants enregistres sous cette rubrique en 1972
ant ete 10 S1X1eme session de 10 Commission de meteorologie maritime, qui slest tenue

a Tokyo

(Japon), du 9 au 21 octobre, et 10 Conference technique sur les moyens

per-

mettont dlobtenir et de tronsmettre les donnees oceaniques, qui ovoit ete orgQn~see a
cette occasion. Comme ce fut Ie cos lors de ses precedentes sessions, 10 CMM slest
employee en grande partie a passer en revue les nombreuses taches qui lui incombent;
certains faits survenus recemment au sein de l'OMM et dans Ie domaine de lloceanographie ont donne aces activites une tournure nouvelle. Clest ainsi quia 10 suite
de 10 revision de ses attributions por Ie Sixieme Congres 10 CMM 0 ete omenee a considerer sous un jour nouveau les problemes que pose I'acquisition des donnees provenant des zones oceaniques et les questions de cooperation en la matiere avec 10 Commission des systemes de bose. En outre, sur 10 demonde de 10 Commission oceonogrophique intergouvernementale, une cooperation plus etroite slest instauree entre 10 CMM et
10 Cal, en particulier en ce qui concerne le SMISO, l'assistance aux octivites maritimes et 10 surveillance de 10 pollution des mers.

La preparation par les Membres concernes de resumes de climatologie maritime pour 1964 et les annees suivantes a bien avance; des resumes ont ete publies
pour cinq des neuf zones de responsabilite oceaniquesQ La pen~rie de donnees relatives a l'Arctique et a l'Antarctique 0 pose des problemes particuliers et il a fallu
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modifier les procedures of in qu'il sait possible de preparer pour ces reglons des
resumes de climatologie maritime significatifs. L'OMM etudie actuellement avec 10
cor de nouvelles propositions concernant 10 preparation de resumes analogues pour
les observations des courants oceaniques et les observations bathythermiques.

Glaces en mer

A sa sixieme session, 10 CMM a adopts un nouveau code d'analyse des glaces
en mer et a recommende sa mise en application a I'echelon international, a campter du
ler janvier 1975. Toutefois, les problemes lies a l'elaboration dlun code special
pour Ie chiffrement des observations des glaces en mer n'ont pas pu taus etre resolus
et ont ete transmis, pour un complement d'etude, au Groupe de travail des glaces en
mer de la CMM qui a ete reconstitueo Ce groupe continue egolement a etudier des questions telles que les symboles pour les glaces en mer et a determiner les besoins des
usogers en matiere de donnees sur les glaces en mer.

Methodes d'observotion
Le fait que les hommes de science ant un besoin toujours plus grand de
donnees d'observation plus exactes sur la temperature de 10 mer en surface, les vogues
et les precipitations a conduit la CMM a intensifier les etudes qu'el1e consacre aux
methodes dlobservation et aUx techniques instrumentales. Les mesures comparatives de
1a temperature de 10 mer en surface ont ete menees a bonne fin en 1972 et les resultats en ant ete publies dans Ie Rapport N0 5 de l'OMM sur les questions relatives aux
sciences de 10 mer. Des progres tres satisfoisants ant ete enregistres recemment
dans la mise au point de nouveaux instruments pour rnesurer 10 temperature de la mer
en surface a bard de novires faisant route. Etant donne que lion utilise de plus en
plus des enregistreurs de vogues, qui indiquent uniquement 10 hauteur resultante des
vogues, une importonte etude a ete consacree aux differentes methodes permettant de
chiffrer les parametres de chaque systeme de vogues present. Compte tenu de 10 nouvelle forme symbolique SHIP et de 10 necessite de disposer au plus tat dlun code
opproprie pour Ie chiffrement des vogues, les Membres ont ete pries de preciser
l'usage qu'ils font des observations des vogues ainsi que leurs besoins en ce qui
concerne un nouveau code.
.

Le plcn de 10 Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975 stipule que
"les novires faisant route seront encore 10 principale source de donnees d'observation sur les regions oceaniques". La CMM a passe en revue, a so sixieme session, les
methodes utilisees pour obtenir des observations de ces novires afin de savoir si
elles repondent aux besoins de 10 Veille meteorologique mondiale et des programmes
de l'OMM qui doivent assurer une exploitation rentable et sure des oceans. La Commission a estime pour conclure que les procedures internationales en vigueur etoient
satisfaisantes et que les difficult's non resolues provenaient principalement de l'in_
suffisance des mavens et installations sur Ie plan national et de llimpossibilite dans
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laquelle se trouvent certains pays d'appliquer ces procedures. Des mesures ont ete
pro po sees en vue d'ameliorer Ie reseau de stations radio cotieres. La CMM a pris
note avec satisfaction des plans elabores en Vue de 10 mise au point d'un systeme de
rassemblement de donnees par satellite pour 10 Veille meteorologique mondiale et Ie
Programme ne recherches sur l'otmosphere globale. La CMM a estime qu'un systeme de
ce genre serait egalement des plus utiles pour 10 meteo.t'ologie maritime, et e11e a
formula des recommendations sur les caracteristiques souhaitables de ce systeme.

A sa sixieme session, 10 CMM a examine Ie pro jet dlun Guide international
pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes, con~u principalement pour
les pays en voie de developpement. La commission a approuve plusieurs chapitres de
ce guide et pris des dispositions pour que 1a redaction des Qutres chopitres so it
menee a bonne fin rapidement. La commission avait prealablement reconnu que les
progres realises dans les transports maritimes, I'exploitation accrue des oceans et
10 normalisation des services d'assistance dans les grands ports avaient cree de
nouveaux besoins en matiere d'informations et de previsions meteorologiques maritimes
de type special. Les resultats d'une etude ont ete publies sous Ie titre "Besoins en
matiere d'assistonce meteorologique a des fins maritimes" (Rapport N° 4 sur les questions relatives aux sciences de 10 mer). Les relations entre cette etude et la plan~
ficction du SMISO sont examinees plus loin. Ces faits nouveaux exigent une mise a
jour des parties pertinentes du Reg1ement technique de l'OMM. Des propositions cnt
ete presentees dans ce sens a 1a sixieme session de 10 CMM; elles seront soumis.es au
Septieme Congres opres que 10 commission les aura examinees d'une moniere plus approfondie.
Conference technique sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre
!~!:~~~~~~!:~~~~~!g~~!----------------------------------------------------

La Conference technique sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques a eu lieu a Tokyo (Japan), du 2 au 7 octobre 1972. Plus
de 180 personnes representant 25 pays y ant participe et 71 communications ont ete
presentees. Cette conference 0 ete une excellente occasion pour 1es hommes de
science, techniciens, fabric ants et pour ceux qui exercent des activites maritimes
d'examiner les dernieres techniques mises au point et d'echanger leurs idees. Les
actes de 1a conference seront publies en 1973.
Activites interinstitutions

L'execution du pro jet pilote du SMISO relatifaux donnees bathythermiques,
approuve conjointement par 10 COl et l'OMM, a commence au debut de l'annee 1972. Ce
pro jet doit permettre d'evaluer la distribution et 10 densite des observations bothy-
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thermiques. II a ete examine par Ie Groupe de planification mixte COI/OMM pour Ie
SMISO (IPLAN) lors de sa premiere session, en juin 1972; les rapports communiques
par la Republique federale d'Allemagne, Ie Canada, les Etats-Unis d'Amerique et Ie
Royaume-Uni ant montra que les travaux avaient bien avence. Ce pro jet pilote doit
devenir un programme regulier au cours de l'annee 1973.
De gros efforts ant ete deployes pour rassembler des informations sur les
programmes et les moyens et installations qui existent sur Ie plan national en vue de
l'etablissement dlun systeme international coordonne pour l'observation, l'echange,
Ie traitement et l'archivage des donnees oceaniques. On procede octuellement a des
etudes sur les stations d'observation automotiques installees a bard de navires et
sur des bouees, sur les methodes d'observotion et de rnesure oceonogrophiques, les
differents usages auxquels se pretent, en oceanographie, les observations recueillies
par satellite et sur les methodes dlonalyse et de prevision. Le Groupe dlexperts
mixte COI/OMM pour 10 conception et 10 mise au point des systemes techniques et les
besoins en matiere d'assistance (ITECH), qui s'est reuni a Geneve, en mars 1972, 0
donne des avis pour ces etudes. Sur so demande, les Membres de 10 COl et de l'OMM"
ont ete pries d'indiquer Ie genre de produits (analyses ou previsions) relatifs aux
oceans dont ils disposent deja au qu'ils desireraient recevoir. Le groupe doit definir les besoins en ce qui concerne les produits destines a f~ciliter l'etude des problemes de l'environnement touch ant l'ocean et l'atmosphere, produits qui sont deja ou
qui pourront devenir disponibles grace au SMISO, au systeme d'assistance meteorologique aUx activites maritimeset& 10 YMM.

Le Groupe d'experts mixte OHM/COl des telecommunications (ITEL) a tenu sa
quatrieme session a Geneve, a 10 fin de llannee 1972. II a examine Ie plan transitoire d'utilisation des frequences qui a ete approuve ainsi que llernploi des moyens
et installations de la YMM pour 10 transmission des donnees oceaniques. II a propose
de nouvelles mesures pour surmonter les difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre
du plan concernant l'utilisation des bandes de frequences HF attribuees par la Conference administrative mondinle des radiocommunications (1967) et a mis au point un
eventuel programme pour l'acheminement sur Ie SMT des donnees oceanographiques et des
produits du SMISO.

Les activites deployees dans Ie cadre du SMISO, en 1972, etaient aussi
orientees vers la mise au point d'un systeme international pour 10 surveillance de
la pollution des mers. II est maintenant reconnu que clest dans les oceans que
finissent par se deposer la plupart des polluants, et lion risque de se trouver un
jour en face de processus irreversibles. En outre, les oceans constituent une source
vitale d'aliments. Pour ces raisons, entre autres, bon nombre de gouvernements ont
estime que les programmes de protection de l'environnement devraient accorder un
degre de priorite eleve a 10 lutte contre la pollution des mers et a 10 diminution de
cette pollution. Tout a donc ete mis en oeuvre pour que les mesureS prises dans ce
sens oboutissent a l'exploitation dlun systeme international pour 10 surveillance de
la pollution des mers, constitue par des programmes notionaux et des programmes
regionaux coordonnes.
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Conformement DUX conclusions du Sixieme Congres et de 10 septieme session
de 10 COIl 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement a recommande que "la
Commission oceanogrophique intergouvernementale f conjointement avec l-Organisation
meteorologique mondiale et, Ie cos echeant, en cooperation avec dlo·utres organismes

intergouvernementaux interesses, encourage 10 surveillance continue de 10 pollution
de 10 mer, de preference dans Ie cadre du SMISO ••• ". Le Groupe de ploni fication

mixte COI/OMM pour le SMISO (IPLAN) a donc preconise l'execution d'un projet pilote
sur 10 surveillance de 10 pollution des mers dans Ie cadre du SMISO, visant a etablir
un reseau de reference experimental en haute mer, eventuellement a lYaide de stations

meteorologiques oceaniques.

Comme 10 COl et l'OMM l'ont deja decide, le SMISO devrait

commencer par contr8ler les parametres physiques et chimiqueso A so sixieme session,
la CMM a estime que Ce pro jet pilote devrai t porter essentiellement sur I' observation
visuelle des nappes d I hydrocarbures et sur d I autres polluants derivants, Ie pre:levement d'echantillons d'eau en surface pour l'analyse a terre et Ie prelevement diecha~
tillons de precipitations en meri elle a recommande un programme d'action dans ce

sens.

Une enquote effeetuee par les Secretariats de 10 COl et de l'OMM a fourni des

renseignements sur les p_rogrammes nationaux actuels de surveillance de la pollution
des mers, qui seront soumis a l'examen du Groupe d'experts mixte COl/OMM pour 10 conception et 10 mise au point des systemes techniques et les besoins en matiere d'assi~

tanee (ITECH).

La surveillance de la pollution des mers ne canstitue qu'un aspect du

Programme mondiol de recherches sur 10 pollution du milieu marin (GIPME).

Outre les

aspects de ce programme deja mentionnes a propos du SMISO, l'OMM doit encourager
l'etude du role de l'atmosphere en tont que vahicu1e des po1luants de 10 mer. Des
progres tres satisfaisants ont ate accomplis, en 1972, par 1es experts des ignes par
l'OMM pour l'execution de deux pro jets, a savoir: tour d'harizon de nos connaissances sur Ie "deplacement des nappes d "hydrocarbures sous 11 action des vents et des
courontsU at etude portielle' sur Ie "tronsfert des polluonts otmospheriques et
d'aut.res substances rares et leur penetration dans les oceans". La Commission de
meteorologie maritime a designe un rapporteur pour Ie premier de ces pro jets.

Comme il etait urgent de coordonner 1es divers aspects du GIPME, Ie
Conseil executif de 10 COl a cree, a so premiere session, un groupe interinstitutions
designe sous Ie nom de "Groupe international de coordination pour Ie GIPME", compose

de specialistes de 10 pollution du milieu marin.

Le Comite executif de l'OMM a decide

que l'Organisation devrait participer aux octivites de ce groupe.

Le Groupe d'experts des aspects scientifiques de 10 pollution des mers
(GESAMP) a tenu sa quatrieme session a Geneve, en septembre 1972. II a examine
notamment les questions suivantes: contribution de l'atmosphere a 10 pollution de
10 mer, dispersion et deplacement des pol1uonts dans 10 mer sous l'action de processus naturels, specification des parametres a contr81er dans Ie cadre d'un systeme
evolutif de surveillance de 10 pollution des mers.

PARTIE 4 - INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON MILIEU
LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generolites
L'assistance meteorologique a II aviation civile internationole consiste
en grande partie en 10 fourniture de donnees d'observation et de previsions pour Ie
decollage et l'otterrissage ainsi que pour 10 phase en route des valse En 1972, des
mesures ont ete prises pour donner suite a bon nombre des recommendations adoptees
par 10 Commission de meteorologie aeronoutique a sa cinquieme session.
Revision du Reglement technique de l'OMM (Volume II)
Parties 1 et 2
La Commission de meteorologie aeronautique a cree un groupe de travail
special charge de reviser les parties 1 et 2 (Volume II) du Reglement technique de
1IOMM, qui traitent respectivement des obligations de base pour l'assistance meteorologique a 10 navigation Derienne internationale et des specifications pourl'assistonce
meteorologique a la navigation aerienne internationale. Les travaux doivent commencer
au debut de llonnee 1973 sur la base dlun avont-projet prepare par un consultant de
l'OACI, actuellement a l'etude au Secretariat.

Partie 3
La preparation d'une version reVlsee de 1a partie 3 (Volume II) du Reg1ement technique de l'OMM, qui porte sur les renseignements (Expose verbal et documentation) destines aux pilotes commandants de bard, DUX representants locaux des exploitants et au personnel des services de 10 circulation aerienne a ete menee a bonne fin.
La refont~ par Ie Secretariat, des modeles et des cartes servant a la preparation des
previsions destinees aux pi10tes commandants de bord s'est revelee une tache importonte. Pour 1a premiere fois, ces modeles comportent des exemples de previsions pour
les transports supersoniques et montrent comment doivent etre presentees les informations etablies semi-automatiquement a partir des renseignements fournis directement
par Ie systeme de te1ecommunicationso La necessite de mettre a jour les pratiques
concernant 10 documentation et de l'adapter aux derniers progres des systemes meteorologiques a conduit a l'odoption de diverses formes de tableaux des valeurs prevues
aux points de grille du vent et de la temperature en altitude, etablies par ordinateur, en vue de l'elaboration de modeles internationaux appropries.

Systeme de previsions de zone
Le systeme de previsions de zone est devenu un element essentiel des
arrangements pris pour fournir une assistance meteorologique a l'aviation civile internationale. La CMAe a preCOnlSe une etude des limitations actuelles de ce systeme of in
de determiner quelles ameliorations pourraient y etre apportees. Un questionnaire
prepare par Ie Groupe de travail du systeme de previsions de zone a ete envoye aux
membres de 10 commission of in d'obtenir leur avis a ce sujet. Une question fondamen-
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tale est de sovoir 5i les zones doivent chevoucher les unes les autres en fonction
de 10 structure du reseau des routes Qeriennes au en raison des systemes de telecommunications utilises. D'autres questions portent sur les dimensions optimoles des
zones qui risquent d'etre trap petites maintenant que les tron~ons de route parcourus
par les aeronefs modernes sont plus longs. Les membres cnt egalement dO se prononcer
sur 10 necessite dlun service d'arnendements QUX documents produits.
Ii res sort de cette enqu~te que, 5i les principes sur lesquels Ie systeme
repose actuellement sont consideres comme etont sotisfaisants, ils pourraient neanmains etre elargis de maniere a inclure, par exemple, 10 fourniture de previsions
sous une forme appropriee pour des echanges sur Ie reseou du service fixe des telecommunications aeronautiques ou pour un usage aux oerodromes qui ne disposent pas de
circuits fac-simile. II a egalement ete suggere d'etudier les accords regionaux portont sur I'utilisation des documents produits par Ie systeme de previsions de zone
afin d'eliminer des doubles emplois; il faudroit, par exemple, determiner slil y a
lieu d'echonger des previsions de route lorsque les documents produits por un centre
de previsions de zone desservent 10 route consideree. Les membres de 10 CMAe ant
estime qulun service d'amendements etait sQuhaitable, mais qulil ne serait pas indispensable si les documents produits etaient diffuses assez souvent. II convient de
noter que les activites de la CMAe servent de base DUX Reuni~ns regionales de navigation aerienne de 1 I OAC! responsables de 10 planificotion du systeme de previsions de
ZOne e

Automatisation des observations et offichage automatigue des informations
meteorologiques oux aerodromes
Le Groupe de travail des besoins oeronoutiques en matiere dlobservotions
meteorologiques et d'instruments de type special de 10 CMA6 slest reuni a 10 fin de
l'annee 1972
II a fait Ie point des systemes outomotiques d'observation meteorologique aux aerodromes, portant notomment sur Ie vent en surface, Ie cisoillement verti0

cal du vent, 10 portee visuelle de piste et 10 visibilite, 10 portee visuelle oblique
et 10 me sure de 10 quantite de nuages et de la hauteur des nuages. Les problemes examines englobent l'estimation et 10 mesure des parametres meteorologiques, Ie role de
I l observoteur dons un systeme automatique, 10 fiabilite et Ie coOt des systemes automatises, llarchivage des donnees, la selection, 10 presentation et l'affichage des
informations destinees DUX services de 10 circulation aerienne, ainsi que les problemes ossocies au manque de compatibilite entre les differents systemes automatiques
utilises dans un aerodrome. Le rapport du groupe de travail servira de base aux discussions lars de 10 session extraordinaire de 10 CMAe et de la huitieme Conference de
navigation oerienne de l'OAe!, en 1974.
Qualifications et formation du personnel specialise en meteorologie
aeronautique

Le Guide OMM des qualifications et de 10 formation du personnel meteorologique employe a 10 protection meteorologique de 10 navigation aerienne internationale a ete complete et sera publie en 1973. Le rapporteur en la matiere examine
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actuellement dans quelle mesure il sera possible de pre parer et de tenir a jour une
bibliographie sur les methodes d'observotion et de prevision utilisees en meteoro10gie aeronautique.

Observations d'aeronefs
Le Comite des typhons a 50u1igne, lors de sa quatrieme session, l'importance que presentent les observations d'aeronefs dans l'assistance fournie pour
reduire les effets des cyclones tropicQux. II a ete precede a une etude des observations d'aeronefs re~ues dans 10 zone consideree, compte tenu de stotistiques communiquees par l'OACl. A 10 suite de cette etude, des invitations ont ete ad res sees a
lllATA et a l'IFALPA pour que les equipages d'oeronefs se montrent plus enclins a
effectuer et a transmettre des observations. Les deux organisations ont repondu a
ces invitations dans un esprit de cooperation.

LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Generalites
Dans Ie cadre de son Programme sur les interactions de l'homme et de son
milieu, 1lOMM a encore intensifie les activites qu'elle consacre aux problemes de
l'environnement, par exemple a l'utilisation rationnelle des ressources noture11es
et a la protection du milieu humain. Les faits nouveaux qui affrent un interet part~
culier sont exposes dans les parographes qui sulvent. Pour certains aspects de 1len_
vironnement lies a l'agriculture et a l'utilisation des terres, Ie lecteur est renvoye a divers poragraphes figurant sous 10 rubrique liLa meteorologie et 10 production
alimentaire mondiale" (voir page 32).

Conference des Nations Unies sur l'environnement
L'OMM a continue de participer activement aux preparotifs de 10 Conference
des Nations Unies sur l'environnement et a ete representee a 10 derniere session du
Comite preparatoire qui s'est tenue a New York, au mois de mars. Lors de la conference proprement dite, Ie Secretaire general de liOMM 0 pris 10 parole Ie quotrieme
jour et l'Organisation a ete representee au niveau des comites durant toute 10 conference.
Sur les 109 recommendations odoptees par cette derniere, 35 ont des cons~
quences pour l'OMM puisqu'elles lui demandent directement ou indirectement d'entreprendre certaines activites, parfois de concert avec d'autres organisations. Les
presidents des commissions techniques concernees ont propose des mesures pour donner
suite a ces recommendations. Le Groupe de t~ovail des applications de Ie meteorologie et de la climatologie aux problemes de l'environnement de la CASMC s'est rauni et
a formula des suggestions sur 10 suite que l'OMM pourroit donner a plusieurs des
recommendations en questions (voir page 48).
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L'OMM a coopers avec Ie Secretariat de l'environnement a 10 preparation
du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a ete etabli par l'Assemblee
generale des Notions Unies et dont l'execution doit commencer au debut de I'annee 1973.
Programme de l'Unesco sur l'homme et 10 biosphere
L'OMM a continue a suivre de pres Ie developpement du Programme de
I'Unesco sur l'homrne et 10 biosphere (MAB). Elle a notamment participe a trois des
quotre sessions de groupes d'experts organisees pour elaborer d'une f090n plus detai~
lee certains des pro jets que Ie Conseil international de coordination a accepte d'inscrire a ce programme. L'OMM a egalement donne des avis lors des sessions du groupe
d I experts s,ur Ie role de l' analyse des systemes et des modeles dans divers pro jets
du programme MAS, ainsi que sur les activites d'education et de formation professionnelle qui sly rattachent.
L'OMM a ete representee a 10 session du Bureau du Conseil du MAB qui
slest tenue a la fin de l'annee et qui a exam~ne les activites deployees dons Ie
cadre de ce programme. Pour Ie moment, l'OMM apportera so collaboration en donnant
des avis et des renseignements sur les activites deployees pnr l'OMM dans ce domaine
pour eviter des doubles emplois et favoriser une coordination oppropriee.
Activites de 10 Commission des a

licotions s ecioles de 10 meteorolo ie

et de 10 climotolo ie CASMC
Generalites
Un ordre du jour provisoire a ete etabli pour 10 sixieme session de la
commission, qui auro lieu a Bad Homburg (Republiquc federa1e d~Allema9ne) en
octobre 1973. Les questions dont s'occupent les groupes de travail et les rapporteurs
de 10 CASMC sont naturellement inscrites a cet ordre du jour, qui accorde aussi une
place speciale aux problemes de l'environnement, a 10 biometeorologie et cux aspects
economiques des services meteorologiques et climotologiques. Le programme de conferences scientifiques portera egalement sur les avantoges economiques decoulant des
applications de la meteorologie et de Ie climatologiee
Applications de Ie meteorologie et de 10 climatologie cux problemes de

iTenvlronnement-------------------------------------------------------

80n nombre de recommendations de 10 Conference des Nations Unies sur
l'environnement se ropportent a des domoines dons lesquels 10 CASMC pourrait apporter
une contribution. La preparation d'un programme pour l'environnement a l'intention
de 10 commission a ete confiee au Groupe de travail des applications de 10 meteoro10gie et de Ie climatologie aux problemes de l'environnement, de creation recente.
Au cours de 10 session qu'il a tenue en decembre 1972, le groupe a examine toute une
serie de questions, y compris l'action exercee par l'homme sur les climats locaux et
regionaux, l'omenagement du territoire, 10 mise en valeur des ressources naturelles,
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10 production d'energie, 10 biometeorologie, les previsions de type special associees
a 10 surveillance du milieu atmospherique. Dons presque taus ces domaines, Ie groupe
a decels des problemes dont I'etude pourreit etre confiee par 10 CASMC a de nouveaux
groupes de travail ou rapporteurs.

La presente edition du Guide des pratiques climatologiques a

ete

stablie

il y a une dizaine d'anneeset, entre-temps, ces pratiques ont subi d'importantes modi-

fications; en outre, Ie Sixieme Congres a con fie a 10 commission des responsobilites
plus etendues pour ce qui touche a 10 meteorologie et a 10 climatologie appliquees e
C'est pourquoi Ie Groupe de travail du Guide et du Reglement technique de 10 CASMC,
qui slest reuni en novembre 1972, a estime que Ie Guide devrait etre revise et remanie
de maniere a pouvoir repondre comme il convient CUX besoins porticuliers des pays en
voie de developpement et a permettre une normalisation des pratiques dans Ie monde
entier, notamment en donnant des directives pour les applications de 10 meteorologie
et de 10 climatologie. Le groupe a done etabli 0) Ie plan general d'une nouvelle
edition entierement revisee du Guide des pratiques climatologiques (operotionnelles),
et b) celui dlun Guide des applications de 10 meteorologie.

Methodes stotistiques en climatologie et applications speciales de 10
~~!~~E~!~g!~---------------------------------------------------------

L'utilisation rationnelle des methodes stotistiques est indispensable
pour les nombreuses applications de la meteorologie et de la climatologie. Le Groupe
de travail des methodes stotistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux
fins de 10 climatologie et des applications specioles de la meteorologie a prepare, en
vue de la publication dans une Note technique, un rapport sur I'analyse statistique de
series chronologiques d'observations. On espere que ce rapport pourra servir de base
a la preparation dlun manuel moderne de statistique, dans lequel les methodes elementaires seront exposees en termes simples et precis et illustrees d'exemples des differents types de problemes auxquels elles pourraient Ie mieux etre appliquees.

~!!~!_:~!~~!~9~=~
Vingt-sept cartes climatiques pour 10 Region III de l'OMM (Amerique

du

Sud), representant la distribution des valeurs mensuelles et annuelles des temperatures et des precipitations oinsi que les variations annuelles des temperatures, ont
ete preparees au Service meteorologique de l'Argentine et a l'universite de
Buenos Aires sous la direction de M. J. Hoffmann. Ces cartes, qui sont sous pressel
doivent constituer 10 premiere partie de llAtlas climotique pour l'Amerique du Sud,
dont la publication est patronnee conjointement par llOMM et l'Unesco.
Des progres sont signales dans 10 preparation, en U.R.S.S., de 10 premlere
partie dlun Atlas climatique pour IIAsie et, en Hongrie, d'une seconde serie de cartes
pour l'atlas europeen.
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Pollution du milieu
Pollution de l'air

Le Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de llcir
a Raleigh (Caroline du Nord), en
avril 1972. 11 a examine a cette occasion les recommendations qui avaient ete formulees anterieurement a propos du Manuel des techniques de mesure DUX stations de
base de l'OMM et a prepare le plan general de ce manuel. II a egalement indique les
noms des experts qui pourraient etre invites a pre parer les differents chopitres de
cet ouvrage. La plupart de ces experts ant Decepte 10 tache qui leur etait proposee
etleurs pro jets ant ete mis en forme par un consultant. La derniere version du projet de manuel sera ainsi prete a etre examinee por Ie groupe d'experts a sa prochoine
session.

du Comite executif a tenu sa troisieme session

Lors de sa vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a pris note avec
satisfaction des progres accomplis dons. la mise en place des reseaux de stations de
l'OMM pour 10 mesure de 10 pollution de fond. De nouveaux progres ont ete enregistres depuis lors et 10 portie 2 du present rapport donne des renseignements detailles
·sur ce reseau.
Un consultant a ete engage pour une mission de trois mois qui devait Ie
conduire dans les stations regionales afin d'obtenir des renseignements sur l'etat de
fonctionnement de ces stations et sur 10 normalisation des methodes utilisees. Ce
consultant s'est rendu dans huit pays oinsi qu1au centre approprie des Etots-Unis
d'Amerique pour examiner Ie systeme de rassemblement des donnees de ce reseau avec
les autorites competentes. Les activites consacrees par 10 Commission des sciences
de l'atmosphere oux problemes de 10 pollution de llcir sont exposees dans 10 portie3e
L'effort de coordination avec d'autres organisations internationales qui
sloccupent de 10 pollution de l'air s'est poursuivi. Clest ainsi que l'OMM a ete
representee a 10 premiere session du Comite de direction du programme de l'OCDE pour
10 mesure du transport des polluants otmospheriques sur de longues distances, question
qui offre un interet tout particulier pour l'OMM en raison de ses aspects meteorologiques. Sur 10 demande de 1iOMS, un consultant de I'OMM a prepare un chapitre special
sur les aspects meteorologiques de 10 pollution de llair aux fins d'inclusion dans un
manuel europeen sur Ie controle de 10 qualite de l'oir.

PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generolites
Au cours des premiers mois de l'annee, Ie plan de base pour Ie Projet de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux, etabli par Ie Groupe d'experts des cyclones
tropicaux du Comite executif, est devenu un plan d'oction plus detaille et complet.
A sa vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a adopte ce plan et a demands instamment a tous les Membres d1appuyer Ie pro jet en question en entreprenont notomment
des etudes speciales du genre de celles qui sont indiquees dans Ie programme initial
de mise en oeuvre ou en contribuant a 10 mise en place des moyens et installations
relevant des programmes regionaux.
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Par 10 suite, Ie plan d'action a ete communique cux Membres, qui ont ete
invites a indiquer les parties du plan pour lesquelles ils sont disposes a fournir une
aide. II ressart des reponses re~ues jusqu'ici que plusieurs Membres sont prets a
entreprendre des etudes importantes et des trovaux de mise au point et lion espere que
I'execution de ce plan pourra demarrer au cours des premiers mois de 1973.

Programmes regionaux concernant les cyclones tropic au x

Le Comite des cyclones tropicaux de liAR I pour Ie sud-ouest de l'acean
Indien, dont 10 creation ovait ete recommandee lors de 10 reunion d'experts tenue a
l'11e Maurice en decembre 1971, a ete officiellement constitue pendant l'annee. Tous
les pays invites a se faire representer au sein du comite ant fait part de leur desir
de participer oux octivites de ce dernier; il s'agit des pays suivants : Afrique
orientale portugaise; Comores; France; Kenya, Ouganda et Republique-Unie de
Tanzanie; Madagascar; Maurice; Royoume-Uni.
Comme cela avait ete propose lors de 10 reunion de l'ile Maurice, des
dispositions ont ete prises pour que soit etudi~ au debut de 1973, Ie systeme d'avis
de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien aveC Ie concours dlun meteorologiste recrute par l'OMM et d'un specialiste de 10 preparation des collectivites
de 10 Ligue des Societes de 10 Croix-Rouge. Ces etudes doivent conduire a l'etoblissement d'un plan technique de mesures destinees a reduire les deg8ts des cyclones
dans cette zone. Le comite exominero ce plan a sa premiere session prevue pour

rnai 1973.

Apres un retard inevitable, Ie Groupe d'experts OMM/CEAEO des cyclones
tropicaux, dont la creation avait ete recommandee lors de 10 reunion d'experts tenue
a Dacca, en 1970, a ete officiellement constitue. Ses fonctions sont, dans une
large mesure, analogues a celles du Comite des typhons et so competence englobe les
zones de cyclones tropicaux du golfe du Sengele et de la mer d'Oman~ La Sirmanie,
l'Inde, Ie Pakistan, Sri Lanka et la Tharlande sont representes au sein de ce groupe
d'experts qui doit tenir sa premiere session en 1973.
Le Comitedes typhons, cree en 1968 avec un secretariat restreint et avec
l'oppui de 10 CEAEO et de l'OMM, a continue a executer durant toute l'annee 1972 son
programme visant a ottenuer les deg8ts dus aux typhons dans Ie sud-est de l'Asie.
Quelques progres ont ete realises durant l'annee dons la mise en place de nouveaux
moyens et installations meteorologiques et de telecommunications dans Ie cadre du
systeme d'Qvis. Des contributions notables au systeme d'observation ant ete appor-

tees par la Republique federole d'Allemagne, Ie Japon et l'U.R.S.S.

qui, tous

les

trois, ont exploite des navires meteorologiques ou des navires de recherche dans 10
zone des typhons durant une partie de l'annee ou toute l'annee.
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Le comit6 a tenu sa session annuelle a Bangkok, au mois de novembre.
Parmi les questions importontes inscrites a son ordre du jour figurait 10 preparation d'une version revisee de demande d'assistonce au PNUD (voir 10 partie 5) of in
d'obtenir un soutien complementaire pour Ie Comite des typhons au cours de ces prochaines annees. Cette demande sera presentee au PNUD au debut de 1973. Les mesures
prises pour donner suitea l'enquete sur l'organisation de 10 protection civile dans
les pays membres, effectuee a 10 fin de l'annee 1971 par un consultant obtenu grace
oux bans sains de 10 Ligue des Societas de 10 Croix-Rouge, offraient egalement de
l'importance. Au cours de cette cinquieme session, Ie comite a approuve une proposition visant a mettre sur pied une mission patronnee conjointement par la Ligue des

Societes de 10 Croix-Rouge, l'OMM et 10 CEAEO, qui se rendroit dans divers pays pour
essayer d'ameliorer 10 coordination entre les institutions nationales ayant un role
~

jouer dans Ie syst~me d'avis. La mission, qui etait en voie de prepatotion b 10
fin de l'annee 1972, s'efforcero egalement d'etablir un programme de mesures preventives contre ces catastrophes, qui devrait etre exorn~ne en priorite dons chocun des
pays visites. Cette mission doit avoir lieu en mars 1973.

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
A, so vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a opprouve 10 proposition de son Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et
social visant a preparer une publication sur les applications de 10 meteorologie au
developpement economique et a organiser un petit nombre d'etudes de cas porticuliers
sur 10 rentabilite de l'assistance meteorologique. Le pro jet de cette publication
est pret a etre examine en dernier ressort a 10 prochoine session du groupe d'experts~
II a egalement ete convenu que ces etudes de cas particuliers sur 10
rentabilite de l'ossistance meteorologique seraient effectuees dans six pays; elles
ont deja commence en Hongrie et en Suisse. Des etudes analogues seront entreprises
dans d'outres pays a mesure que les moyens et les circonstances Ie permettront.
Sur 10 demande du 5ixieme Congres, Ie Secretaire general effectue actuellement une enquete oupres des Membres afin de connaitre Ie coOt actuel de l'assistance
fournie par les services meteorologiques. L'analyse des reponses de 50 pays a deja
commence.

PAR TIE 5
PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

En 1972, l'OMM a continue de fournir une assistance technique a ses Mernbres, au titre de divers programmes dont les plus importants sont Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Ie Programme d'assistance volontaire

(PAV) de I'OMM.

Une certaine assistance a aussi ete fournie au titre du budget or-

dinaire de l'Organisation, SQUS forme de bourses d'etudes de longue duree, eta celui
du Compte des contributions volontaires. L'annexe IV indique grace a quels programmes
cheque pays a re~u une assistance en 1972. Au total, 87 pays ant beneficia de I'aide
de l'OMM dans Ie cadre de l'un ou l'autre de ces programmes.
On trouvero, dans les poragrophes qui 5uivent, des renseignements succincts sur chacun des programmes par 1esquels une aide a pu etre fournie en 1972.
Les annexes V, VI at VII donnent de plus amples renseignements sur les projets exe-

cutes

a I'aide

du PNUD et du PAY.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
Ainsi que l'annon~ait Ie rapport annuel pour 1971, les nouvelles procedures de programmation du PNUD sont entrees en vigueur Ie ler janvier 1972. Lors
des deux sessions qu'il a tenues dans Ie courant de cette annee, au mois de janvier
et au mois de juin, Ie Conseil d'administration du PNUD a examine et approuve les
programmes nationaux de 35 pays. Ces programmes, qui couvrent des periodes allant
de deux a cinq ans, prevoient l'execution de differents types de projets, de grande
et moyenne envergure, dans divers domaines.
Dans Ie courant du deuxieme semestre de 1972, 22 pays ont elabore leurs
programmes nationaux en prevision de 10 session de janvier 1973 du Conseil d'administration, tandis que 31 autres pays entreprenaient d'etablir leurs programmes en vue
de les soumettre au Conseil d'administration a sa session de juin 1973. On prevoit
qu'a la fin de 1973 Ie Conseil d'administration du PNUD aura ainsi approuve 88 programmes nationaux.
Le Secretariat a contribue a l'elaboration de ces programmes en fournissont aux representants residents des dossiers preporatoires, et en formulant des commentaires sur la documentation etablie par ces derniers et sur les projets de programmes elabores par les gauvernements des pays interesses.
A cette occasion,
plusieurs membres du Secretariat se sont rendus dans un certain nombre de pays. Les
representants permanents ant ete tenus au courant de l'evolution de la situation et
leurs sU9gestions concernant l'assistance a obtenir du PNUD ant ete incorporees aux
dossiers prepares a l'intention des pays.

54

PARTIE 5 - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

Sur les 35 programmes nationaux approuves en 1972, 23 comportaient
pro jets interessant l'OMM.

des

Programmes rnultinotionaux
La nouvelle nomenclature et les nouvelles procedures regissant l'etablissement des programmes multinationaux sont entrees en vigueur au mois de janvier 1972.
Ces programmes comprennent desormais des projets sous-regionaux, regionaux, interregionaux et mondiaux, relevant anciennement du Fonds special ou de 1'element Assistance technique. Dans Ie courant de 1972, Ie PNUD a etab1i 1es programmes nationaux
et multinationaux concernant les quotre reglons qu'il administre (Asie et
Extreme-Orient; Afrique; Europe, Moyen-Orient et Mediterranee; Amerique du Sud) pour
l'annee 1973 et les annees suivantes. Ces programmes ont ete elabores principalement
sur la base des propositions emanant d'institutions specialisees et, dans certains
cas, de gouvernements. Clest d'apres les recommandations de ses associations regionales que l'OMM a defini les projets dont elle a propose l'execution pour 10 periode
1972-1976, Si 1es Bureaux du PNUD pour l'Asie et l'Extreme-Orient d'une part, et
pour Ie Moyen-Orient, 10 region mediterraneenne et l'Europe, d'autre part, ontarrete
definitivement leurs programmes multinationaux pour la periode 1972-1976, Ie programme
etabli par les deux autres bureaux ne porte que sur 1973, annee durant laquelleseront
etab1i. 1es programmes re1atifs a 10 periode 1974-1977. En ce qui concerne l'OMM,les
nouveaux projets multinotionaux dont I'execution a ete approuvee pour 1973 sont 1es
suivants :

Cycle d'etudes sur les techniques de preV1Slon et les systemes
de cyclones tropicaux en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest;

d'avis

Conference sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement
economique des pays d'Asie et du Pacifique Sud-Ouest;
Cycle d'etudes sur I'assistance rneteorologique aux activites cotieres et
maritimes, pour 10 Region Europe - t1oyen-Orient - ~1editerronee.
Enfin, 10 poursuite de certains projets dont I'execution etait
en 1972 a ega1ement ete approuvee.

en cours

Pro jets mis en oeuvre en 1972
L'annexe V au present rapport contient une breve description des differents projets executes entierement ou partiellement durant l'annee 1972. Le tableau
ci-apres contient, aux fins de comparaison, des donnees sur Ie volume d'assistance
fournie en 1972 et au cours de chacune des quatre onnees precedentes. On constat era
que 78 pays seu1ement ont beneficie d'une assistance en 1972, contre 88 en 1971. Cette
diminution provient surtout du fait qu'aucun cycle d'etudes eu conference technique
impliquant une assistance a plusieurs pays n'a ete organise en 1972.
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Nombre
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de pays
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Montant de l'assistance fournie

Nombre de

Nombre de

missions
d'experts

bourses
octroyees

ciaires

(en millions de dollars des Etats-Unis)
PNUD

Fonds d'affec-

Total

tat·ion speciale

1968

83

124

136

3,991

0,211

4,202

1969

83

132

108

3,715

0,211

3,926

1970

87

132

94

4,837

0,138

4,975

1971

88

141

160

5,979

0,058

6,037

1972

78

151

110

6,500

0,089

6,589

Outre un certain nombre de petits projets comportant l'envoi de missions
d'experts, l'octroi de bourses d'etudes ou 10 fourniture de petites quantites d'equipement, 11 projets de grande envergure (correspondant a ceux de l'ancien Fonds special) etaient en cours d'execution en 1972. En Qutre, quotre nouveaux projets de ce
type ant ete approuves en cours dlannee. II s'agit des projets suivants : "Developpement du service meteorologique national de 10 Republique Dominicaine", "Renforcement du service m6t6orologique national de la R6publique khm~re", "Etablissement &
Madagascar dlun syst~me de pr'vision, de d'tection et d'avis de cyclone et d'orage",
et "D'veloppement du Service m6t6orologique de l'Uruguay". L'ex6cution des projets
concernant la Republique khmere et Madagascar a commence en 1972, tandis que des preparatifs etaient faits en vue d'entreprendre l'execution des pro jets interessant la
R6publique Dominicoine d~s Ie debut de 1973 et que 10 mise en oeuvre du projet relotif
& l'Uruguay 6tait repoussee jusqu'en 1974, & 10 demande du gouvernement de ce pays.
L'execution des pro jets suivants slest poursuivie en 1972 avec des resu1tats satisfaisants :
D'veloppement des services m6teorologiques en Afghanistan;

Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (Algerie);
Developpement et am61ioration des services meteorologiques et hydrologiques de 10 Bolivie;
Services meteorologique et hydrologique de Colombie;
D'veloppement et am61ioration du Service meteorologique de Cuba;
Developpement des services meteorologique et hydrologique de la Mongolie;
Formation professionnelle

(Philippines) ;

et

recherche

en

meteorologie,

Manille
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Developpement et amelioration des services meteorologique et hydrologique
du Paraguay;
Renforcement du service

meteorolo~jique

national de 10 Tunisie.

L'execution du pro jet intitule "Developpement des services meteorologiques
dans Ie nord-est du Bresil" a pris fin au rnois d'avril 1972. Elle a permis les realisations 5uivantes : etablissement dlun reseau dense de stations d'observation en
altitude dans Ie nord-est du Bresil; creation, pour l'un des bassins fluviaux, dlun
systeme pilote de prevision et d'avis de crues; et elaboration d'un programme de recherche visant a ameliorer 10 prevision meteorologique.
L'annexe VI contient d'autres renseignements sur les objectifs de ces projets et les activites deployees a ce titre.

Bon nombre des pro jets de ce type executes en 1972 concernaient Ie domaine
important de la formation professionnelle; il slagit des pro jets suivants :
Institut de recherche et de formation meteorologique dlAfrique orientale;
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos

(Nigeria);
Chaire de meteorologie

a llUniversite

du Costa Rica;

Formation professionnelle des personnels meteorologiques des classes III
et IV en Amerique centrale;
Formation professionnelle en Amerique latine.
Au centre regional de formation meteorologique de Lagos, deux cours ont
pris fin dans Ie courant de 1972 et 11 etudiants ant re~u des certificats de met eorologistes de la classe lIe A ce jour, Ie centre a assure 10 formation de 42 met eorologistes du niveau de 10 cIa sse II. Pour ce qui est du Costa Rica, 29 etudiants
suivaient des cours en 1972; l'un deux a obtenu Ie diplome de "Bachillerato et 10
autres devaient passer, en fevrier 1973, Ie diplome d'enseignement superieur de
"Licenciatura en Meteorolog.lo". A la fin de l'annee, l'expert, recrute dans Ie cadre
du programme de formation itinerante d'Amerique centrale, avait termine la formation
des observateurs dans les six pays interesses. La plupart des 297 observateurs ainsi
formes travail1ent maintenant dans leurs services meteorologiques respectifs.
ll

Les deux projets regionaux interessant l'Afrique orientale, a savoir Ie
deportement de meteorologie de l'universite de Nairobi et Ie centre regional de formation professionnel1e en meteorologie de Nairob~ ont fusionne en un seul projet intitule "Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale".
En sus du programme de formation du personnel meteorologique de 10 classe II du centre
attache au Service meteorologique de l'Afrique orientale et du cours superieur donne
a l'universite de Nairobi, un nouveau cours d'une duree de trois ans et conduisant a
l'obtention d'un diplome B.Sc. en meteorologie a ete inougure a l'universit4 au mois
de juillet 1972, a l'intention de 12 etudionts venant de cinq pays. D'autre part,

,'.;
""!
;'\

!;;

Deux aspects d'un systeme d'avis de cyclones tropicaux - une station radar (a gauche) et un monticule de terre
ou les villageois viennent se mettre a l'abri des inondations (d droite)
(Photographies LRCSjJ. Mohr)

,
c,o

,,\\\t

Systemes moderncs de traitement des donnees installes en Mongolic (ci-dessl/s) ct aux Philippines (ci-dessous)
au titre du Programme de cooperation technique de l'OMM
(Photographies OMM)
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trois des etudiants inscrits au departement de meteorologie doivent passer leur
plome Ph.D. au M.Sc. en meteorologie.

Les autres pro jets regionaux qui etaient en cours d1execution en
sant les suivants :

di-

1972

Syst~me

de preV1Slon at d'annonce des crues dans Ie bassin du Niger phase II (Guinee et Mali);

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioge et Alberti

Amelioration des services meteorologiques des Caraybesj
Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques des pays de l'Amerique centrale;
Etude des ressourees en eau (CEPAL);

Detachement dlun hydrometeorologiste aupres de 10 Commission
pour l'Afrique;

econornique

Programme concernant les typhons dans la region relevant de la CEAEO.

Victoria

a

L'execution des pro jets interessant 10 region des Caratbes et
ete mene6 a bien au cours de l'annee.

Ie

lac

Dans Ie cadre du premier de ces deux projets, l'Institut meteorologique
des Carolbes a €ite cree a la Barbode tandis que vingt et un meteorologistes de la
classe II et 140 observateurs venus de pays participant au pro jet ant re~u une formation; 57 etudiants ont suivi des cours specialises sur l'utilisation du radar en
meteorologie et les instruments meteorologiques. Enfin, un reseau de cinq stations
radar (10 cm) a ete mis en place et des dispositions ant ete prises pour mettre sur
pied un systeme d'information en vue d'ameliorer les services d'avis d'ouragans dans
tous les pays interesses.
Dans Ie cadre du pro jet concernant Ie lac Victoria, un systeme integre
de rassemblement et de traitement des donnees au moyen de methodes mecaniquesmodernes
a eta mis en place; les caracteristiques hydrologiques des cours d'eau et des lacs
du bassin du Haut-Nil ont pu ainsi etre daterminees. Grace aux donnees recueillies
et aux resultats des etudes entreprises au titre du pro jet, les gouvernements beneficiaires seront mieux a meme d'elaborer des plans pour l'utilisation optimale des
eaux du bassin du Haut-Nil. C'est ainsi que lion a pu etablir Ie bilan hydrique provisoire du systeme de lacs, bilan qui sera revise sur 10 base des nouvelles donnees
recueillies au cours des prochaines annees. Vers Ie milieu de 1972, Ie projet a ete
etendu au bassin du Kagera sur les territoires du Burundi et du Rwanda. Le pro jet
est maintenant termine, mals on doit encore installer de nouvelles stations meteorologiques et hydrologiques dans Ie bassin de ce fleuve-dont les -eaux se deversent
dans Ie lac Victoria.
Le PNUD, l'OMM et 10 CEAEO ont fait Ie point des progres realises ou eours

de 10 premiere moitie du Pro jet concernant les typhons dans 10 region de 10 CEAE09 A
10 suite des recommandations formulees par les responsables de cette enquete et par
Ie Comite intergouvernemental des typhons lui-meme, des propositionsont etepresentees
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a la fin de l'annee 1972, afin que Ie PNUD poursuive son
typhons pendant cinq annees encore apres 1973.

soutien

au projet

des

Pro jets finances par des fonds d'offectotion speciale
II peut etre utile de rappeler que, pour les projets finances au moyen
de fonds d'affectation speciale, ce sont les gouvernements des pays beneficiaires qui
assument les depenses engagees, sous reserve que l'Organisation se charge d'executer
les pro jets de la meme fa~on que les petits pro jets entrepris au titre du PNUD. C'est
ainsi qulen 1972 deux experts ant ete envoyes au Koweyt, l'un dans Ie domaine de 10
prevision et de 10 formation professionnelle et l'autre dans Ie domaine des instruments meteorologiques electroniques, tandis qu'un autre expert en formation professionne11e accomplissait une mission en Arabie Saoudite.

Developpement des services meteorologigues de l'Irion occidental
Les activites entreprises pour Ie developpement de l'Irian occidental,
qui sont financees au moyen d'un fonds special et gerees separement, relevent maintenant du PNUD. Les credits initiaux oyant ete entierement affectes, toute nouvelle
assistance fournie a l'Irian occidentQl sera integree dans Ie programme national de
l'Indonesie. Au cours de I'annee, l'execution du projet a progresse lentement mais
regulierement. Le directeur du pro jet a termine, en moi 1972, une deuxieme mission
de six mois, au cours de Inquelie il a donne des conseils pour l'installation de huit
stations d' observation synoptiques et I' organisation d' un centre de prevision a Biak.
La station de radiosondage-radiovent construite a Siok a ete mise en service des Ie
retour dlun boursier qui avait effectue un stage de formation en Finlandee Le directeur du projet retournera sur place, en 1973, afin d'effectuer une derniereinspection.
PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Pro jets approuves pour communication
Llexercice 1972 etait la cinquieme annee de fonctionnement du Programme
d'assistance volontaire (PAV) etabli par Ie Congres comme un des quatre moyens de
contribuer a la mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mondiale. Au cours de
l'annee l 85 nouveaux projets demandes par 37 Membres ont ete approuves pour communication l ce qui porte a 459 Ie nombre total de pro jets ainsi approuves,dont Ie cout
a ete evalu. a 32 millions de dollars des Etats-Uni. environ. Onze des pro jets demandes en 1972 visaient a etablir des stations d'observation de la pollution de fond.
Des precisions sur taus ces projets sont donnees soit dans 10 publication de l'OMM
intitulee "Vei11e meteorologique mondiale - Liste de taus les pro jets approuves pour
communication aux Membres de l'OMM en 1968 dans Ie cadre du Programme d'assistance
volontaire", soit dans les publications correspondantes de 1969, 1970 et 1971. La
liste de 1972 est en preparation et sera di ffusee au cours du premier trimestre de 1973.
Contributions au Programme d'assistance volontaire et utilisation du PAV(F)
L'annexe VII indique les contributions au PAV(F) faitss au cours de la
cinquieme periode financiere ainsi que durant I' exercice 1972. On pourra cons tater
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que Ie montant total des versements en especes effectues au PAY

s'eleve a plus de 1,87 million
est d'environ 450.000 dollars.

de dollars des Etats-Unis.

a 10

Pour 1972,

fin de 1972

ce

montant

A 10 fin de I'annee 1972, Ie Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire du Comite executif, au Ie President de I'OMM au nom de ce dernier, avait

autorise l'utilisation de 1.630.600 dollars des Etats-Unis du PAV(F) pour l'execution
de 45 pro jets demandes par 41 Membres.
L'annexe VII contient egalement des preC1510ns sur les contributions en
equipement et en services foites par les Membres au PAV(ES), y compris les bourses
de longue duree, au cours de 10 periode 1968-1972. La valeur de ces contributions a

ete estimee a 15,6 millions de dollars des Etats-Unis. II est tres reconfortant de
constater que Ie montant total des contributions au PAyeES) a atteint environ 3,6
millions de dollars des Etots-Unis en 1972, ce qui temoigne de I'interet accru des

Membres a l'egard du Programme d'assistance volontaire comme moyen de mise en oeuvre
de 10 Veille meteorologique mondiale.

Etat d'avancement des projets du PAY
A 10 date du 31 decembre 1972, 80 projets du PAY etaient termines, tand.is
que 175 avaient ete partiellement ou entierement mis en oeuvre, grace, pour 10 plupart, aux contributions des Membres au PAV(ES)completees dans certains cas par une
contribution au PAV(F). Pour 66 demandes, on a utilise d l autres ressources, comme
suit : 22 projets ont ete executes par sept pays au titre de programmes bilateraux
d'assistance, sept bourses d'etudes de longue duree ont ete financees par Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement et trente-six sur Ie budget ordinaire de
l'OMM, tandis qu'un pro jet a ete finance par Ie Compte des contributions volontaires
de l'OMM. II convient de noter a ce propos que 15 boursiers ant termine leurs etudes en 1972 et que 33 nouvelles bourses de longue duree ant ete accordees la meme

onnee au titre du PAY.
BOURSES D' ETUDES DE LONGUE DUREE FINANCEES SUR LE BUDGET ORDINAIRE DE L'OMM
En 1972, comme les autres annees, Ie budget ordinaire de l'OMM a represente une des plus importantes sources de financement de bourses d'etudes de longue
duree destinees a donner une formation universitaire au personnel de pays en voie de
developpement. Le budget approuve pour 10 sixieme periode financiere prevoit une

somme de 400.000 dollars des Etats-Unis pour l'octroi de bourses de longue duree durant 10 peri ode 1972-1975.
En 1972, 12 bourses d'etudes de longue duree ant ete attribuees sur Ie
budget ordinaire, soit sept pour des etudes conduisant a un diplome de base en meteorologie, quatre pour des etudes plus poussees en vue de l'obtention dlun diplome de
"Licenciado" ou M.Sc. en meteorologie, et la derniere pour des etudes dlun niveou
plus eleve dans Ie domaine de la recherche sur les instruments. Enfin, un boursier
deja titulaire dlun diplome B~Sc. a obtenul'autorisation de poursuivre ses etudes en
vue de l'obtention dlun diplome superieur.
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Cinq etudiants qui avaient regu une bourse au cours des annees precedentes
ant termine leurs etudes avec succes en 1972; quotre ant obtenu leur diplome (M.Sc.)
et un cinquieme un diplome de ,haute specialisation en meteorologie. Deux boursiers
ant dO interrompre leurs etudes, leur niveau n1ayant pas ete juga suffisant. Au total,
43 bourses d'etudes de longue duree ant ete attribuees au titre du budget ordinaire

de l'OMM durant 10 periode 1968-1972.
Des renseignements sur les bourses de longue duree octroyees au titre
du PAY et des Qutres programmes sont donnas dans les sections correspondanteso

NOUVEAU

FONDS DE DEVELOPPEMENT

Ainsi que l'annonc;ait Ie rapport annuel pour 1971, tous les projets entrepris au titre du nouveau Fonds de developpement de l'OMM etaient termines a 10 fin

de 1971.

a

l'exception des deux projets suivants :
une bourse d'etudes de longue duree pour l'Indonesie;
recueil de notes de cours pour Ie personnel meteorologique de 10 classe II.
<

Le nouveau Fonds de deve10ppement a ete 1iquide Ie 31 decembre 1971;

1.

solde excedentaire a ete transfere au Fonds general apres deduction des credits necessoires pour terminer certains pro jets. Les deux pro jets mentionnes plus hout pren-

dront fin en 1973.
ANALYSE

'.
DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

Le Programme de coop.erotion technique mis en oeuvre en 1972 comportai t
de nombreux projets, d'importan~e variable, allant de bourses d'etudes decourteduree
a des projets de tres grande envergure impliquant un grand nombre d'experts et de
bourses d'etudes, et 10 fourniture de grondes quontites d'equipements. La presente
section expose, par domoines d'activite, l'assistance fournie en 1972 au titre des
programmes suivants de I'OMM: Veille meteorologique mondiale, Programme de recherches
de l'OMM et Programme de l'OMM sur les interactions de llhomme et de son milieu. Cette
analyse ne concerne que les projets ayont un rapport direct avec les principaux domoines d'activite.
Les annexes V a VII contiennent de plus amples details sur l'ensemble du Programme de cooperation technique.
Donnees statistigues,
Les tableaux des pages 61 et 62 indiquent 10 repartition des missions
d'experts et des bourses de perfectionnement en 1972, par domaines d'activite.
Le tableau I indique que 151 missions d'experts, representant au total
1227 mois de service, ont ete effectuees en 1972, soit une augmentation de 3 pour cent

par rapport

a

1971 et de 7 pour cent par rapport

a

1970.

Le fait qu'i1

y0

eu 31

missions didactiques indique que les activites de formation professionnelle ont, cette
annee encore, occupe une place importante dans Ie programme d'ossistance technique
de l'Organisation.
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Tableau

61

I

Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)
en 1972 par domaines d'activite

Programme

Programme des Nations Unies

pour Ie developpement (PNUD)
Pro jets
de p.eti te

envergure

Fonds
d'offectation
speciale

Total

Projets
de grande
envergure

Domaine
d'octivite

Fonctions
consultatives

Fonctions

Fonctions
d'execu-

consultatives

ticn

Formation professionnelle en meteorologie

Hydrometeorologie/
hydrologie

15/154

15/116

4/39

19/126

8/63

10/69

1/4**

17/163

18/167

1/12

12/132

1/12

31/282
23/165

Instruments meteoro-

logiques (y compris
l'equipement electronique et Ie radar)
Directeurs de projets

1/10

19/142

Administration et
organisation

7/72

4/48

Meteorologie generale

1/12

8/70

Domaines speciaux

2/15

7/32

9/47

Telecommunications
meteorologiques

5/39

1/6

7/57

6/32

6/32

1/12

1/12

10/94

Traitement de
l'information

Meteorologie agricole

2/7

3/20

5/27

Climatologie

2/21

1/12

3/33

1/5

3/23

3/11

3/11

1/3

2/15

Meteorologie aeronautiquE

2/18

Utilisation du radar en
mcHeorologie
Meteorologie tropicale
Totaux

*

1/12
48/438

7/78

150 experts ont ete envoyes en mission;

** Un expert au titre du FUNDWI.

93/677

3/34

151*/1227

un expert s I est rendu dans plusieurs pays.
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Tableau II

a

Formation donnae en 1972

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

~

Programme

0

~

=>

z

~

a.
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'"

-0

?;:

o~

c

E
E

W

C
0

o

+l
C

H
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.....Q.l
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0 ~<lJ
0."'0

95/723

Meteorologie generale
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H '" C
Cl '" 0
C .....
0
H -

000

E
E
C

I

C

'"
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(!) 0'-;
<U
-0 +' H
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.!l C
Q) '.-1 +l

"

0

en·..-I 1-1

Domaine d1etudes

U

"0..0..

"
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C
H

,,~

E

,,=>

U
"'~

a.

+'

" "c

>
U

~

~

c

"

C H
-fJ '.-.1

'"

0

o

0..-0>

82/684**

+' H C
0.. +' 0
E

U

c .....

u

>

0

u..

wz

-o~

"'+'

-0

C

oc

"
E

u.. "0..
"C

0..
0

"> .....W
o

"

>
'W

z-o

W
H
o~

c

c

OM
-0

Total

H
0>:

>:

0
+'-

"Cl .....

-0
"
W
co-o

2/15

19/164

198/1586

2/6

1/4

45/247

Instruments et observa-

tions (y compris
llequipement

~lectro-

nique et le radar)

42/237

Cours superieurs de
meteorologie

9/58

18/176

14/129

41/363

Hydrometeorologie/
hydrologie

29/173

2/16

3/24

34/213

Meteorologie agricole

26/136

3/29

Meteorologie synoptique

19/147

19/147

Climatologie

18/119

18/119

Telecommunications
meteorologiques

14/58

4/48

Domaines speciaux

10/61

1/7

12/43

1/3

30/177

1/12

18/106
13/89

2/21

Trai tement de I' informa-

tion

Meteorologie aeronautique

13/46
11/52

11/52

4/19

4/19

Meteorologie tropicale

I

Utilisation du radar en
meteorologie
Totaux

..

4/15

4/15
-.~

293/1841

105/905

10/79

1/12

39/342

448*/3179

*

En realite, 447 boursiers ant suivi des cours en 1972, puisque l'un d 1 eux a
forme au titre de deux programmes.

**

En outre, cinq bourses d'etudes sont en cours d1execution en vertu d 1 accords bilateraux.
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Le programme des bourses d'etudes a continue de s'accroitre en 1972, puisque 447 boursiers ant re~u, cette annee, une formation representant au total 3179rnois
d'etudes, sait une augmentation de 33 pour cent par rapport a 1971 et de 72 pour cent

par rapport a 1970. Le nombre des bourses octroyees au titre du PNUD a augmente de
25 pour cent par rapport a 1971, ce pourcentage stant de 58 pour les boursesoctroyees

au titre du PAY et de 51 pour celles financees sur Ie budget ordinaire de l'Organisaticn. Le nombre total de bourses octroyees en 1972 slest eleve a 174.

Soutien apports au Programme de 10 Veille meteorologique mondiale
Les paragraphes qui suivent decrivent I'assistance fournie en 1972 pour
soutenir Ie Programme de 10 Veille meteorologique mondiale.

En 1972, des experts ont conseille les gouvernements de 15 pays pour 11 organisation de leurs services meteorologiques et hydrologiques. Leur tache consistait
notamrnent a donner leur avis sur les rnoyens permettant d'ameliorer les travaux d'observation, de prevision et de traitement de 11 information, ainsi que de dispenser une
formation pratique au personnel national. C'est ainsi qu'en Bolivie deux centres
regionaux ont pu etre ereeSi en Iran, un expert a elabore un plan en vue de la creation d'un service d1assistance meteorologique aux activites maritimes, tandis qulen
Malaisie et aux Philippines des experts ont donne des conseils pour l'etablissement
de divisions d'hydrometeorologie au sein des services mcHeorologiques nationaux de ces
deux pays. Dans certains cas, les experts ont aide a elaborer un plan quinquennal
de developpement. Dans trois pays, enfin, ils ant assume les fonctians de directeur
du service meteorologique.

Comme les Qutres annees, Ie PNUD et Ie PAV ont contribue, en 1972, a la
mise en oeuvre du systeme mondial d'observation. Avec l'aide du PNUD, des ameliorations considerables ont pu etre apportees aux reseaux de stations dlobservation en
surface ou en altitude dans les pays ou regions suivants: Afghanistan, Bolivie,
Colombie, CaraYbes, Indonesie, isthme de l'Amerique centrale, Mongolie et Nepal.
Au titre du PAV, des pro jets ont ete entrepris en vue d'installer des stations de
radiosondage-radiovent en Algerie, en Birmanie, au Bresil, en Colombie, en Cote d'Ivoire,
au Honduras, au Perou, au Soudan, au Venezuela et en Zambie.
Le reseau de stations d'observation de Cuba a ete ameli ore et des tours
sont en construction pour deux des trois radars meteorologiques (10 em) prevus. Dans
Ie cadre du pro jet interessant 10 region des Caraybes, une nouvelle station radar a
ete creee au Honduras britannique et des preparatifs sont en cours pour 10 creation
d'une station de ce type a 10 Jamalque, au debut de 1973, ce qui completera Ie reseau
de stations radar et contribuera sensiblement a ameliorer Ie systeme d'avis d'ouragans
dans 10 region. Enfin, l'Algerie a ete dotee d'equipement radar pour l'execution
d'observations en altitude.

64

PARTIE 5 - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

Le nombre des stations APT installee. au titre du PAY a augmente de fa90n
notable en 1972. C'est ainsi que de nouvelles stations ant ete creees dans les pays
suivants
Birmanie, Colombie, Cate d'lvoire, El Salvador, Ghana, Guatemala, Jordanie,
Nigeria, Republique arabe syrienne, Sierra L~one, Soudan et Tunisie.

Grace a des missions d'experts et a 10 fourniture de materiel informatique,
plusieurs pays ant pu ameliorer leur systeme de trei tement des donnees. C' est ainsi que 1'ln5-

titut hydrometeorologigue de recherche et de formation d'Oran (Algerie) a ete dote
dlun petit calculateur, et que les Philippines cnt re~u egalement un ordinateur aux
fins du traitement des donnees climatologiques et de 10 recherche. En ce qui concerne
Ie pro jet du lac Victoria, Ie rassemblement et Ie traitement des donnees hydrologiques
destinees a etre publiees dans des annuaires hydrologiques ant beaucoup progresse.
Dans Ie cadre du projet relatif a l'Amerique centrale, les efforts ont principalement
porte sur Ie rassemblement et Ie traitement des donnees. Des experts ont contribue
a l'etablissement dlun centre de traitement de donnees par ordinateur en Mongolie,
tandis que Ie Departement national de la mise en valeur des terres du Bresil beneficie
des conseils dlun autre expert. Enfin, 13 boursiers ont pu s'initier aux methodes
de traitement de II information grace a des bourses octroyees au titre du PNUD et du
CCV.

Cette annee encore l l'assistance fournie au titre du PNUD et du PAVa permis d'ameliorer sensiblement Ie systeme de rassemblement et de diffusion des donnees meteorologiques. En Iran, une liaison a micro-ondes entre Teheran et Karachi, installee grace
au PNUD, a ete mise en service au mois de janvier; l'expert a donne des conseils pour
l'amelioration du systeme national de rassemblement des donnees et 10 creation dlun
centre regional de telecommunications a Teheran. En Arabie Saoudite, un equipement
foe-simile a ete installs a Dhohran et Jeddah, etdes emetteurs-recepteurs a bande laterale unique (BLU) ant ete mis en service afin d'ameliarer Ie systeme national de
rassemblement des donnees. On procede aussi a 10 mise en place dlun reseau
d'emetteurs BLU dons 10 region des Caratbes destine a relier les stations radar etablies dans Ie cadre du vaste projet realise dans cette region.
Des pro jets relatifs aux telecommunications meteorologiques ont ete executes au titre du PAV dans les pays suivants : Birmanie, Congo, Dahomey, Ethiopie,
Guyane, Haute-Volta, Honduras, Kenya, Somalie, Sri Lanka, Tchecoslovaquie et Togo.
D'autres pro jets ont ete entrepris en Argentine, au Cameroun, au Nicaragua, en
Republique arabe d'Egypte, au Soudan et en Thallande.
Formation professionnelle et recherche
Formation
Comme les Qutres annees, la formation de personnel meteorologique a constitue une des activites les plus importantes deployees par l'OMM, en 1972, dans Ie
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cadre de son programme d'assistance technique. Ainsi que l'indique Ie tableau I, 31
experts ont travaille exclusivement en qualite d'instructeurs en meteorologie et 10
plupert des autres experts se 50nt occupes de formation, que ce sait en donnant a
temps partiel des cours magistraux ou en dispensant une formation en cours d'emploi.
Au cours de I'annee, plus dlun millier d'etudiants ont re~u une formation de 10 part
d'experts d'assistance technique. Groce a des bourses d'etudes (voir tableau II),
447 etudiants appartenant a 79 pays ont pu etre formes, c~ntre 360 en 1971.

Grace a l'aide du PNUD, des cours de meteorologie destines au personnel
de 10 classe I ont ete donnas dans les universitas ou les etablissements suivants :
Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi),
Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle du Caire,
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, Universite des
Philippines (Manille), Universite federale de Rio de Janeiro, UniversiteduCostaRica.
De plus amples details a ce sujet figurent dans les annexes V et VI.
La formation des personnels de la classe II s'est poursuivie a l'Institut
de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi), au centre
regional de Lagos (Nigeria), a la section de meteorologie de l'institut de Kinshasa,
a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, a l'Institut
meteorologique de Manille et a l'Institut meteorologique des Caraybes (8arbode). Les
instituts d'Oran et de 10 Barbade ont egalement organise des cours pour Ie personnel
des classes III et IV, tandis que ceux de Kinshasa et de Manille, demimequel'equipe
mobile envoyee en Amerique centrale, s'occuperent exclusivement du personnel de 10
classe IV (voir annexes V et VI).

Sur les 188 bourses d'etudes de longue duree octroyees en 1972, 52 ont ete
delivrees au titre du PNUD, 101 grace au PAY, une au titre du NFD et 34 sur Ie budget
ordinaire de l'OMM. II s'agissait exclusivement de bourses pour des etudes postuniversitaires au pour des etudes conduisant a un diplome universitaire.

La recherche a occupe une place predominante dans plusieurs pro jets du
PNUD executes en 1972. C'est ainsi que l'Institut meteorologique pour 10 recherche
et 10 formation professionnel1e du Caire a entrepris des etudes sur la micrometeorologie, 10 meteorologie agricole et la prevision numerlque du temps, tandis que
plusieurs services gouvernementaux, par exemple les ministeres de l'Agriculture, de
la Sante et de l'Irrigation entreprenaient des recherches dans des domaines varles.
Le programme de recherche poursuivi a l'Institut hydrometeorologique de formation et
de recherche d'Oran comportait des etudes sur 10 prevision numerique, Ie traitement
des donnees agrometeorologiques, Ie rayonnement et les instruments. Les recherches
entreprises a Chypre portaient notarnment sur les effets des conditions meteorologiques
sur l'elevage, les parasites des vegetaux et les resultats des experiences d'ensernencement des nuages. Les principaux sujets des recherches entreprises en Irak, en 1972,
ont ete les effets des precipitations sur les recoltes de ble dans Ie nord du pays et
l'intensite maximale des pluies au cours de diverses periodes.
Les moyens et installations dont disposent les Philippines pour la
recherche ont ete considerablement renforces grace a la fourniture dlun ordinateur
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IBM 1130 a l'Institut meteorologique de Manille. Quant a l'Institut meteorologique
des CaraJ:bes, il a entrepris un programme de recherche appliquee sur 10 determination de 10 trajectoire et les avis d'ouragan, l'hydrometeorologie, 10 meteorologie
agricole et 10 climatologie.

Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de
son milieu

Grace aux stages de perfectionnement

faits

a

I'stronger

au

moyen

de bourses d'etudes, les services meteorologiques parviennent progressivement

a faire

face a leurs responsabilites en matiere de prevision aeronoutique au moyen de personnel national. C'est pourquoi, cette annee comme deja en 1971, deux experts en meteorologie aeronautique seulement ont exerce des fonctions d'execution.

Les missions d'experts organ1sees en 1972 dans Ie domaine de 10 climatologie visaient principalement a developper et a ameliorer les reseaux de stations
climatologiques, a contribuer a 10 preparation de guides, ouvrages et atlas de climatologie et a effectuer des etudes dans ce domaine. En outre, 13 boursiers cnt pu
poursuivre des etudes de climatologie en 1972, contre sept seulement en 1971e
A Chypre, une notice sur Ie climat du pays 0 ete publiee et distribuee;
1es donnees relatives aux precipitations pour la periode 1941-1970 ont ete presentees
sous forme de normales et des cartes pluviometriques annuelles et mensuelles cnt ete
etablieso En Colombie, des etudes ant ete effectuees sur les precipitations dans les
regions montagneuses et 10 pluviosite anormale enregistree en 1970 et 1971. Les cortes
annuelles des anomalies de precipitations ont ete preparees pour 10 periode 1931-1970
dans Ie cadre du projet interessant Ie lac Victoria. Les variations saisonnieres et
diurnes des temperatures de llair, du sol et de lleau ant eta analysees et des cartes
mensuelles du rayonnement global ant ete etablies pour l'annee 1970.

Comme les annees pracedentes r 10 plus grande partie de l'assistance technique fournie dans ce domaine a revetu 10 forme de grands projets. C'est ainsi que
Ie pro jet du lac Victoria, dont Ie but etait de recueillir et d'analyser les donnees
hydrometaorologiques du bassin des lacs Victoria, Kioga et Albert, de fa~on a pouvoir
etudier Ie bilan hydrique du cours superieur du Nil, a eta acheva avec succes. Dans
Ie courant de l'annee, les activites du projet ont eta etendues au Burundi et au
Rwanda.
Les donnees recueillies, dans Ie cadre de ce projet, aux stations existantes ou nouvellement creees ant ete analysees de fa~on a pouvoir determiner une
methode permettant d'evaluer Ie bilan hydrique mensuel et annuel des lacs Victoria,
Kioga et Albert pour des annees precises, par exemple pour 1969 et 1970, ainsi qu'une
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moyenne annuelle. On a mis au point des methodes pour calculer 10 hauteur de 10 pluie
tombant au-dessus des lacs et de leurs bassins respectifs, ainsi que pour determiner
I'apport d'ecu par les bassins versants et Ie debit sertant de chacun des lacs. On

a egalement etudie les variations spatia-temporelles des precipitations, de 10 temperature, du vent, du rayonnement, de l'evaporation et de I'evapotranspiration dans 10
zone d'execution du projet.

A 10 demonde de l'Algerie, du Dahomey, de l'Ethiopie, de 10 Gambie et du
Soudan, un expert de l'OMM a ete detache cupres du service de mise en valeur des ressources en eau de 10 CEA, a Addis-Abeba. Sa tache principale consistait a participer
a 10 planification et au developpement des reseaux hydrometeorologiques et hydrologiques. Un autre expert, qui appartient a la division d'etude des ressources en eou
de 10 CEPAL, a donne des conseils pour l'elaboration de plans de mise en valeur des
res sources en eau au Paraguay, en Republique Dominicaine, au Mexique et au Perou. 11
a egalement aide a reorganiser les reseaux hydrologiques du Bresil. L'execution de
10 phase II du grand projet interessant Ie Mali et 10 Guinee a ete approuvee; son
but est de mettre en place un systeme perfectionne de previsions et d'avis de crue,
oinsi que les moyens de telecommunications necessaires a cette fin, et d'elaborer un
plan sur les mesures de protection qulil convient de prendre pour reduire les pertes
cousees chaque annee par les crues. Dans Ie cadre du projet interessant l'Amerique
centrale, l'installation des stations prevues a ete terminee en 1972. Le reseau
oinsi mis en place comprend un total de 897 stations hydrometeorologiques et de 352
stations hydrologiques.

Parmi les activites d'assistance technique deployees, en 1972, dans Ie
domaine de la rneteorologie agricole, il importe de mentionner 1 'aide fournie aI' Iran
pour l'elaboration d'un plan a long terme en vue de l'organisation dlun service d'assistance meteorologique aux activites agricoles. Parallelement a 10 creation, en
Jordanie, dlun comite national de coordination des activites agrometeorologiques, un
expert a donne des cours et des conferences et 0 egolement entrepris 10 publication
d'un bulletin agrometeorologique decadaire. Des etudes sur 11evapotranspirotionont
ete effectuees en Tunisie, tandis que l'emission de previsions meteorologiques pour
les campagnes de pulverisation du caton slest poursuivie en Tanzanie.
Analyse des activites de cooperation technigue de 1lOMM au cours des
vingt dernieres annees
L'annee 1972 a ete pour l'OHM l'aboutissement de 20 annees d'activite
dans Ie domaine de 10 cooperation technique. C'est pourquoi il est opparu opportun
de proceder a une evaluation generale du programme d'assistance technique. Pour se
faire, il a ete decide dletudier les resultats obtenus, grace a ce programme, dans
les applications de la meteorologie et de l'hydrologie a l'agriculture, la mise en
valeur des ressources en eau, l'aviation civile et diverses Qutres activites, ainsi
que dans Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques et la formation profossionnelle. Des etudes speciales ont, en outre, ete entreprises pour evaluer les resultats de I'assistance apportee a certains pays, choisis en fonction de
l'ampleur et de 10 nature de l'aide re~ue. Cette analyse, effectuee avec Ie concours
de taus les pays interesses, a ete publiee vers 10 fin de 1 f annee 1972, sous Ie titre
"L'OMM _ Vingt annees d'ossistance technique".

PARTIE 6
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF
Le Groupe d'experts de ITenseignement et de 10 formation professionnelle
en meteorologie (Comite executif) tenu sa sixierne se'ssion au Caire, du 11 au 15 avril 1972,
au siege de l'Administration meteorologique egyptienne.

a

METEOROLOGIE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Sixieme Congres avai t mis 11 accent sur Ie role important que peut j Quer
10 formation professionnelle pour favoriser les applications de 10 meteorologie au
developpement econornique et social. Au cours de 10 reunion mentionnee plus haut, Ie
Groupe d'experts de 11enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie
d longuement etudie cette question.
11 a presente un projet de programme au Com~te
executif lequel, a sa vingt-quatrieme session, a decide de l'inclure dans les
IIDirectives l1 s-ous reserve dlun certain nombre d1amendements proposes par son Groupe
d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et social. Le Comite
a aussi approuve 10 proposition selon laquelle les services meteorologiques des pays
en voie de developpement devroient compter dans leurs effectifs au moins un mete orologiste de 10 closse I specialise dans ce domaine.

FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
A so v.ingt-quotrieme session, Ie Comite executif a approuve la suggestion
de la Commission de meteorologie agricole, appuyee par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie, concernant 10 redaction d,'un recueil de notes de cours pour 10 formation des personnels agrometeorologiques de 10 closse III. En execution de 10 decision du Comite, Ie Secretairegenero1
slest assure les services dlun specioliste pour 10 preparation de ce recueil. Le
premier projet de texte etait pret au mois de novembre 1972 et Ie recueil doit paraltre
au debut de 1973.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION NUMERIQUE
DU TEMPS
II y a deja quelque temps que lion a admis 10 necessite de donner oux
personnels de la classe If en porticulier dans les pays en voie de developpement, une
formation systematique dans Ie domaine de 10 prevision numerique. Clest Ie Groupe
d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie qui a
P9rte cette question a I' attention du Comi te exec uti f. Ce dernier 0 decide que 1 'OMM
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La formation professionnelle continue d'etre une des principales activites de l'OMM.
En 1972, les experts de l'Organisation ant forme un millier d'etudiants environ
(Photographie OMM)
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L'QMM figurait parmi les institutions specialisees qui ont participe a l'exposition lors de la Conference
des Nations Unies sur l'envjronnement ill Stockholm, en juin 1972
(Photographie OMS/To Farkas)
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devrait siassurer 10 collaboration du crus pour organiser des cours appropries dans
les pays Mernbres au il n'en existe pas deja. Le Secretaire general procede actuellement a une enquete aupres des Membres pour savoir queis sant les pays dans lesquels
il sera necessaire d'organiser des cours de ce type.

RECUEILS DE NOTES DE COURS EN CLIMATOLOGIE
Ainsi que l'indiquoit Ie rapport annuel pour 1971, Ie Secretaire general
a engage un consultant pour preparer un recueil de notes de cours en climatologie destine aux personnels meteorologiques des classes III et IV. Le consultant a termine
sa tache dans Ie courant de 1971 et les recueils ant ete publies en 1972, en anglais
et en franc;ais.

RECUEIL DE NOTES DE COURS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL
METEOROLOGIQUE DE LA CLASSE II
Pas mains de huit specialistes ont accepte de rediger les differentes parties de ce recueil qui, lorsqu'il sera acheve, comprendra environ 1000 pages. Cette
publication sera unique en son genre, dans 10 mesure au elle portera aussi bien sur
l'enseignement fondamental de 10 meteorologie que sur un certain nombre de domaines
specialises. Elle comprendra trois volumes dont Ie premier (Meteorologie physique
et dynomique) etoit pret a etre publie a 10 fin de 1972. Les deux out res volumes
para,tront avant 10 fin de 1973.

ASPECTS DE LA VMM RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
En execution d'une decision prise par Ie Comite executif, Ie Secretaire
general a effectue une enquete aupres des Membres pour determiner quels sont les cours
qulil serait utile d'organiser dans les centres meteorologiques mondiaux et regionaux
(CMM et CMR). Ces cours comporteront une formation theorique ou pratique, ou encore
un melange des deux.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES
La preparation des programmes d'etudes pour diverses categories de personnel exer~ant des fonctions dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques
compte parmi les realisations importantes survenues en 1972 dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie. Un premier pro jet de
programme, prepare par un petit groupe designe par Ie Groupe de travail du systeme
mondial des telecommunications de la CSB, est actuellement a I'etude et sera soumis
au Groupe d' expert s de I' enseignement et de laformation professionnelle en meteorologie
qui l'examinero a so prochaine session. Ces programmes constitueront un complement
fort utile aux "Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique " •
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE
ATMOSPHERIQUE

Lors de 10 mise au point des I'Directives " , Ie Groupe d'experts de l l en_
seignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie avait reconnu 10 necessite de prevoir une formation particuliere dans Ie domaine de 10 chimie atmospherique.
A sa sixieme session, il a done examine un premier pro jet de programme d'etudes dans
ce domaine et decide de Ie completer. II a aussi etudie 10 possibilite de preparer
des programmes de cours plus complets dans Ie domaine de 10 protection de l'environnement. Plus recemment, un des membres du groupe a presente un pro jet de programme
qui a ete ensuite communique cux Qutres experts afin de recueillir leur avis.

RECUEIL DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITES DE FORMATION
METEOROLOGIQUE
Ce recueil qui constitue 10 quotrieme edition du Rapport sur les possibilites de formation meteorologique, publie pour 10 premiere fois en 1959, est paru
en 1972. 11 contient des precisions sur les moyens de formation professionnelleexistantactuellement dans plus de80 pays. Chaque faisque celaetait possible, ana egalement
inclus des renseignements sur les moyens de formation existant dans Ie domaine des
instruments meteorologiques, de 10 meteorologie agricola et de l'hydrologie. Dans
bon nombre de cas, les dates du d·ebut et de 10 fin des cours sont indiquees.

FORMATION PROFESSIONNELLE DES REFUGIES
Pour repondre a la resolution 2555 (XXIV) de l'Assemblee generale des
Nations Unies - Application de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays
et aux peuples coloniaux par les institutions specialisees et les organismes internationaux associes a l'Organisation des Nations Unies - Ie Sixieme Congres de l'OMM
avait estime que l'Organisation devrait contribuer plus largement a assurer aux refugies une formation professionnelle en meteorologie. Le Secretaire general a done
effectue une enquete aupres des pays Membres afin de trouver des possibilites d'emploi
pour des refugies ayant re~u une formation dans ce domaine. Dans Ie meme temps, il
a demande a un consultant, recrute specialement a cet effet et aecompagne par un
membre du Secretariat, de se rendre dans les pays d'Afrique qui accueillent des refugies of in dry rechercher des eandidats pour une formation professionnelle en meteorologie. C'est ainsi que trois refugies, en Afrique, ont pu reeevoir des bourses
d'etudes de l'OMM et que plusieurs autres candidatures sont octuellement examinees.

SERIES DE CARTES SYNOPTIQUES PREPAREES A DES FINS DIDACTIQUES
A so vingt-deuxieme session (octobre 1970), Ie Comiteexeeutifovait juge
qu'il pourroit etre utile de fournir aux etablissements d'enseignement en general et
aux centres regionaux de l'OMM en porticulier les series de cartes synoptique5 offertes par l'U.R.S.S. ~ l'Organisation en vue de leur traduction en angloi5. Ilovait
done prie Ie Secretaire general de poursuivre les negociotions entomees aupres du
Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. de fa~on a pouvoir fournir aux Membres,
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dans un proche avenir, 10 version anglaise des series de cartes. En consequence, et
grace au concours du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S., les series de
cartes ant pu etre publiees, en anglais, au mois de decembre 1972.

PAR TIE 7
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Comme dans les rapports precedents, les activites techniques et scientifiques deployees por I'Organisation sont relatees, dans Ie present rapport, en fonc-

tion des quotre programmes principaux de l'OMM, tandis que 10 formation professionnelle fait a nouveau Ilobjet d'une section distincte (partie 6). 11 subsiste cependant un certain nombre d'activites techniques qu'il n'est pas aise de classer seus
l'un ou l'autre des quotre programmes decrits dans les premieres parties du rapport.
C'est done de ces Qutres activites techniques, dont certaines sent Ie fait des associations regionales et des commissions techniques, que traite 10 partie 7 du rapport,
qui contient aussi des renseignements sur Ie programme des publications realise en
1972, 11 information publique et Ie programme des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Cheque association regionale de I'OHM se compose des Membres de l'Organisation dont la totalite ou une partie des reseoux se trouvent dans 10 Region correspondante. II y a six associations regionales, notamment pour l'Afrique, l'Asie,
l'Amerique du Sud, IIAmerique du Nord et I'Amerique centrale, Ie Pacifique Sud-Ouest,
et l'Europe. Une de leurs principales fonctions est de favorlser l'application des
resolutions du Congres et du Comite executif dans leurs Regions respectives. La majeure partie des activites deployees par les associations regionales en 1972 sont
decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera ci-apres un bref resume
de 10 session extraordinaire de l'Association regionale VI, 10 seule qui se soit reunie au cours de I'annee ecoulee.
Association regionale VI (Europe)
Depuis quelque temps deja, on avait estime qu l il sera it souhaitable que
les Membres de 10 Region VI se rencontrent plus souvent qulune fois taus les quotre
ans. Sur I'initiative de son president, et apres consultation des Membres, il fut
donc decide que l'AR VI tiendrait deux sessions de courte duree durant 10 sixieme
periode financiere au lieu d'une seule session i'normale'l. En consequence, unesession
extraardinaire de l'AR VI a eu lieu a Lucerne (Suisse), du 19 au 26 avril 1972.
Afin de permettre aux participants de mener a bien leur tache dans Ie court
laps de temps qui leur etait imparti, il a follu innover pour la preparation de 1a
documentation avant et durant la session. C'est ainsi qu'un certain nombre de documents de travail ant ete rediges environ six mois avant Ie debut de 10 session puis
soumis, pour observations, aux Membres de liAR VI. Le Secretariat s1est ensuite inspire des observations formulees pour elaborer des projets de texte destines a figurer
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dans Ie resume general des travaux de 10 session au des pro jets de resolution portent
sur 10 pluport des questions inscrites a l'ordre du jour. Diffuses SQUS forme d'additifs aux documents originaux, ces projets etaient destines a aider les comites de
travail a debattre des differentes questions; les rapports consacres a chacune dielies
ant clors ete soumis a l'approbation d'une seance pleniere. Grece a cette procedure,
les travaux ant pu etre termines en une semoine, tandis que 10 session nla coOte que
10 moitie du coOt d'une session ordinaire. La plupart des 30 delegations presentes
se declorerent satisfoites du nouveau systeme, tout en reconnaissant que celui-ci presentait quelques inconvenients auxquels il devrait cependant etre possible de remedier.
Les participants a 10 session ont odopte 16 resolutions et 12 recommandations et decide de designer deux nouveaux groupes de travail et un rapporteur charge
de foire rapport a la prochaine session ordinaire de l'associotion, prevue pour Ie
debut de 19740 Ces decisions ont trait oux activites que deploie cette dernieredans
Ie cadre des principoux programmes de l'OMM et ne seront donc pas etudieesen detail.
II peut etre neanmoins utile de mentionner deux des recommandations adoptees a la
session. L'une insiste pour que Ie lancement d'un satellite geostationnaire europeen
soit effectue en etroite liaison avec 10 Premiere experience mandiale du GARP, tandis
que l'autre reflete l'inquietude de l'association devant Ie risque d'une eventuelle
reduction du nambre actuel des stations meteorolagiques ocecniques dans l'Atlantique
Nord (voir partie 2).

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les modifications apportees par Ie Sixieme Congres au systeme des commissions techniques ant ete decri tes en detail dans Ie rapport annuel pour 1971. Les hui t
commissions techniques instituees par Ie Congres se composent d'experts designes par
les Membres. Elles sant chargees de donner des avis et de favoriser les progres de
10 meteoralagie dans divers damaines techniques. La plupart de leurs activites ant
deja ete analysees de fa90n detaillee et complete dans ,le5 partie~ du rappor~ qui
sant cansacrees aux quotre programmes de l'OMM. La presente sectlon ne contlent donc
que Ie compte rendu des activites de 10 elMO qui ne sont pas traitees ailleurs.

Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
Generalites
En 1972, 10 CIMO a continue de s'occuper activement de comparaisons d'instruments, de la mise au point de certains instruments et de la normalisation des methodes d'observation. Ses differents groupes de travail et rapporteurs se sent efforces de mener a bien les taches qui leur avaient ete confiees of in de pouvoir presenter des conclusions constructives lars de la sixieme session de la commission qui
doit se tenir a Helsinki (Finlande), du 6 au 18 aoOt 1973.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent un bref compte rendu des pregres realises en 10 matiere.
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La premiere phase du programme de comparaisons internationales d'instruments de mesure at de telemesure pour les fusees meteorologiques slest deroulee a
Wallops Island (Etats-Unis d'Amerique), durant Ie moi. de mars 1972, avec 10 participation d'experts de France, du Japan et des Etats-Unis d'Amerique. Le programme
devoit permettre de verifier les performances des fusees sondes mises au point dans
les pays en question pour mesurer Ie vent et 10 temperature dans 10 haute atmosphere
entre Ie niveau de 60-80 km (ejection de 10 charge utile a I'apogee de 10 fusee) et
I'altitude de 25 km environ. Le programme prevoyait 10 series de tirs, avec deux
radars de haute precision pour 10 poursuite. Deux fusees de choque serie etoient
lancees approximativement a cinq minutes d'intervolle I'une de lloutre, et 10 troiS1eme environ 30 minutes plus tard, llordre de tir etant 01 terne d I une serie aI' autre.
En tout, il a eta precede a sept bonnes comparaisons entre les fusees des Etots-Unis
d'Amerique et du Japon, a cinq entre les fusees des Etots-Unis d'Amerique et de 10
France, et a quatre mettant en jeu les trois systemesa Les donnees recueillies n'ont
pas encore ete analysees, mais lion peut esperer qu'elles fourniront des elements de
comparaison tres precieux.
Des preporatifs sont actue11ement en cours pour organiser 10 seconde phase
des comparaisons qui se deroulera a Thumba (lnde) durant 1es mois de mars et d'avril1973.
Les pays qui se proposent de participer aces essois sont Ie Bresil, les Etats-Unis
d'Amerique, I'lnde, Ie Royaume-Uni et l'U.R.S.S.
Pour determiner 10 serie de comparaisons de sondes thermometriques de
reference, on a procede, au mois de septembre 1972, aux derniers essais, a Beaufort
Park (Royoume-Uni). Au total 18 sondages combines ont ete effectues avec 1es sondes
thermometriques de reference de 10 Finlande et du Japan et 10 sonde nationale du
Royaume-Uni. Pour plus de 10 moitie des sondages,les altitudes atteintes ant ete
superieures au niveau de 10 mba Les premiers resu1tats ont fait apparaitre des differences systematiques qu'on n'ovait pas encore constatees jusqu'a present et qui
pourraient provenir de 10 conception differente des appareils, de sorte qu'elles
devront etre etudiees plus avant.

Le Groupe de travail consultatif de 10 CIMO a tenu une reunion officieuse,
au mois de mars 1972, a l'occasion du deuxieme Colloque sur la meteorologie et les
instruments, convoque par 11 American Meteorological Society a San Diego (Etats-Unis
d'Amerique). Lors de cette reunion, Ie Groupe de travail consultatif s'est surtout
preoccupe de l'organisationfuture du travail de 10 elMO et a etudie comment la commission pourrait Ie mieux aider les pays en voie de developpement dans les activites
qu'ils deploient dans Ie domaine des instruments.
Le Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage de
10 CII10 s'est reuni a Shin field Park (Royaume-Uni), au mois d'octobre 1972. Il s'est
efforce de Tt1soudre Ie probleme que po sent les differences "systematiques" qu'ont
fait ressortir les essais mentionnes plus haut. II a recommande que 10 sonde de reference finnoise soit verifiee en Iaborateire puis comparee" avec 10 sonde nationale
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du Royaume-Uni, de f090n a determiner les corrections qu'il convient d'apporter auX
donnees recueillies lors des comparaisons. Par 10 suite, iI conviendra de preparer
un rapport recapitulant les resultats de toutes les comparaisons effectuees avec des
sondes de reference, en prevision de 10 sixieme session de 10 elMO. Le groupe a
decide de ne preparer qu1un seul document intitule IIDetermination des performances
des radiosondes" et destine a guider les Membres lors de l'organisation de"comparaisons
de sondes nationales de reference. Ce document contiendra aussi des indications sur
les progres techniques realises dans 10 mise au point de dispositifs de reference
pour 10 mesure de 10 pression et de l'humidite.
Le Groupe de travail de 1a mesure de l'evaporation et de l'humidite du
sol de la ClMO s'est reuni a Geneve, au mois de novembre 1972. Comme Ie lui ovait
demande 10 Commission d'hydrologie, a so quatrieme session, Ie groupe s'est attache
a selectionner un bac d'evaporotion devant servir d'instrument international de reference provisoire. Pour ce faire, il a examine les avontoges et les ,inconvenients de
tous les evaporometres mis au point jusqu'ici, ainsi que les techn~ques utilisees
pour evaluer l'evaporation. Le groupe a finalement recommande de considerer 1) Ie
reservoir de 20 m2 de l'U.R.S.S. comme instrument international de reference, et 2)

soit Ie bac GGI-3000 (U.R.S.S.), soit Ie bac de 10 classa A (Etats-Unis d'Amerique)

comme instrument normalise a utiliser dans les reseaux. Cette recommandation a ete
soumise a l'exomen du president de 10 ClMO. O'autre part, Ie groupe a juge qu'il
serait necessaire de mettre au point de nouveaux instruments pour la me sure de l'evaporation dont les facteurs de reduction seraient mains sensibles aux variations
spatia-temporelles. En ce qui concerne les methodes permettant de me surer directement,
avec precision et en continu, 10 teneur en eou du sol, Ie groupe a estimequ'ilserait
opportun d'encourager l'organisation de comparaisons de lysimetres, en utilisant 10
methode de diffusion des neutrons et 10 methode gravimetrique.
Conference technique OMM/OMS sur I'observation et 10 mesure de 10
~~!!~!!~~=~~=!~~!§~~£~~~~=I!~~~~~~l-----------------------------Le cornite preparatoire de cette conference a
Geneve, en novembre 1972, sous la presidence de M. Lodge
directeur de la conference, afin d'arreter les modalites
niere.
conference aura lieu a Helsinki, Finiande, du
immediatement avant la sixieme session de 10 ClMO.

La

tenu sa premiere session a
(Etats-Unis d'Amerique),
d'organisation de cette der30 juil1et au 4 aoQt 1973,

Le cornite preparatoire a decide de retenir les cinq principaux sujets
suivants : conditions requises pour la mesure des po11uants de l'air et des constituonts de I'atmosphere a des fins diverses; mesure, observation et analyse des polluants de I'atmosphere a liechelle regionale et mondiale; trouble atmospherique;
mesure du rayonnement; autres sujets d'interet general.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generali tes

En 1972, 10 liste des publications de l'OMM s'est enrichie d'un

grand

nombre de nouveaux titres; 10 plupart des nouvelles publications sont mentionnees
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dans les sections pertinentes du present rapport. II convient de signaler 10 publication de 10 deuxieme Conference de l'OMI, intitulee "Processus radiatifs dans l'atmospherel! (KeYa. Kondratyev), qui constitue un important ouvrage de reference. Asignaler
egalement 10 paruticn, en 1972, d'un "Recueil d'exemples de conception des reseaux
hydrologiques ll , premier volume d'une nouvelle sarie de publications consacrees a
l'hydrologie operationnelle. Plusieurs Qutres volumes de cette sarie sont actuellement en preparation.

Pour faire face a 10 demande toujours croissante, il a follu reediter de
nombreux rapports de planification, Notes techniques et Qutres publications techniques
epuisees. La liste complete des publications parues dans Ie courant de l'annee, y
compris ces reimpressions, figure a l'annexe IX au present rapport.
Guides et manuels internationaux
L'OMM a fait paro!tre un certain nombre de guides concernant divers domaines de la meteorologie. Ces ouvrages sont aussi tres utiles pour encourager la
normalisation, sur Ie plan international, des methodes et procedures, mois n'entra!nent
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 nationales.
La version anglaise du Guide des pratiques de meteorologie agricolea ete
relmprlmee. La version fran~aise du Guide des instruments et des observations met eorologiques (quatrieme edition) a ete preparee au cours de l'annee et parattra au
debut de 1973; bon nombre des modifications apportees a la version anglaise et qui
formeront Ie supplement NO 1 ont ete incorporees dans la version fran~aise.
L'OMM a aussi fait parattre 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~
Le Volume II du Manuel des codes est paru en anglais et en fran~ais; il
enumere les codes regionaux et les pratiques nationales de codoge et com porte aussi
un appendice consacre aux codes des glaces et aux codes sismiques. Le Catalogue des
donnees meteorologiques pour la recherche comporte maintenant une troisieme partie
donnant la liste des donnees meteorologiques enregistrees sur des supports adaptes
aux machines de traitement automatique de l'information.
Publication NO 9 - Messages meteorologiques
Introduction
En 1972, Ie Secretariat a poursuivi la tenue a jour de cette publication
en procedant a 10 revision des textes de caract ere reglementaire, conformement aux
decisions des associations regionales et des commissions techniques, et en modifiant
les autres textes sur la bose des renseignements fournis par les Membres.

a cet

Tout au long de l'annee, Ie Secretariat a fait Ie necessaire pourobtenir
effet les renseignements les plus recents. Pour les Volumes A, C et D, qui
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troi tent respectivement des "Stations d I observation" 1 des IITransmissions" et des "Renseignements pour 10 navigation maritime", Ie Secretariat a procede a une enquEHe, au-

pres des Membres du monde entier, afin de vdrifier to ute 10 documentation datant de
plus d'un an. En fournissant regulierement des renseignements, les Membres ont largement contribue a tenir a jour 10 Publication NO 9.
Volume A - Stations d'observation
Conformement a 10 decision prise par 10 Commission des systemes de base,
les supplements trimestriels ont ete supprimes et remplaces par de nouvelles editions
completes devant paroitre tous les six mois, en mai et en novembre. Le Secretariat
a continue d'utiliser les techniques de traitement automatique de l'information pour
la preparation du Volume A. Les donnees qui figurent dans ce volume ant egalement
ete enregistrees sur bandes magnetiques de fa~on que les services meteorologiquesqui
disposent d'ordinateurs puissent les utiliser directement.
Volume B - Codes

Le Volume B ne fait plus partie de la Publicaticn N° 9 et constitue une
publication distincte intitulee "Manuel des codes" (Publication NO 306
(voir partie 2).

de

l'OMM)

Volume C - Transmissions
Des supplements mensuels (en tout environ 1800 pages) au Volume C ont
ete diffuses regulierement pendant toute l'annee 1972. Le supplement de mai contenait de nouvelles pages destinees a remplacer toutes celles qui portaient des corrections manuscrites c;tnterieures, ce qui a permis aux obonnes de disposer d'un volume
entierement mis a jour et ne comportant aucune correction manuscrite.

Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement tous les
deux mois (fevrier, avril, juin, aout, octobre et decembre 1972), ce qui represente
environ 1400 pages au total. Presque toutes les cartes ant ete remplacees par de
nouvelles cartes parues dans les supplements de juin et d'aout. Le supplement du
mois d'octobre contenait de nouvelles pages destinees a remplacer to utes celles sur
lesquelles des corrections manuscrites avaient ete portees anterieurement.

Comme les annees precedentes, Ie Secreta ire general a donne notification
prealoble des modifications importontes apportees au systeme d'observotion (Volume A)
et aux transmissions meteorologiques (Volume C) en di ffusant, chaque jeudi, des messages METNO.

Le systeme de messages WIFMA, permettant d'annoncer d'avance les modifications concernant les renseignements destines a 10 navigation maritime, 0 continue
de fonctionner cheque mardi en 1972.
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Les messages METNO et WIFMA contiennellt, selon les besoins, des renseignements complets sur les programmes d ' observation en altitude executes par les stations sur navires faisant route, ainsi que sur les import antes modi fications QiJPortees

cux procedures de telecommunications et cux codes meteorologiques. Les messagesMETNO
et WIFMA sont transmis de Zurich au centre regional de telecommunication de rat tachement qui 1es introduit dans Ie reseau de telecommunications de 10 Region VI_ lIs sant
ensuite diffuses dans I'ensemble du globe sur Ie circuit principal.
Publication N° 217 d'observation

R~seaux synopti~ues

de base de stations

Une nouvelle edition de cette publication est parue au mois d'octobre 1972.
Elle contient, outre les informations de base sur l'etablissement des reseaux de stations synoptiques, des precisions sur les stations et leur programme d'observotion,
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 l'OMM et de l'Antarctique. Elle a ete preparee en 1972
au moyen dlun ordinateur a hautes performances.
Publications N° 47 - Liste internationole de navires selectionnes,
suppl~mentaires et auxiliaires
En raison du grand nombre de modifications intervenues, une nouvelle edition de cette publication a paru en 1972. Elle montre la participation des Membres
au Programme OMM de navires d'observation volontaires et contient des donnees statistiques sur les programmes d'observation en altitude, les moyens de telecommunications
et Ie nombre des operateurs radio a bord des navires. Pour taus les navires recrutes
par les differents pays, 10 liste donne les renseignements necessaires (nom, indicatif, routes, instruments meteorologiques, moyens de telecommunications). La encore,
les techniques modernes de l'informatique ant ete utilisees pour la preparation de
cette liste.
Bulletin de l'OMM

anglaise,

Le Bulletin de 1 'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes
espagnole et russe.

fran~aise,

Le Bulletin a pour principal objectif de rendre compte des activites des
divers organes constituants et du Secretariat de l'Organisation. En 1972, Ie compte
rendu de ces activites a ete presente davantage en fonction des quatre principaux programmes de l'OMM que des organes constituants. De plus, des articles speciaux ont
paru sur Ie contribution de l'OMM a la Conference des Nations Unies sur l'environnement (en janvier) et certaines des recommendations prises a cette occasion (en octobre). Le Bulletin e publie des comptes rendus sur les sessions de la Commission
de meteorologie aeronautique, de la Commission de meteorologie agricole, de la Commission d'hydrologie et de l'Association regionale pour l'Europe, ainsi que sur plusieurs autres conferences, colloques et cycles d'etudes.
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Parmi les articles,speciaux, il convient de relever les titres suivants :
"Prevision du rendement des recoltes de blEi en Iran a partir de donnees pluYiom~Hriques"
(J. Lomas); "Toches immediates qui entrent dans Ie cadre des activites techniques de
I I OMM dans Ie domaine de 11 hydrologie" (professeur E.. G. Popov); "La Conference mcHeo-

rologique de Ileipzig, 1872" (academicien E.K. Fedorov et W. Bohrne); "Les transformations de 10 rneteorologie maritime" (S.L. Tierney); IIObservations de 10 temperature
et de l'humidite en surface dans les regions tropicoles" (H. Riehl).
Parmi les rapports adres.ses par les Membres sur leurs activites nationales,

on peut mentionner : "Historique des defis reI eves par 10 meteorologie" (Canada);
"Le Canada celebre Ie centeno ire de ses services meteorologiques" (Canada); "Le Service hydrometeorologique de la R. S. S. d 'Ukraine" (T. K. Bogatyr); et enfin, "Le Congres
m't'orologique de l'U.R.S.S." (E.I. Tolstikov).
Le Bulletin est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation
des Nations Unies et a ses institutions specialisees, aUx bibliotheques, ainsi qui aux
autres organismes et OUX personnes qui s'interessent aux questions de meteorologie
internationale.
Notes techniques
En 1972, les Notes techniques enumerees ci-apres ont ete publiees :
N°

81 - Quelques methodes de l'analyse climatologique (version fran~aise);

NO 119 - The application of micrometeorology to agricultural problems
(Les applications de 10 micrometeorologie aux problemes de 1 'agriculture);
NO 120 - Review of forecast verification techniques
(Etude des techniques de verification des previsions);

N° 121 - Dispersion and forecasting of air pollution
(Dispersion et prevision de 10 pollution de l'air);
N° 122 - Some environmental problems of livestock housing
(Quelques problemes d'environnement en matiere de logement du
bHail) ;

NO 123 - The assessment of human bioclimate - A limited review of physical
parameters
(Evaluation du bioclimat humain - Aper~u de certains parametres
physiques).
BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1972, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ
1800 ouvrages (notamment des monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires). La plupart de ceux-ci representent des dons, d'autres des
echanges. La bibliotheque s'est en outre abonnee a 36 periodiques et en a re~u 236
a titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.
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Comme les Qutres annees, les derniers numeros des periodiques techniques
et scientifiques ant ete exposes pendant un mois a 10 bibliotheque, au chaque fonctionnaire du Secretariat et cheque visiteur peut les consulter a loisir.

prete

La bibliotheque

0

repondu

a

plus de 2000 demandes de renseignements

et

1150 publications a des lecteurs dans Ie courant de l'annee. Le rapport annuel pour 1971 faisait stat d'une nette augmentation du nombre de specialistes, de
chercheurs, d'experts de 10 cooperation technique et d l etudiants ayant utilise 10 bibliotheque pour leurs etudes dans des domaines tels que 10 formation professionnelle,
10 pollution de llair I 10 climatologie appliquee a 10 construction, I' utilisation des
satellites en meteorologie et les recherches sur la haute atmosphere. Le nombre de
ces consultations a continue de s'accroitre en 1972 et i l convient de noter quel'histoire de 1 'Organisation a constitue un su jet de documentation tres apprecie, a mesure

que se rapprochait 10 date du centeno ire de l'OMI/OMM.
INFORMATION PUBLIQUE
Journee meteorologigue mondia1e de 1972
Comme en 1971 Ie theme choisi par Ie Comite executif pour la Journee
mc3teorologique mondia1e de 1972 etai t "La meteorologie et Ie milieu humain". Cette
repetition a ete dec idee en raison de la tenue a Stockholm, en juin 1972, de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et de I'interet croissant que souleve
cette question. A titre de documentation pour leur campagne d'information, les Membres
ant re\=u une brochure intitulee "Meteorologie et milieu humain" ainsi qu'un choix de
brochures et d'affiches consacrees au Programme de l'OMM sur les interactions de
l'homme et de son milieu.
Comma a l'accoutumee, cette journee a ete marquee par l'organisation de
conferences et de receptions, la publication d'articles dans les journaux, la diffusion de programmes speciaux sur les ondes, l'organisation de jours de vi site et
d'expositions et I'emission de timbres-poste speciaux. Les centres d'information de
l'ONU ont apporte leur collaboration bienveillante et efficace en assurant la publicite de cette journee. Survenant peu avant la Conference de Stockholm, la Journee
meteorologique mondiole de 1972 a permis de mettre en lumiere Ie role que joue la
meteorologie pour une meilleure connaissance et une protection plus efficace de l'environnement.
Service de pret de films

A 10 fin de 1972, i1 etoit possible d'obtenir en prot 244 films, la Clnematheque sletant enrichie, durant l'annee, de quatre nouveaux films et de trois copies
supplementaires de films tres demandes. Le Secretariat reste en contact avec les distributeurs en vue d'ojouter de nouveaux titres a sa collection, mais peu de films sont
realises sur la meteorologie et ils ne sont souvent produits que dans une seule langue.
Les demondes de pret de films sont restees tres nombreuses en 1972. Les
demandes concernant les films d'information generole sur la meteorologie semblent
avoir tendance a diminuer quelque peu , mois par contre les etablissements qui forment
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un personnel appele a exercer des activites dans lesquelles 10 meteorologie et l'hydrometeorologie jouent un role font plus souvent appel qu'auparavant au service de pret
de films. Comme d'habitude, 10 plus forte demande a ete enregistree a l'occasion de
10 Journee meteorologique mondiale.

Le service de pret de films comporte un travail administratif considerable pour 10 correspondance, l'emballage et I'expedition, les formalites de douane,
etc. Cheque fois qu'un film est rendu, Ie service doit l'examiner minutieusement
pour voir slil nlo pas ete endommage et Ie faire raperer au besoin. Les films empruntes sent en general renvoyes au Secretariat dans Ie dalai prescrit de quatre
semainesi des rappe1s sont rapidement adresses aux emprunteurs qui ne respectent pas
ce delai, etant donne que les films sont souvent retenus longtemps a l'avance. La
majorite des emprunteurs font cependant preuve de bonne volonte e~ d'une maniere g6neral~ Ie systeme fonctionne bien.
II est tres rare que des films se perdent, mais
nombre d'entre eux accusent une usure considerable.
Television et radio
Les services suisses de radio et de television, et de radiodiffusion au
Palais des Nations, a Geneve, sont tenus au courant des faits nouveaux interessants
qui se produisent dans les activites de I'Organisation. Groce a leur cooperation, ii
a ete possible de diffuser un certain nombre d'interviews d'experts assistant a diverses reunions de l'OMM ou de specialistes du Secretariat. Ces emissions ont ete
realisees dans plusieurs langues et diffusees par differents pays ainsi que par les
services radio des Nations Unies.

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. II arrive souvent que Ie
Secretariat ne puisse fournir toute 10 documentation demandee. Des dispositions ant
cependant ete prises pour qulen 1973 les demandes re~ues des representants permanents
a l'occasion de llannee de 10 celebration du centenaire de l'OMI/OMM soient entierement satisfaites.
Une nouvelle brochure intitulee "Cent ans de cooperation internationale
en meteorologie (1873-1973)" etait en preparation a 10 fin de I'annee pour etre dis-

tribuee au debut de 1973 pour la celebration de la Journee meteorologique mondiale
(23 mars), et les depliants intitules "L'OMM - ses objectifs, ses activites, so structure" et "La meteoro1ogie - facteur essentiel de progres economique" ont fait I'objet
de nouvelles editions. Les stocks d'offiches ont egolement ete renouveles, et des
etiquettes outocollantes portant I' embleme du centenoire de 11 OMI/OMM ant ete preparees
aI' intention de taus les interesses, notomment aI' occasion de 10 Journee meteorologique mondiole de 1973 et des ceremonies du centenaire.
Archives photographiques
Le Secretariat dispose d'une phototheque utilisee principalement comme
source d'illustrations pour les publications. En prevision du centenaire de l'OMI/OMM,
un effort particulier a ete accompli pour essayer de rassembler des documents photographiques se rapportont cux debuts de l'Organisation meteorologique internationale.
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Service de presse

Des communiques de presse sont distribues au service de presse attache
l'Office des Notions Unies a Geneve, au sont representes les principaux milieux de
10 presse serite, de 10 radio et de 10 television du monde entier. Environ 2000
copies sont egalement distribuees par Ie truchement de l'ONU et 300 Qutres sont
envoyees par 10 poste aux personnes qui en font 10 demande.

a

Expositions
Une exposition de photographies, publications et materiel d'information
a ete organisee, a Stockholm, par les institutions specialisees des Nations Unies a
l'epoque de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnementr Groce a l'aimable
collaboration du Service hydrometeorologique suedois, un recepteur foc-simile 0 ete
installe dans 10 partie reservee a l'OMM. Les cartes et documents meteorologiques
qui ont ete transmis choque jour sur ce recepteur ont permis de mettre en evidence
Ie role des services meteorologiquesdons 10 surveillance de l'atmosphere a l'echelle
du globe et leur contribution a 10 protection de l'environnement. Cette exposition
a connu un vif succes et 0 suscite de nombreuses questions de 10 part des visiteurs.
Autres 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, la redaction et la modification d'articles concernant
l'OMM dans des publications de reference, l'echange de correspondance avec des personnes ou des representants de groupes d'etudes, de groupes scolaires, etc., qui ont
demande des renseignements sur les activites de l'OMM.
Centenaire de l'OMI/OMM
Les preparatifs de la commemoration du centenaire de l'OMI/OMM (1873-1973)
se sont poursuivis tout au long de l'annee "1972. Le Comite de coordination, compose
de representants des gouvernements suisse et autrichien et de houts fonctionnaires
du Secretariat de l'OMM, s'est reuni a plusieurs reprises pour orgoniser les ceremonies officielles qui auront lieu a Vienne, du 4 au 7 septembre, et a Geneve, du
10 au 12 septembre 1973. A la fin de l'annee 1972, Ie Secretariat a envoye aux
Membres Ie programme provisoire des reunions en leur demandant une premiere indication quant a leur participation eventuelle. A ce jour, environ 40 Membres ont fait
sovoir qu'ils se feroient representer a Vienne et a Geneve. De plus, un certain
nombre de personnes ont eta invitees, les unes a faire des exposes dans Ie cadre des
conferences techniques et scientifiques qui seront organisees, les autres a diriger
les debats.
Le Secretariat 0 pris bon nombre d'autres dispositions en preV~Slon du
centenaire. Un embleme du centenaire a notamment ete conc;u qui figurera sur Ie po pier
officiel special qui sera utilise tout au long de l'annee 1973. Cet embleme se retrouvera sur Ie cachet utilise pour l'affranchissement des envois postoux expedies par Ie
Secretariat, de fac;on a donner Ie maximum de publicite a la commemoration du centenaire
et aux activites de 1 1 0rganisation en 1973. L'Administration posta Ie des Nations Unies
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utilisera egalement un cachet commemoratif particulier pour l'affranchissement du
courrier expedie par I'Organisation des Nations Unies a New York, pendant uneperiode
de trois mois a partir du mois de septembre. Plusieurs Membres ant decide d'emettre
des timbres commemoratlfs et I'Administration suisse des postes a accepte d'inaugurer
une nouvelle serie de timbres speciaux de I'OMM, Ie jour de I'ouverture officielledes
ceremonies de Vienne. Enfin, un bref historique de 1 'OMI/OMM a ete prepare pour aider
les Membres a preparer 10 celebration de 10 Journee meteorologique mondiale de 1973,
qui aura pour theme "Cent ans de cooperation internationale dans Ie domaine de 10
meteorologie".

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1972
II Y a eu, en 1972, 78 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation. La vingt-quatrierne session du Comite executif a eu
lieu au siege de l'Organisation, du 23 au 31 mai, precedee, du 15 au 20 mai, par celIe
de son Comite preparatoire. L'Association regionale VI (Europe) a tenu une session
extraordinaire a Lucerne (Suisse), au mois d'avril. Enfin, 10 quatrieme session de
la Commission d'hydrologie (CHy) et 10 sixieme session de 10 Commission de meteoro10gie maritime (CMM) se sont deroulees respectivement a Buenos Aires (Argentine), au
mois d'avril, et a Tokyo (Japon), au mois d'octobre.
Dans Ie cadre des travaux de planification de l'ETGA, 10 troisleme session du Comite de l-experience tropicale (CEP) s'est tenue au siege de l'OMM
en avril-mai 1972, tandis que Ie Conseil de l'experience tropicale (CET) a tenu so
deuxieme session, au mois de septembre, egolement au siege de I I Organisation.
Une seule conference technique a eu lieu en 1972, a savoir 10 Conference
sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques, qui
s 1 est deroulee a Tokyo (Japon) conjointement avec 10 sixieme session de 10 CMM.
Enfin, l'Organisation a copatronne 10 Conference internationale sur 10 meteorologie
aerospatiale et aeronautique, organisee par I-American Meteorological Society a
Washington, au mois de mai, ainsi que la Conference internationale sur la physique
des nuages, organisee par 10 Commission internationale de 10 physique des nuoges

(AIMPA)

a Londres,

au

mois d'aout.

Parmi les nombreuses autres reunions, on peut signaler des sessions de
groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles d'etudese,tdes colloques, ainsi
que des reunions de planification sur les divers aspects de 10 Veille meteorologique
mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globale et du Programme sur les
interactions de l'homme et de son milieu.
Programme des reunions prevues pour 1973
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril, 15 juillet,
15 octobre) un calendrier des reunions arretees au prevues par l'Organisotion et Ie
distribue aux Membres, aux organisations internationales et aux aut res interesses.
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Des renseignements, parfois provisoires, sont inseres dans ces calendriers qui sont
surtout destines a aider les Membres a preparer leur participation cux reunions et
ne doivent done pas etre consideres comme une notification officielle des reunions

de l'OMM.
Programme des conferences pour 10 peri ode quadrienna1e 1972-1975
L'annee 1972 etait 10 prem1ere de 10 periode quodrienna1e 1972-1975 pour
laquelle Ie Sixieme Congres avait etabli un programme de conferences. Outre
10
vingt-quatrieme session du Comite executif, trois sessions d'organes constituents ant
eu lieu. Grace a des consultations avec les presidents des organes constituents et
les Qutorites meteorologiques des pays hates, i1 a ete possible d l etablir Ie programme
technique pour 1973. Des echanges de vues analogues sont en cours pour la;preparation des programmes de 1974 et de 1975. Un certain nombre de conferences techniques
et d'autres reunions sont egalement prevues qui seront annoncees dans Ie calendrier
des futures reunions.
Utilisation des mavens et installations de conference de l'OMM par
d'autres organisations ou organismes
A so treizieme session, Ie Comite executif avait decide de mettre a la
disposition d'outres organisations ou organismes les installations de conference dont
dispose l'OMM, et regIe les modo lites et conditions regissant 10 location des salles
de conference. Deux organisations ont beneficie de cette possibilite en 1972, a savoir
l'Accord general sur Ie commerce et les tarifs douaniers (GATT) et l'Union interna-

tiona1e de protection de l'enfonce (UIPE).
Les revenus decoulant de ccs locations sont utilises pour ameliorer les
moyens et installations de conferences de l'Organisation.

SERVICE D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Des services d'appui considerables ont ete necessaires pour fournir 1'05sistance requise pour les reunions organisees ou copatronnees par l'OMM, en 1972; Ie
Secretariat a dO notamment fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres
categories de personnel de conference. Les services d'interpretes utilises ont correspondu a environ 1300 jours de travail; les quatre interpretes-traducteurs permanents du Secretariat ont assure ces services a environ 36 pour cent.
Une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs des longues de travail de l'Organisation. Le nombre total de mots traduits a depasse
4.700.000. Environ 52 pour cent de ce chiffre correspondaient a la traduction de
documents de conference, 23 pour cent environ a la traduction de publications et
25 pour cent a la traduction de lettres et d'autres textes du Secretariat. Environ
82 pour cent de 1 I ensemble des travaux de traduction ont pu etre executes par Ie personnel du Secretariat; Ie reste a ete effectue par des traducteurs independantse
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Le nombre des travaux accomplis durant l'annee 1972 par 10 section de
dactylographie et de reproduction a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en
1971, alors qu1une grande partie des documents etablis en 1971 concernait Ie Sixieme
Congres.

PAR TIE

8

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Apres l'etude approfondie des questions constltutionnelles et 10 revision
complete du Reglement general auxquelles a procede Ie 5ixieme Congres, aucunequestion
d'ordre constitutionnel ou reglementaire importonte ne slest posee en 1972.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de I'Organisation
Membres
Le nombre des Etats et des Territoires Membres de l'Organisation n'o pas
varia en 1972 et s'eleve toujours a 136, soit 123 Etots Membres et 13 Territoires
Membres.
Le 26 novembre 1971, l'Orgonisation a organise parmi ses Etots Membres un

vote par correspondance au sujet de l'application de 10 resolution 2758 (XXVI) de
I'Assemblee generale des Nations Unies concernant I'admission de 10 Chine. Comptetenu
des votes enregistres ou 24 fevrier 1972, l'OMM 0 decide de reconnoitre les representonts de 10 Republique populoire de Chine comme les seuls representants legitimes de
10 Chine oupres de l'Orgonisotion
u

La demande d'odmission a l'OMM presentee par 10 Republique populoire du
Bangladesh a ete soumise OUX voix des Etots Membres Ie 8 decembre 1972. Les resultats
de ce vote n~etaient pas encore connus a 10 fin de l'annee.
Les anneXes I et II contiennent respectivement 10 liste des 136 Membres
de l'Organisation et celIe de leurs representonts permanents au 31 decembre 1972.
Deux Membres ant modi fie Ie nom officiel de leur pays en 1972 et figurent donc sous
leur nouveau nom dons 10 liste mentionnee plus hout, a savoir :
Yemen democrotique (vnciennement Yemen, Republique democratique populoire

du);
Sri LankQ (anciennement Ceylon).
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Le Bureau de I'Organisation qui avait ete elu durant Ie Sixieme CongresMM. M.F. Taha (Republique arabe d'Egypte), President, W.J. Gibbs (Australie),
Jo Bessemoulin (France) et P. Koteswaram (Inde), respectivement premier, deuxieme et
troisieme Vice-Presidents - a continue d'exercer son mandat tout au long de 1972. La
composition du Comite executif nlc pas non plus subi de modification, mis a part Ie
fait que Ie siege de M. E. BobiAski (Pologne) est devenu vacant lorsqu'il a cesse
d'assumer les fonctions de directeur du service meteorologique de son poys. II restait done, au 31 decembre 1972, un siege vacant qui devre etre rempli ulterieuremento
Pour ce qui est des bureaux des commissions techniques,
suivontes ont eu lieu en 1972 :

les

elections

Commission d'hydrologie
President

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

Vice-president

M. R.H. Clark (Canada)

Commission de meteorologie maritime :

President

M. J.M. Dury (Belgique)

Vice-president

M. K. Hishida (Japon)

Bien que l'Association regionale VI (Europe) se soit reunie en session
extraordinaire au mois d'avril 1972, elle n'o procede a aucune nouvelle election,
les titulaires devant demeurer en fonctions jusqu'a 10 prochaine session ordinaire
de llassoci~tion, prevue pour 1974. Aucune autre association region ale ne slest

reunie en 1972.
On trouvera

a llannexe

III la liste des membres du Comite executif

et

10 composition des bureaux des associotions regionales et des commissions techniques
au 31 decembre 1972.

Ainsi que l'indiquoit deja Ie rapport annuel pour 1971, Ie Sixieme
Congres a decide de ne pas apporter de modification fondamentale a 10 structure
scientifique et technique de l'Organisation, done de maintenir Ie systeme des associations regionales et des commissions techniques. Le nom et les attributions de
certaines des commissions ont cependont fait l'objet de modifications. Comme ces
modifications ont ete appliquees immediatement et qu'elles ont deja ete exposees
dans Ie rapport pour 1971, elles ne sont pos repetees ici. La liste des associations regionales et des commissions techniques se trouve a l'onnexe VIII du present

rapport.
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Structure du Secretariat
Le Sixieme Congres

0

adopte, pour Ie Secretariat, une nouvelle structure

devenant effective a partir du ler janvier 1973. Les bureaux du Secretaire ge·nerolont
fusionne pour ne former qu'un seul organe de direction, mais deux des postes de r~ng

superieur n'ont pas ete pourvus pour des raisons financieres. O'autre part, un
certain nambre de departements ont ete crees en fonction des programmes scientifiques
et techniques de l'Organisation et des services d'appui necessoires. II slagit des
departements suivants : Veille meteorologique mondialej Enseignement, formation professionnelle et recherche; Applications meteorologiques; Hydrologie et res sources
en eau; Cooperation technique; Administration et relations exterieures; Conferences,
publications et informQtion. Les bureaux regionaux pour l'Afrique et l'Amerique
lotine, qui existaient durant 10 precedente periode financiere (1968-1971), ont ete
mointenus pour 10 presente periode financiere (1972-1975).
Un remaniement aussi pro fond de 10 structure du Secretariat a naturellement entra1ne une reorganisation interne import ante et 10 redistribution de certaines
responsobilites o On peut offirmer cependont que Ie passage de l'ancien au nouveau
systeme s'est effectue sans heurts et que 10 nouvelle structure opprouvee por Ie
Congres permettro tres certainement au Secretariat de s'ocquitter des responsabilites
qui lui incombent, dans Ie cadre des divers programmes de l'Organisation, avec Ie
maximum d'efficacite possible dons 10 limite des ressources disponibles.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, I'OMM 0 collobore etroitement en 1972 avec
d'autres organisations internationoles, tant a I'etude de programmes scientifiques
et techniques d'interet commun quia celIe de toute une gomme de questions de politique generale et d'ordre administratif et juridiqueo Cette collaboration, necessaire et souhaitable, 0 principalement revetu les formes suivantes: participation
de l'OMM a des reunions d'autres organisations et, reciproquement, representation
d'autres organisations a des reunions de l'OMM; echange de 1ettres et de documents;
contribution a 10 preparation de repports et d'etudes; nombreuses consultations
entre secretariats. Les porographes qui sulvent ne donnent qu'un bref aper~u de 10
nature et de l'vmpleur de cette collaborotion qui
est exposee plus en detail dans
les aut res parties de ce rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes
subsidiaires
Recommendations adressees a l'OMM par l'Organisation des Nations Unies

---------------------------------------------------------------------Lors de sa vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a etudie un tres
grand nombre de resolutions adressees a l'OMM par l'Assemblee generale, Ie Conseil
economique et social et par divers comites specialises de l'Organisation des Notions
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Unies. Toutes les recommendations troitont de questions d'ordre scientifique et
technique sont mentionnees dans d I Qutres porties du present rapport. Au su jet des
resolutions relatives a 10 coordination des octivites des institutions speciolisees,
Ie Comite a note que, conformement oux decisions prises por Ie Sixieme Congres, Ie
Secretaire general avoit pris les dispositions necessoires pour poursuivre et renforcer 10 coordination ~vec l'Organisotion des Nations Unies, notamment en suivont de

tres pres celles des activites de l'ECOSOC et de ses organes subsidiaires
chent a des domaines relevant de 10 competence de l'Organisation.

qui tou-

II convient de signaler qu'en 1972 l'ECOSOC a applique 10 decision qu'il
avait prise anterieurement, a sovoir examiner cheque an nee, de fogon opprofondie, les
rapports annuels de deux ou trois institutions specialisees. Ce sont ceUX de I'OMS
et de l'OMM qulil 0 chaisi d'etudier ~ sa session de juillet. La Conseil a ensuite
odopte 10 resolution 1728 (lIII) qui foit expressement mention des divers programmes
de l'Organisation et appelle l'ottention des gouvernements "sur Ie necessite de reconnoitre Ie caraetere vitol de leurs ressources otmospheriques et hydrologiques dans
Ie maintien du progres economique et social, y compris 10 protection des vies hurnaineS et des biens contre les catastrophes imputcbles a des phenomenes atmospheriques".
En conclusion, Ie Conseil G instomment prie les gouvernements "de favoriser Ie d6veloppement equilibre de leurs services ncitionaux dans ces don,aines, de telle sorte que
ces services puissent cont~ibuer au maximum au deve10ppement economique et social du
pays, et d'executer simultanement les divers programmes de l'Organisation meteorologique mondiole, contribuant ainsi au bien-etre de l'humanite tout entisre". Le
Secretaire general a porte cette resolution a I-attention de tous les Membres de
l'OMMo

Conformement a 10 procedure arretee par Ie Conseil economique et social,
l'Orgonisotion 0 prepore un resume on~lytique du rapport onnuel pour 1971, qui expose sommoirement les principoux aspects des octivites et des progr~mmes de l'Orgonisation et de la coordinotion de ses octivites ovec celles des out res institutions
internotioncles. Ce resume contient en outre des renseignements complets sur les
depenses effectives et proposees, 01nsi qu'un organigrcmme indiqunnt la structure de
l'OMM et de son Secretariat.

En 1972, I I OMM a porticipe a 10 vingt-septisme session de l'Assemblee
generole des Nations Unies, 0insi qu10ux cinquonte-deuxieme et cinquante-troisieme
sessions du Conseil economique et social. Elle 0 egolement participe octivement a
la Conference des Nations Unies sur l'environnement. Des precisions sur ce sujet
sont donnees dans 10 partie 4 du present rapport. En outre, l'OMM slest foit representer a de nombreuses sessions de divers comites des Nations Unies qui troitent de
questions scientifiques, techniques, cdministrotives et financieres. De merne des
representants de I I Orgcnisotion des Nations Unies et du Prograrnm-e des Notions Unies
pour Ie developpement ant participe oux sessions d'organes constituents de l'OMM

tenues en 1972.
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Relations avec les commissions economiques de l'Organisation des Nations

OnI;s-et-avec-IeuTs-secretorlats---------------------------------------L'OMM a continue de collaborer etroitement avec les Commissions economi-

ques 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 slest principalement exercee dans les domoines suivants: mise en
valeur et exploitation des ressources en eau, application de 10 meteorologie ou developpement economique, problemes de l'environnement. Cette collaboration est exposee
plus en detail dons les sections du rapport consacrees aUx questions scientifiques et
techniauesc

L'Organisation n'a ete saisie, avant 10 vingt-quotrieme session duComite

executif, que dlun seul rapport emonont du Corps commun dlinspection des Nations
Unies. Ce rapport, eonsaere aux aetivit"s de l'ONU en Indonesie (JIU/REP/7l/3), ne

se referait expressement a oucune des activites de l'OMM mois contenait un certain
nombre d'observations et de recommandations applicables a l'Organisation des Nations
Unies et a ses institutions specialisees en general. Le Comite ,executif a enterine
les observations formulees par Ie Secretaire general au sujet de ce rapport, pour
transmission ou Conseil economique et social par l'intermedioire du Comite des programmes et de 10 coordination.

Plus tard en
l'occord du President de
souhaitoble de prolonger
pection, compte tenu des

1972, l'Orgonisation des Nations Unies -0 ete informee, aVec
l'OMM agissont au nom du Comite executif, que l'OMM estirnoit
pour une nouvelle periode Ie mandat du Corps commun d'insresultats positifs obtenus.

Apras 10 vingt-quotrieme session du Comite executif, l'OMM 0 ete
de trois nouveaux rapports cux fins diexomen et de commentoires, a sovoir :

saisie

kopport sur Ie rale des organisations du systeme des Nations Unies
10 mise en valeur des ressourees hydrauliques (JIU/REP/72/3);
Rapport sur les communications dans les organismes des

Nations

dens

Unies

(JIU/REP/72/7);
Rapport sur l'institution d'une cornptabilite des prix de revient

dans

les organismes de 10 famille des Nations Unies (JIU/REP/72/l0),
Le Secretariat s'occupe actuellement de formuler des observations au
sujet de ces rapports, observations qui, apras avoir ete communiquees oux autres
institutions interessees, seront soumises a l'exomen du Comite executif a so vingt_
cinquieme session.
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Relations aveC d'autres institutions de l'Orgonisotion des Nations Unies
Des accords et des arrangements de travail conclus aVec un certain nombre

d'institutions du systeme des Nations Unies (FAO, OMCI, AIEA, OACI, OMS, UIT et
Unesco) regissent 10 collaboration et 10 cooperation entre ces organisations et 1'OMM,
ainsi que 10 coordination des programmes. Comme par Ie passe, cette collaboration a

porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun,
qui sont decrites en detail dans les sections pertinentes du present rapport.
En
Qutre, I'Organisation a eU des echanges de vues frequents ovec d'autres institutions
specialisees sur des questions d'ordre administratif et juridique.
Relations aveC d'autres organisations internationa1es
L'OMM a oussi continue de collaborer, en 1972, avec celles des organisations internationoles aveC lesquelles elle ovait conclu des arrangements de travail,

a

sovoir

Ie ClEM, Ie CIUS, l'UGGI et 10 Commission du Danube.

On trouvero de

plus

amples renseignements a cet egord dans les parties du present rapport consocrees OUX
programmes scientifiques de l'Organisotion.

De plus, l'OMM a conclu en 1972 un arrangement de travail en bonne et
due forme aveC 10 Ligue des Etots arobes, arrangement qui prevoit une cooperation
entre Ie Comite meteorologique de la Ligue et l'Organisation sur des questions d'interet commun o L'OMM a continue de cooperer avec les dix-sept organisations internotionoles auxquelles elle avait precedemment accorde un stotut consu1tetif et dont 10

liste figure dons 10 Publication NO 60 de I'OMM.
Outre les organisations avec lesquelles elle a noue des relotions officielles, l'OMM a collobore durant l'annee 1972 avec d'autres organisations internctionales, trop nombreuses pour que lion puisse les citer toutes. Elle a ete invitee
a se faire representer a de nombreuses reunions potronnees par ces organisations et
elle 0, cheque fois que cela a pu etre compatible avec Ie souei d'eeonomiser ses ressources budgetaires, participe a celles de ces reunions oyant un rapport direct aveC
ses propres aetiviteso

ADMINISTRATION
Questions financieres*

L'onnee 1972 etoit Ie premier exercice de la SlXleme periode financiere

(1972-1975). Le mont ant des credits ouverts au titre du budget ordinaire s'elevoit
a 4.381.730 dollars des Etats-Unis, tandis que les engagements etaient de
3.9900212 dollars des Etats-Unis, ce qui laisse un excedent budgetaire de
391.518 dollars.

en vertu

Ces chiffres cornprennent les estimations supplementoires cpprouvees

de 10 resolution 28 (EC-XXIV).

* Chiffres mentionnes sous reserve de l'approbation du verificcteur cux comptes

o
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Contributions

Sur les contributions fixees pour l'exercice 1972, 85,84 pour cent

avaient ete re~us au 31 decembre 1972, contre 87,51 et 80,71 pour cent pour 1971
et 1970 respectivement.
Aucun pays n'(1 (1ccuse un retard de paiement super~eur cu-dela des deux
exercices consecutifs fixes par Ie Congres. Quctre Membres ant regIe pf'rtiellement

leurs arrieres durant l'annee,de sorte qu 1 0u ler jonvier 1973 Ie nombre des Membres
qui avaient perdu Ie droit de voter DUX sessions des orgones constituonts et de recevoir gratuitement des publications de l'Organisation etait de sept.

Solde

Montant total des contributions

~~~!~~!=!!~~------~~~!~~!=e~~£~

~-~::::~~~::
(dollars E.-U,)

(dollars E.-U.)
Premiere periode

financiere 1951-1955

100

1.392.260

Deuxieme peri ode

financiere 1956-1959

1.702.306

1.702.306

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

7.343.775

7.304.087

99,46

39.688

12.010.199

11.812.283

98,35

197.916

3.941.437

3.383.206

85,84

558.231

29.302.164

28.496.884

97,25

805,280

==========

==========

======

=======

100

Troisieme periode

financiere 1960-1963
Quatrieme periode

financiere 1964-1967
Cinquieme periode

financiere 1968-1971
Sixieme periode

financiere 1972

A titre de comparaison, les chiffres correspondonts pour 1971 et pour 10

periode

1951-197~

au 31 decembre

197~

etaient 1es suivants :

Montont total des contributions

~~~!~~!=!!~~------~~~!~~!=E~E£~

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

::~£~

(dollars L-U.)
1971
1951-1971

Solde

~-~=::::~~~~
(doll~rs E.-U.)

3.250.233

2.844.492

87,51

405.741

25.360.727

24.695.013

97,37

665.714
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Fonds de roulement
Le plafond de ce fonds a ete fixe par Ie Sixieme Congres a 5 pour cent du
montant maximal des depenses autorisees pour 10 periode financiere 1972-1975, ce plafond ne devant toutefois pos depasser un million de dollars des Etots-Unis.
Aucun prelevernent ne slest rev61e necessaire ou cours de l'exercice
financier 1972. Au 31 decembre 1972, 10 situation du fonds se presentoit comme suit:

Montant total

-----rix6---$ 865.552

$ 864.124

Montont dO

Prelevement

$ 1,428

Neant

$ 864.124

La situation de ces divers fonds, au 31 decembre 1972, est indiquee dons

Il s'ogit notamment du Fonds des publications, du Fonds de l'OMI, du
Fonds de la cooperation technique, du Programme d'assistonce volontaire (F) et du
Compte des contributions volontoires. En Qutre, un etat des contributions versees
en especes au PAV(F), en 1972, figure a l'annexe VII,
l'annexe Xo

En 1972, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'ossurer 10 gestion finanClere de 10 partie du Programme des Notions Unies pour Ie developpement dont I'Organisation est responsoble. On trouvero des precisions a ce sujet d~ns 10 partie 5 du
present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1972 seront inclus dons 10
comptobilite de l!Organisation des Notions Unies pour l'exercice considere.

La demonde des publications de l'OMM a continue d'augmenter progressivement en 1972. Le montant total des recettes proven ant de 10 vente des publications

et des onnonces s'est eleve en 1972 a 145.941 dollors des Etots-Unis,
138.769 dollars des Etots-Unis pour 1971.

contre

Questions relatives ou personnel
Generolites
Le plan de recrutement progressif etobli pLr Ie Sixieme Congres a

applique en 1972 dons les limites du budget opprouve par Ie Comito executif
vingt-quctrieme session.

a

ete

so
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Effecti f
Au 31 decembre 1972, l'effectif total etoit de 259 personnes centre 254
au 31 decembre 1971. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au
Secretariat cux deux dotes fixees et dont les traitements sont preleves sait sur Ie
Fonds general de l'OMM, sait sur les fonds clioues pour Ie personnel du Deportement
de 10 cooperation technique, sait encore sur des fonds affectes ou personnel surnumeraire et cUX consultants.
L'annexe XII expose en detail 10 composition du personnel et- so repnrtiticn par nationalite, ou 31 decembre 1972. Le nombre des Membres dont des ressortissants sont au service de l'Orgcmisotion est passe de 42 " 10 fin de l'onnee 1971

44

a 10.

a

fin de l' on nee 1972.

En 1972, Ie Secretari~t a continue d'administrer 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 p~r domaine d'activite.
En sus du personnel appartenant a 10 categorie des administrateurs, quelques employes de bureau ont ete recrutes pour differents lieux d'affectatio~ 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 de
traitementsqui ont ete etablis par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux
dlaffectation en question.

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a 10 caisse est en principe obligatoire pour tout
titulaire dlun contrat d'un an ou de plus dlun an.
Au 31 decembre 1972, 344 personnes etaient affiliees
l'intermediaire de l'OMM, contre 347 a 10 fin de 1971.

a 10

caisse

par

Des modifications analogues a celles arretees par l'Organisation des
Nations Unies ont ete apportees au Reglement du personnel applicable au personnel du
siege et au personnel recrute au titre de projets de I'assistance technique.
Ces
amendements, qui representent une amelioration des conditions de service, seront
partes a 10 connaissance du Comite executif a sa vingt-cinquieme session.
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MEMBRES DE L'DRGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1972
I.

Membres (Etats) en Yertu des alineas a), b) et c) de l'article 3 de 10 Convention de I'OMM
Afghanistan

Grece

Afrique du Sud

Gvatemala*

Albonie
Algerie*

Guinee*

Allemagne, Republique
federale d '*
Arabie 500udite

Hofti*

Argentine*
Australie*

Hongrie*
Inde*

Autriche*

Indonesie*

Barbode*
Belgique*

Irak*
Iron

Bielorussie, R.S.S.*

Irlande*

Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgorie*
Burundi
Cameroun

Islonde

Canada*
Chili

Chine
Chypre*
Colombie
Congo

Coree, Republique de
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba*

Dahomey
Donemork*
Egypte, Repuhlique arabe d'*
El Salvador
Equateur*
Espagne

Etots-Unis d'Amerique
Ethiopie

Finlonde
France
Gabon
Ghano*

Note

Guyana

Haute_Volta*
Honduras

Isra~l

Italie
Jamatque*
Japon*
Jordanie*
Kenya*
Kowert*
Laos*
Liban
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Mali*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie.
Mexique
Mongolie*
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Ouganda
Pakistan*
Panama

Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Po10gne*
Portugal
Republique arabe libyenne*
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique Dominicaine
Republique khmere*
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretogne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda*
5enegol*
5 ierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Tanzanie, Republique-Unie de*
Tchad
Tchecaslovaquie*
Tha:llande*
Togo
Trinite_et_Tobago*
Tunisie*
Turquie
Ukraine, R.S.S. *
Union des Republiques
socialistes sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nom, Republique du
Yemen democratique
Yemen, Republique arabe du
Yougoslavie*
Za~re*

Zombie

Pays non Membres ayant adhere a 10 Convention sur les privileges et immunites des institutions
speciolisees et declare qurUs I' appliqueroient a l'OMM
Gambie, Lesotho, Molte

II.

Membres (Territoires) en vertu des olineos d) et e) de l'article 3 de 10 Convention de l'OMM :
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientole portugoise
Antilles neerlandaises
Bahamas
Comores

Hong-kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran~aise
Rhodesie du Sud
Saint-Pierre-et-Miquelon

Surinam
Territoire fran9ais des Afars
et des Issas
Territoires britanniques
des Coratbes

* Etots Membres qui ont adhere q 10 Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.
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II

LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
au 31 decembre 1972

Afghanistan

A. Kholek

Vice-president
Royal Afghan Air Authority
Meteorological Department
P.O. Box 165
Kabul

Afrique du Sud

S.A. Engelbrecht

Weother Bureau
Private- Bag 193
Pretoria

Afrique occidentale
portugaise

A. Silva de Souso

Afrique orientale
portugaise

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteoro16gico Nacional

Ruo Sora iva de Carvalho 2
Lisboa 3
Portugal
Servi~o Meteoro16gico Nocionol
Ruo Soraiva de Carvalho 2

Lisboo 3
Portugal

Albania

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de 10
R. P. d'Albanie
214 rue Kongresi P~rmetit
Tirana

Algerie

K.E. Moste-fo-Karo

Dire-cteur de l'Office de la Navigation
aerienne et de la Meteorologie
Ministere d'Etat charge des Transports
19 rue Beausejour
Alger

AHe-magne,
Repuhlique federaLe d'

Eo Sussenberger

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Antilles neerlandaises

J.B. Verdonk

Meteorological Service
Dr. A. Plesman Airport
Willems tad
Curactao

Arabie Saoudite

R.M. Romaih

General Directorate of Meteorology
P.O. Box 1358
Jeddah

Argentine

D.R.A. Bertinotti

Servicio Meteoro16gico Nacional
25 de Mayo 658
Buenos Aires

Australie

W.J. Gibbs

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

Autriche

F. Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien
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Bahamas

E.V. Tynes

Meteorological Office

P.O. Box N-975
Nassau
Barbade

M. Hoffman

Meteorological Office
Seawell Airport
Christ Church
Barbade

Belgique

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Bielorussie, R.S.S.

A.A. Glomozda

Hydrometeorological Service of the
Byelorussian S.S.R.
Komsomolskaya Ulica 22
Minsk

Birmanie

Tun Yin

Department of Meteorology and Hydrology
Kaba-Aye Pagoda P.O.
Kaba-Aye Pagoda Road
Rangoon

Bolivie

M. Canedo Daza

Direcci6n General de Meteorologia
Calle Ayacucho 467
La Paz

Botswana

Weather Bureau
P.O. Box 599
Gaberones

Bresil

R. Venerando Pereira

Serviyo de Meteorologio
Praya 15 de Novembro 2
50 andar
Rio de Janeiro

Bulgarie

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66
Sofia
Direction de l'Aeronautique civile

Burundi

B.P. 10
Bujumbura-Aeroport
Cameroun

Dinh Mandengue

Meteorologie Notionale

B.P. 186
Douala
Canada

J.R.H. Noble

Atmospheric Environment Service
Department of the Environment
4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario

Chili

S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile
Casilla 717
Santiago

Chine

Chang Nai-chao

Centro 1 Meteorological Service
No. 6 We To Tsih
Western Suburb
Peking

Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia
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Colombie

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologic e Hidrologia
Carrero 10

N° 20-30, 60 Piso
Apartodo oereo 20032
Bogota, 0.E.1
Como res

A. Chaussard

Meteorologie Nationale
1, Quai Bronly
75007 Paris
France

Congo

G. Monked!

Service meteorologique
Baite pastale 208
Brazzaville

Coree, Republique de

In Ki Yung

Central Meteorological Office
1, Songwul-dong

Sudaemoon-ku
Seoul
Costa Rica

G. Lizano Vindos

Servicio Meteoro16gico de Costa Rica
Apartado 1306
San Jose

Cate d'Ivoire

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cote d'Ivoire
B.P. 1365
Abidjan

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional
Servicio Meteoro16gico
Cosa Blanca
La Hobana

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique
Boite postale 379
Cotonou

Denemark

K.O. Andersen

Det Danske Meteoro1ogiske Institut
2920 Charlottenlund

Egypte, Republique arabe d'

M.F. Toha

The Egyptian Meteorological Authority
Koubry EI-Quobba P.O.
Cairo

E1 Salvador

L. Reyes Rivero

Servicio Meteorolog!co Nacional
23 Avenido Norte N° 114
Altos
San Salvador

Equateur

E. Mancheno

Servicio Nacional de Meteorolog!a e Hidrolog!o
Avenida 10 de Agosto 2627
Quito

Espagne

J. Juego Boud6n

Servicio Meteoro16gico Nacional
Apartado de Correos 285
Madrid

Etats-Unis d'Amerique

R.M. White

Notional Oceanic and Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 20852

Ethiopie

H. Alemoyehou

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

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 10503
Helsinki 10

France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
1, quai Branly
75007 Paris

Gabon

P. Louembe

Meteorologie nationale
B.P. 10377
Libreville

Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Deportment Headquarters
P.O. Box 87
Legon

Grece

A. Bassiakos

Service meteorologique national
Cholargos
Athenes

Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nocionol Meteorologico y Sismo16gico
La Aurora
Guatemala

Guinee

L. Beavogui

Ministere du Domaine economique
Conakry

Guyone

K. LD. Potter

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

Hatti

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique
Departement de l'Agriculture, des Ressources
naturelles et du Oeveloppement rural
Damien
Port-au-Prince

Haute-Volta

A. Kabre

Bolte postale 576
Ouagadougou

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nacionol
Direccion General de Aeronautica Civil
Apartado 250
Tegucigalpa D.C.

Hong-kong

G.J. Bell

Royal Observatory
Nathan Road
Kowloon

Hongrie

F. Desi

Hungarian Meteorological Service
Kitaibel Pal u. 1
Budapest II

Inde

P. Koteswaram

Indio Meteorological Deportment
Lodi Road
New Delhi 3

Indonesia

W.L· Sijatouw

Meteorological and Geophysical Institute
Djoion Arief Rachman Hakim No. 3
Djakarta
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Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Deportment

Baghdad International Airport
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iranian Meteorological Deportment

Moidan-e Mohammad Raze Shah
Tehran
Irlande

P.M.A. Bourke

Meteorological Service
44 Upper O'Connell Street
Dublin 1

Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office
Reykjavik

IsralH

G. Steinitz

Meteorological Service
P.O. Box 25
Bet Dogan

Itolie

G. Fea

Servizio Meteorologico dell' Aeronautica
Ispettoroto delle Telecomunicazioni ed
Assistenza 01 Volo

00144 - Roma/EUR
Jamorque

D.O. Vickers

Meteorological Service
Meteorological Office
Palisadoes

Japan

K. Takahashi

Japan Meteorological Agency
Ote-machi

Chiyoda-ku
Tokyo
Jordonie

M. Abu Gharbieh

Jordan Meteorologi.cal Deportment
Amman Civil Airport
Amman

Kenya

S. Tewungwa

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi

Kowett

K.M. Al-Yagout

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

Laos

Le Directeur

Service national de 10 meteorologie du Laos
Bolte postale 323

Vientiane
Liban

A. Tosbath

Luxembourg

C. Honsen

Service meteorologique national
Direction de l'oviation civile
Aeroport international de Beyreuth
Service de 10 meteorologie et de l'hydrologie

16, route d'Esch
Luxembourg
Madagascar

R. Ronaivoson

Service meteorologique
Bolte postole 1254
Tananarive
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Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jolon Sulton
Petaling Jaya
Selongor
West Malaysia

Malawi

B. Fi tz-John

Civil Aviation
P.O. Box 587
Blantyre

Mali

M. Sissako

Service meteorologique du Mali
Bolte postale 237
Bamako

Maroc

M. Mekouar

Directeur de l'Air
Ministere des Travaux publics et des
Communications
Rabat

Maurice

Y. Valadon

Meteorological Department
Vacoas

Mauri tanie

A. Sall

Service de meteorologie
Bolte postale 205
Nouakchott

Mexiqu e

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geograf!a y Meteorologia
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrorneteorologicol Service
Ulan Bator

G. Lal Amatya

Deportment of Hydrology and Meteorology
P.O. Box 406
Kathmandu

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonzalez

Servicio Meteorologico Nacional
Ira Colle Sur Este N° lOLA
Bolte postule 87
Managua, D.N.

Niger

A. Boukary

Service meteorologique du Niger
Bolte postule 218
Niamey

C.A. Abayomi

Nigerian Meteorological Service
Private Moil Bag 12542
Lagos

Norvege

R. F j/jrtoft

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

Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
1, quai Branly
75007 Paris
France

Nouvelle-Zelande

J.F. Gabites

New Zealand Meteorological Service
P.O. Box 722
Wellington
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S. Tewungwa

Ouganda

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Noirobi

Kenya
Pakistan

M. Somiullah

Pakistan Meteorological Department
Secretariat Blocks 1-3

Shahrah-e-Liaquat
Karochi-3
O. Herrera M.

Panama

Seccion de Hidrometeorologia
Aportado 5285
Institute de Recursos Hidraulicos y
Electri Heacion
Panama 5

Paraguay

G, Adolfo do Silva

Direccion de Meteorologic
Avo Meal. L6pez 1146
40 Piso
Asunci6n

Pays-Bas

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Utrechtseweg 297
De Bil t

Percu

J. Coyo Murillo

Servicio Nacionol de MeteorologIa e HidrologIa
Avenida Republica de Chile 295
Apartados 1308 - 4862
Lima

Philippines

R.L. Kintanar

Philippine Weather Bureau
Quezon City Development Bank Building
1424 Quezon Boulevard Extension
Quezon City

Pologne

J. Zielinski

National Institute for Hydrology and Meteorology
ul. Podlesna 61
Varsovie 86

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
I, quai Branly
75007 Paris
France

Portugal

A. Silva de Sousa

Servivo Meteorol6gico Nacional
Rua Saraivo de Carvalho 2
Lisboa 3

Republique arahe libyenne

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Deportment
P.O. Box 673
Tripoli

Republique arahe syrienne

A.W. Kabakiho

Meteorological Department
Joul Jammal Street
Damascus

Republique centrofricoine

E. Kette

Centre meteorologique

Polynesie

fran~aise

B.P. 941
Bangui
Republique Dominicaine

F.W. Richardson

Servicio Meteorol6gico Nacional
23 Avenida Norte No. 1153
Santo Domingo, D.N.
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Republique khmere

Tang Litte

Rhodesie du Sud
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Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh
Meteorological Services Department
P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury

Roumanie

N. Ciovico

Institut de meteorologie et d'hydrologie
Sos. Bucuresti_Ploiesti 97
Bucorest 18

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

B.J. Mason

Meteorologicol Office
London Road
Bracknell
Berkshire RGl2 2SZ

Rwanda

M. Niyibaho

Ministere des Postes, Telecommunications et
Transports

B.P. 720
Kigali
Saint-Pierre-et-Miquelon

A. Chaussard

Meteorologie Nationale
1, quai Branly
75007 Paris
France

Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie
Batiment administratif

B.P. 4014
Dakar
Sierra Leone

W.A.L. Scott

Meteorological Department
F.la Charlotte Street
Freetown Airport
Lungi

Singapour

K. Ra jendram

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

Somalie

M. Osman Awad

Civil Aviation
P.O. Box 310
Mogadiscio

Soudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Deportment
P.O. Box 574
Khartoum

Sri Lanka

G.S. Jayamaha

Meteorological Service
Buller 1 s Road
Colombo 7

Suede

A. Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological Institute
P.O. Box 12108
S-102 23 Stockholm 12

Suisse

R. Schneider

lnstitut suisse de meteorologie
KrUhbUhlstrasse 58
8044 ZUrich
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Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service
Kleine Soromoccastraat 33

P.O. Box 190
Paramaribo
Tanzanie,

S. Tewungwa

D. Many

Tchad

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya

Republique-Unie de

Service meteorologique de 10 Republique du Tchad
Bolte pastale 429
Fort-Lemy

Institut hydrometeorologique
Holeckovo 8
Prague 5-SmIchov

Tchecoslovaquie

Territoire

fron~ais

des Afars et des

J. Bessemoulin

15505

Territoires britonniques
des Caratbes

Thatlande

Meteorologie Nationale
I, quai Branly
75007 Paris
France
Carribbean Meteorological Service
P.O. Box 461
Port of Spain
Trinidad

Ch. Choroen-rajapork

Meteorological Department

612 Sukumvit Road
Bangkok 11
Togo

G.K. Ahiolegbedji

Service de 10 Meteorologie nationole

B.P, 1505
Lome
Trinite-et-Tobogo

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

M. Ayodi

Service de 10 meteorologie notionale
Aeroport de Tunis-Carthage

Turquie

Umron E.

Ukraine, R.S.S.

T.K. Bogotyr'

Hydrometeorological Service of the
Ukrainian S.S.R.
Zo1otovorotskaya Ou1itza 6
Kiev

Union des Republiques
sociolistes sovietiques

E.K. Fedorov

Chief Administration of the Hydrometeorological
Service under the Council of Ministers of the

~ijlo~an

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

U.S.S.R.
12 Pavlik Morozov Street
Moscow 0-376
Uruguay

C.F. Castro Pel6ez

Direcci6n General de Meteorologic
Casillo de Correa 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorologia
Avenida BolIvar Este N° 75
Marocay
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Viet-Nom, Republique du

Dang-Phuc-Dinh

Service mateorologique de la Republique du
Viet-Nom
8, rue Mac-Dinh_Chi

B.P. 3901
Saigon
Yemen democratique

M.A. Al Arrosi

Yemen, Republique arabe du

Yougoslovie

Civil Aviation
Khormaksar
Aden
c/o Central Planning Organization
Prime Minister's Office
P.O. Box 175
Sanaa

D. Rodinovi6

Federal Hydrometeoro1ogicol Institute
Bir~aninova

6

P.O. Box 604
Belgrade
Zotre

Zombie

Service meteorologique
Dep~che speciale
Kinshasa
J.P. Henderson

Deportment of Meteorology
P.O. Box 200
Lusaka
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1972
COMITE EXECUTIF
President :

M.F. Tahn (Republique arabe d'Egypte)

Premier Vice-President

W.J. Gibbs (Australie)

Deuxieme Vice-President :

J. Bessemoulin (France)

Troisieme Vice-President :

P. Koteswaram (Inde)

M. Seck (Senegal)

AR I (Afrique)

A.P. Navai (Iran)

AR II (Asia)

S. Bravo Flores (Chili)

AR III (Amerique du Sud)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (Amerique du Nord et tmerique centrale)

K. Rajendram (Singapour)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Schneider (Suisse)

AR VI (Europe)

Membres elus

F .A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy

(Maroc)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombie)

G. Fea

(Italie)

E.K. Fedorov

(U.R.S.5.)

B.J. Mason

(Royoume-Un.i)

A. Nyberg

(Suede)

M. Samiullah

(Pakistan)

E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')
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Membres elus (suite)
K. Takahashi

(Japan)

S. Tewungwa

(Kenya, Ouganda et Republique-Unie de Tanzanie)

R. M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

.................

....................... .
ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

M. Seck (Senegal)

Vice-president

S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et Republique-Unie
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 (Jama!que)

President :

K. Rajendram (Singapour)

Vice-president

R.L. Kintanar (Philippines)

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

K.I. Stantchev (Bulgarie)
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III

COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

J.S. Sawyer (Royaume-Uni)

Vice-president

F.H. Schmidt (Pays-Bas)

President :

P. Duverge (France)

Vice-president

R.R. Dodds (Canada)

President :

w.

Vice-president

J. Lomas (Israel)

President par interim

O. Ltinnqvist (Suede)

Vice-president :

.................

President :

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

Vice-president

R.H.

President :

V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

H. Treussart (France)

President :

J.M. Dury (Belgique)

Vice-president

K. Hishida (Japan)

President :

H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)

Baier (Canada)

Clark (Canada)
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IV

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1972
PNUO

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

FAS

Fonds d'offectation speciale

BLD

Bourse d'etudes de longue duree

CCV

= Compte

BO
NFD
PAY

Budget ordinaire de 1 'OMM

Nouveau Fonds de developpement
Programme d'assistance volontoire*

des contributions volontoires

Assistance fournie au titre de

PNUD
Pays

Programmes
nationoux

Programmes de 1 'ONM
Bourses

Programmes

multinationaux

Petite Grande Petite Grande
echelle echelle echelle echelle

FAS

Equipement

d'etudes

et

CCV

BLD
BO NFD PAY

--

services

PAV**

AFRIQUE {Region I}
Afrique orientale,

Communaute de l'

X

Algerie

X
X

Botswana

X

Burundi

X

Cameroun

X

X
X
X

X

Congo

X

Cate d'Ivoire

X
X

Dahomey

Egypte, Republique crabe d'

X

Ethiopia

X

Ghana

X

Guinee

X

Haute-Volta

X

Madagascar

X

Malawi

X

X

X

X

Maurice

X

Nigeria

X

Rwanda

X

Senegal

X

Sierra Leone

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

Maroc

**

X

X

Moli

*

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Les pro jets demandes au titre du PAY mais mis en oeuvre dans 1e cadre d'accords bi1ateraux sont exc1us.
Ne comprend que 1es pro jets termines en 1972.
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Programmes de l'OMM

PNUD

Poys

Programmes

Programmes

notionoux

multinotionaux

Somalie

Soudan

X

Togo

X

Tunisie

Bourses
d'etudes

Equipement
et
services

CCV

BLD

Petite Grande Petite Grande
echelle achelle echelle echelle

-

BO NFD PAY

X

X

X

X

PAV**
X
X
X

X

latre

X

X

Zombie
AS IE

FAS

eRasion

II)

Afghanistan

X

Arabie Sooudite

X

Birmanie

X

Coree,

X

X

X

X

RepuhUque de

X

lrck

X

Iran

X

X

X

X
X

X

Koweit

X

X

Laos

X

Mongolie

X
X

Nepal

X

Pakistan

X

Republique khmere

X

X

X
X

Sri Lanka

X
X

Thoilonde

X

Viet_Nom, Republique du

X
X

Yemen, Republique orabe du

X

Yemen democratique
N1ERIQUE DU SUD

X

X

Bolivie

X

X

Bresil

X

X

Chili

X

Colombi,=,

X

X

Guyane

X

PorogueV

X

X

X

Equctel~

Surina"

X

{ReSion III)

Argentine

PerDl.!

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

I
i

I,,
I

X

X
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PNUD
Pays

Programmes
notionaux

Programmes de 1 'OMM

Programmes
mul tinationaux

Petite Grande Petite Grande
echelle echelle echelle echelle

Bourses

FAS

Equipement

d'etudes

et

CCV

BlD
BO NFD PAV

services

Pi-\V**

X

Uruguay

Venezuela

X

X

X

AMERIQUE DU NDRD ET AMERIQUE CENTRALE { ReBian IV)
Bahamas

X

Barbade

X

X
X

Costa Rico

X
X

X

X
X

X

Cuba

E1 Salvador

X

Guatemala

X

X
X

X

Honduras

X

Jamol:que

X

X
X
X

X

X

X

Nicaragua

X

X

X

Panama

X

X

X

Republique Dominicaine

X

X

X

Territoires britanniques des Carolbes

X

X

X

X

X

X

X

Trinite-et-Tobago

PACIFIQUE SUD-DUEST (Rasian V)
Indonesie

X

Molaisie

X

Philippines

X

X

X

X

~Resion

X

X

Singopour

EUROPE

X

VI)

Albanie

X

Chypre

X

Grece

X

Hongrie

X
X

Israel
Jordanie

X

Pologne

X

Republique crabe syrienne

X

Roumanie

X

X

X
X
X

X

X

Tchecoslovaquie
Turquie

X

X

X

X
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1972
(PNUD et fonds d'offectotion speciale)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

REGION I DE L'OMM

NOMBRE D'EXPERTS au DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

(Afri9ue~

AFRIQUE ORIENTALE, COMMUNAUTE DE L'
Expert : 1/11 - Climatologie

ALGERIE
Proiet : Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (voir annexe VI)
Experts: 6/52 - Directeur du projet et instructeurs : meteorologie dynamique, synoptique et
agricole; hydrometeorologie; methodes d'observation
Consultants: 4/6 - Meteorologie tropicale, troitement de I'information, physique de l'otmosphere,
instruments meteorologiques
Bourses d'etudes : 2/7 - Meteorologie agricole
Eguipement

Instruments meteorologiques et ogrometeorologiques, laborotoire de longues, moyens
didactiques

BOTSWANA
Expert: 1/12 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie (fonctions d'execution)
Bourses d'6tvdes : 9/50 - Meteorologie generale (closse II)

BURUNDI
Expert : 1/12 - Organisation et formation professionnel1e en meteorologie
Bourses d'etudes : 3/14 - Meteorologie generale (closse II)
Equipement : Instruments meteorologiques et hydrologiques

CAMEROUN
Bourses d'etvdes : 8/28 _ Meteorologie generale _ closse II (6), instruments meteorologiques (2)

EGYPTE, REPUBLIQUE ARABE D'
Experts : 4/22 _ Instruments electroniques meteorologiques, telecommunications meteorologiques,
instructeurs pour 10 prevision a longue echeance et 10 meteorologie synoptique
Bourse d'etudes : 1/9 - Prevision numerique
Pro jet : Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle, Le Caire Phase II (voir annexe VI)
Experts: 2/14 _ Directeur du pro jet et un ogrometeorologiste
Consultant

1/1 semaine - Acquisition d'un ordinoteur

Equipement

Ordinateur de taille moyenne, equipement IBM pour les installations de traitement de
l'informotion
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

EGyprE, REPUBLIQUE ARABE D' (suite)
Projat

(execute par !'Unesco en association avec l'OMM)

Etude des questions relatives

a l'erosion

des cotes

Expert : 1/3 - Meteorologie

ETHIOPIE
Bourses d'etudes

3/3 _ Prevision meteorologique

GHANA
Bourses d'etudes : 6/44 _ Instruments meteorologiques (2), meteorologie - closse I (4)
Equipement : Instruments meteorologiques

GUINEE
Experts : 2/19 - Climatologie at instruments meteorologiques
Equipement : Instruments meteorologiques

HAUTE-VOLTA
Expert : 1/3 _ Hydrologie
Bourses d'etudes : 2/18 - HydIOlogie
Equipement : Instruments hydrologiques

MADAGASCAR
Bourse

d'etudes : 1/12 _ Meteorologie (closse I)

Projat : Etablissement d'un systeme de prevision, de detection et d'avis des cyclones et des orages
(voir annexe VI)
Expert: 1/5 - Directeur du pro jet
Consultant: 1/2 - Utilisation du radar en meteorologie
Bourse

d'etudes

1/8 - Hydrologie

Eguipement : Vehicu1es, livres et instruments hydrologiques

MALAWI
Bourses d'etudes

4/27 _ Meteorologie - classe I (1), meteoro1ogie genera1e - c1asse II (2)/
meteoro1ogie agricole (1)

MAROC
Expert : 1/2 - Telecommunications meteoro1ogiques
Bourse d'etudes : 1/3 - Hydralagie

MAURICE
Bourses d'etudes

2/14 _ Meteoro1ogie (classe I)
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

NIGERIA
Expert: 1/12 - Telecommunications meteorologiques (fonctions d'execution)
Bourses d'etudes : 2/22 - Meteorologie (closse I)

RWANDA
Expert : 1/12 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Bourses d'etudes : 6/53 - MrHeorologie generale - dosse II (5), meteorologie _ dosse III (1)

SENEGAL
1/9 - Organisation meteorologique

SIERRA LEONE
Expert: 1/12 - Meteorologie aeronautique (fonctions d'execution)
Bourse d'etucles: 1/3 - Meteorologie (lgricole

SOUDAN
Bourses d'etudes

9/63 - Meteorologie generale - closse II (5), instruments meteorologiques (4)

Bourse

1/12 - Meteorologie generale (closse II)

TOGO
d'etudes

TUNISIE
Pro jet : Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)
Experts: 2/14 - Directeur du pro jet, meteorologi~ synoptique
Bourses d'etudes : 17/71 - Programmation (5), troi tement de l'informotion (4), entretien des
ordinateurs (3), utilisation du radar en meteorologie (1), entretien du radar
(1), equipement de radiosondage (1), hydrometeorologie (1), hydrologie (1)
Eguipement

Instruments hydrologiques et agrometeorologiques, vehicules

ZAIRE
Experts

3/31 - Instructeurs en meteorologie; les cours dispenses ou Centre au personnel meteorologique des classes IV et II se sont poursuivis. A 10 fin de l'onnee, 24 etudionts au
totol suivoient ces cours

Bourses d'etudes : 4/30 - Hydrologie (2), instruments meteorologiques (1), meteoro1ogie _ closse I (1)

REGION II DE L'OMM (Asie)
AFGHANISTAN
Pro jet : Developpement des services meteorologiques (voir annexe VI)
Experts : 5/38 - Directeur du pro jet et speciolistes dons les domaines suivants : meteorologie
agricole, hydrometeorologie, meteorologie oeronautique, instruments
Bourses d'etudes : 6/43 - Meteorologie synoptique (2), climatologie (I), meteorologie agricola (1),
instruments meteorologiques (1), meteoro1ogie superieure (1)
Equipement : Station APT, instruments meteorologiques et actinometriques
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OBSERVATIONS

ARABIE SAOUDITE
Experts : 3/27 - Telecommunications meteorologiques. instruments meteorologiques, formation professionnelle en meteorologie (au titre de fonds d'affectation speciale)
Bourse d'etudes: 1/12 - Telecommunications meteorologiques

BIRMANIE
Bourse d'etudes : 1/3 - Prevision

a

longue echeance

Equipement : Equipement ogrometeorologique

COREE, REPUBLIQUE DE
Bourse d' etudes

1/4 - Meteorologie (closse I)

IRAK
Expert : 1/12 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Bourses d'etudes : 6/14 - Observations en altitude
instruments meteorologiques (2)

(2), meteorologie agricole (1), climatologie (I),

Equipement : Equipement et materiels consommobles pour l'execution d'observations en altitude;
equipement agrometeorologique, livres

IRAN
Experts : 4/38 _ Meteorologie maritime, telecommunications meteorologiques, instruments
meteorologie agricole

meteorologique~

Bourse d'etudes : 1/6 _ Telecommunications et electricite
KOWEIT

2/22 - Previsions et formation professionnelle, instruments meteorologiques (au titre de
fonds d'affectation speciale)

LAOS
Bourses d'etudes : 9/37 _ Meteorologie agricole (4), fonctionnement du teleimprimeur (3), maintenance
de l'equipement radio (1), maintenance de l'equipement fac-simile (1)
Equipement

Instruments destines

a

des stations ogrometeorologiques

MONGOLIE
Consul tonts

2/4 - Elaboration des plans de mecanisation et d'automatisation des activites hydrometeorologiques at amelioration des moyens et installations de telecommunications
meteorologiques

Proiet : Developpement des services meteorologique et hydrologique (voir annexe VI)
Experts: 3/26 _ Directeur du pro jet; utilisation du radar metearologique et traitement de
l' information
Bourses d'etudes : 2/6 - Aerologie et meteorologie agricole
Eguipement : Traitement de l ' information, instruments agrometeoralogiques
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NEPAL
Experts: 2/24 - Conseiller en me-b!orologie, formation professionnelle

Bourses d'atudes : 4/25 _ Climatologie (3), Instruments meteorologiques (1)

PAKISTAN
Expert: 1/1 - Techniques d'observotion en altitude
Bourses d'etudes : 4/25 _ Meteorologie oeronautique, utilisation du radar en meteorologie, meteorologie tropicole at meteorologie synoptique

REPUBLIQUE KHMERE
Experts : 2/22

Meteorologie oeronoutique dans les regions tropicales, instruments meteorologiques

Bourses d'etudes : 2/19 - Instruments meteorologiques
Equipement : Instruments d'otelier at materiel de bureau
Proiet : Renforcement du service meteorologique national de 10 Republique khmfHe (voir annexa VI)
THAILANDE
Bourses d"etudes

6/56 _ Prevision des crues, meteorologie agricole, utilisation des satellites en
meteorologie, meteorologie tropicale, meteorologie synoptique, oerologie

YEMEN DEMOCRATIQUE
Pro jet

(execute por l'OACI, en association ovec l'OMM pour 10 partie meteorologique) : Installations
de navigation oerienne et de meteorologie aeronoutique a 11aeroport internotional d'Aden
(voir onnexe VI)

Expert : 1/9 - Meteorologie
Bourses d"etudes : 2/6 _ Meteoro10gie gene role (c10sse II)
REGION III DE L"OMM (Amerique du Sud)
ARGENTINE
Bourse d"etudes

1/4 _ Cours superieur de meteorologie

BOLIVIE
Bourses d"etudes : 2/13 - Meteorologie aaronoutique (closse II)
Pro jet : Developpement et omelioration des services meteorologique et hydrologique (voir annexe VI)
Experts: 4/44 _ Directeur du pro jet, 1 meteorologiste, 1 hydro10gue, 1 technicien d'atelier
Bourses d'etudes : 5/29 _ Meteorologie genarole - classe I (1), meteorologie gene role - closse II
(1), hydrologie (2), instruments hydrometeorologiques (1)
Eguipement

Vehicules t instruments meteorologiques et hydrologiques, equipement pour l'etolonnoge,
les essois et l'insto110tion

BRESIL
2/24 - Instructeurs en meteoro1ogie physique et dynamique et en meteorologie synoptique; les
experts ont oide a orgoniser Ie cours de meteoro1ogie inaugure en 1966 a l'Universite technique
de Rio de Janeiro et a former les 48 metaorologistes de classe I qui ont obtenu un diplome en
meteorologie depuis lors. A partir de 1973, 10 formation sera assuree por du personnel national
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BRESIL (suite)
Pro jet : Developpement des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil (voir annexe VI)
Experts : 3/9 - Directeur du pro jet et experts en electronique et en hydroclimatologie

CHILI
Bourse d'etudes

1/9 - Utilisation des satellites en meteorologie

COLOMBIE
Pro jet : Service meteorologique et hydrologique (voir annexe VI)
Experts : 5/51 - Directeur du pro jet et experts en climatologie, hydrologie (2) et instruments
meteorologiques
Bourses d'etudes : 3/18 - Meteorologie synoptique (1), hydrologie (2)
Eguipement

Vehicules, treuils, pluviographes, anemometres, moulinets hydrometriques,

thermometre~

anemographes

GUYANE
Expert

1/6 _ Meteorologie oeronautique (fonctions d'execution)

PARAGUAY
Bourses d'etudes : 2/18 - Meteorologie generale
Pro~ : Extension et amelioration du service meteorologique national (voir annexe VI)

Experts: 2/14 - Directeur du pro jet et 1 meteorologiste
Bourse d'etudes : 1/10 - Agrometeorologie
Equipement : Vehicules, instruments meteorologiques et materiel de bureau

URUGUAY
Expert : 1/12 - Consei1ler en meteorologie
Bourses d'etudes : 7/46 _ Meteorologie synoptique (2), meteorologie agricole (1), telecommunications
meteoro1ogiques (2), entretien de l'equipement de telecommunications (2)
Pro jet : Developpement du Service

meteoro1ogique de l'Uruguay (voir annexe VI)

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)

BAHAMAS
Expert: 1/3 _ Conseil1er en meteorologie; l'expert a commence au mois d'octobre une mission de 12mois
Bourses d'etudes : 2/12 - Meteorologie generale

BARBADE
Expert: 1/12 _ Directeur du service meteorologique (fonctions d'execution);
depuis mars 1968
Bourses d'etudes : 2/6 _ Prevision meteorologique

Ie pro jet se poursuit
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CUBA
Pro jet : Extension at amelioration du Service meteorologique de Cuba (voir annexe VI)
Experts : 5/27 _ Directeur du pro jet at experts en instruments, telecommunications, utilisation
du radar at meteorologie agricole

Bourses d'etudes : 3/14 _ Utilisation du radar en meteorologie, utilisation des satellites en
meteorologie, meteorologie synoptique

Equipement

Trois radars meteorologiques (6 em)1 equipement meteorologique, 11 emetteurs/recepteurs
BLU, cutres equipements de telecommunication, materiel de bureau, materiel didactique,

equipement photogrophique, livres

EL SALVAOOR
Bourses d'etudes

3/7 - Meteorologie agricole, meteorologie synoptique, climatologie

GUATEMALA
Bourses d'6tudes

4/36 - Meteorologie gene role (2), meteorologie synoptique (2)

HONDURAS BRITANNIQUE
Experts: 2/16 -1 meteorologiste (fonctions d'execution)- (l'expert ne foit plus office que de conseiller depuis que Ie personnel notional de contrepartie a pris 10 direction des operations);
1 technicien rodar
Equipement : 1 radar meteorologique fourni au titre du pro jet regional interessant les Coro!bes

NICARAGUA
Bourses d'etudes

4/24 - Meteorologie generale (3), meteorologie agricole (1)

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Bourses d'etudes : 3/13 - Instruments meteorologiques (2), prevision meteorologique (1)
Pro jet : Developpement du service meteorologique notional (voir annexe VI)
REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)

INDONESIE
Bourses d'etudes

9/58 - Traitement de 11 information, me'b~orologie agricole (2), meteorologie aeronautique (2), aerologie (2), telecommunications mete orologiques at meteorologie
maritime

Equipement : Instruments de meteorologie agricole et de telecommunications
Projet : Developpement des services meteorologiques de l'Irian occidental (voir annexe VI)
Expert

: 1/4 - Directeur du pro jet

Bourses d'etudes : 2/6 - Radiosondage, instruments meteorologiques
E9uipement : Projecteur pour 10 mesure du pIa fond

MALAISIE
Expert

1/12 - Hydrometeorologie
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PHILIPPINES
Pro jet : Formation professionnelle at recherche en meteorologie a Manilla (voir annexe VI)
Expert: 4/48 - Directeur du projet et experts en hydrologie, troitement de I'information et
instruments meteorologiques
Bourses d'etudes : 8/49 - Utilisation du radar en meteorologie, meteorologie agricole, hydrometeorologie, physique des nuoges (2), prevision numerique du temps, traitement de
I'information et administration
Equipement

Un ordinateur IBM, pluviometres avec instruments de telemesure, limnigraphes,
fournitures et publications techniques

REGION VI DE L'OMM (Europe)
ALBANIE
Bourses d'etudes ; 4/12 - Hydrologie, meteorologie synoptique (2) et climatologie
Eguipement : Equipement agrometeorologique, limnigraphes, un vehicule

CHYPRE
Experts: 2/15 - Organisation meteorologique (fonctions d'execution), physique des nuages
Bourses d'etudes : 2/8 - Prevision meteorologique

GRECE
Bourses d'etudes

2/8 _ Meteorologie dynomique et meteorologie agricole

HONGRIE
Bourses d'etudes : 4/12 - Climatologie et milieu urbain, meteorologie agricole, archivoge des donnees,
prevision des crues
Eguipement : Equipement pour 10 reception des images provenant de satellites

JORDANIE
Experts! 2/17 - Meteorologie agricole et equipement meteorologique
Bourses d'etudes : 7/30 _ Meteorologie oeronoutique (5), instruments meteorologiques et meteorologie
agricole
Eguipement : Instruments agrometeoro1ogiques et materiel de bureou

POLOGNE
Bourse d'etudes : 1/3 - Prevision numerique
Eguipement .: Pointeur electronique

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Bourses d'etudes : 3/13 _ Meteorologie agricole, climatologie, entretien des teleimprimeurs

ROUMANIE
Bourses d'etudes

2/4 _ Meteorologie agricole, stations hydrometeorologiques automatiques
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ROUMANIE (,vite)
(execute por 10 FAD en association avec I'OMM) : Pro jet de regulation des eaux et de developpement dons Ie bassin du hout Murash (voir annexe VI)

Consultants : 2/2 - Hydrologie

TURQUIE
Bourse d'etudes

II.
TITRE

1/6 - Physique de l'otmosphere

PROGRAMMES MULTINATIONAUX
ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I)
Centre regional de formation meteorologique de Lagos, Nigeria
Experts: 2/24 - Un instructeur superieur et un instructeur;

les cours ont pris fin en 1972 at

onze etudionts ont re~u leur certificot de meteorologiste de 10 closse II. Deux
nouveaux cours ont commence, Ie premier d'une durse de douze mois avec quatre etudiants
venent du Nigeria (3) at de Sierra Leone (1), Ie second, d'une dur8e de quotre mois,
avec 21 etudiants venant du Nigeria (8), du Soudon (5), du Botswana (4), du Cameroun (2)
et de Sierra Leone (2)
Eguipement : Moyens didoctiques
Centre regional de formation pour les specialistes en instruments, Le Caire, Egypte
Expert: 1/9 - Instruments meteorologiques; l'expert a donne des cours aux specialistes et
techniciens en instruments. II a egalement etabli les specifications de l'equipement
nouvellement acquis et prepare des programmes de cours

Pro jet : Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert (voir annexe VI)
Experts: 12/98 _ Directeur du pro jet, experts en meteorologie (2), hydrologie (4), programma_
tion (1), traitement de l'informotion (1), raleves topographiques (1), un technician
en instruments et un technicien de laboratoire
Consultants: 6/6 - Hydrologie (5), redacteur technique
Bourses d'etudes : 6/35 - Hydrologie (5), mtHeorologie generale _ classe II (1)
Equipement : Instruments meteorologiques, livres, vehicules, materiel de bureau

Prajet : Systeme de prevision et d'annonce des crues du bassin du Niger (voir annexe VI)
Experts : 3/27 - Directeur du pro jet, formation hydrometeorologique, fonctions administratives
Bourse

d'etudes: 1/5 - Hydrologie

Eguipement : Instruments hydrologiques
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Pro jet : Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie de I'Afrique orientale
(voir annexa VI)
Experts : 8/57 - Directeur du pro jet, 1 professeur (directeur du deportement meteorologique de

l'universite de Nairobi), instructeurs (4), conferenciers (2)
Bourses d'6tudes : 4/20 - Meteorologie - closse I (2), meteorologie generale - classe II (2)
Equipement : Moyens didoctiques, equipement de demonstration, vehicules

Plonificotion et developpement des reseaux hydrometeorologiques en Afrique (Addis-Ababo, Ethiopie)
Expert: 1/12 - Hydrometeorologie; l'expert a recueilli des renseignements sur les moyens et
installations existonts et effectue des missions d'information dons les pays suivants
Tunisie, Algerie, Senegal, Gambie et Dahomey
ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et v)
Programme des typhons dans la region de 10 CEAEO
Experts : 2/24 - Meteorologie synoptique, telecommunications et instruments electroniques; les
experts ont donne des conseils pour l'execution des programmes recommandes par Ie Comite
intergouvernementol des typhons

AMERIQUE LATINE (Regions IIIet IV)
Pro jet : Amelioration des services meteorologiques des Caraibes (voir annexe VI)
Experts: 6/51 - Directeur du pro jet et experts en meteorologie agricole, hydrometeorologie,
carologie, electronique et instruments
Bourses d'etudes : 5/18 - Metoorologic superieure, climatologie, meteorologie agricole, electronique et administration
Eguipement

Fournitures pour calculateur electroniquei equipement pour les essais, l'entretien,
10 reparation et l'etalonnage des instruments; instruments meteorolagiques et electroniques; radar; equipement des telecommunications; publications

Pro jet : Developpement et amelioration des services hydroneteorologiques et hydrologiques dans
l'isthme de l'Amerique centrale (voir annexe VI)
Experts: 7/84 - Directeur du pro jet, experts en hydrologie (3)

et en meteorologie (3)

Consultants: 2/2 - Conception des reseaux, evapotranspiration
Bourses d'etodes : 13/73 - Hydrologie (5), meteorologie agricole (2), instruments meteorolo_
giques (6)
Eguipement

Pieces detachees pour l'equipement meteorologique et hydrologique et l'equipement de
construction; moteur electrique; calculatrices; pluviographes, heliogrophes, onemographes

Pro jet : Formation IDeteorologique en Amerique latina (voir annexe VI)
Bourses d'etudes : 46/447 - Meteorologie - closse I (29), closse II (17)
E9uipement : Mimeogrophe, photocopieur,

diapositives (pour l'universite de Buenos Aires)
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Formation du personnel meteorologique de 10 closse IV
Expert: 1/12 _ Instructeur en meteorologie; .Pexpert a donne des cours de six mois destines

au personnel meteorologique de 10 classe IV, en E1 Salvador et
E9uipe~

a Panama

: Livres

Chaire de meteorologie

a

l'Universite du Costa Rico

3/33 _ Un professevr at deux conferenciers; 19 etudiants ant suivi Ie cours de quotl'e ons
de meteorologie et dix (lyant obtenu leur diplome se sont inscrits a un cours superieur
menant a 1 'obtention de 10 licenciotura en meteorolog!a. Treize etudionts ant beneficia
de bourses d'etudes : trois -ressortissants du Honduras, trois du Nicaragua, deux de
Panama, deux de 10 Republique Dominicoine, un du Guatemala, un du Salvador et un de
Colombie
Equipement : Une calculatrice de bureau

Etude des ressources en eau (CEPAL)
Expert: 1/12 - Hyclrorneteorologie; l'expert a poursuivi ses fonctions en qualite de membre de
l'equipe des ressources en eau de 10 CEPAL. 11 0 donne des conseils pour l'elaboration
des pIons de mise en valeur des ressources en eau au Paraguay, en Republique Dominicaine,
au Mexique at au Perou, ainsi que sur Ie troitement des donnees hydrologiques et Ie remaniement des reseaux hydrologiques au Bresil
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PROJETS APPROUVES EN 1972
Pro jets nationaux

C'est en avril que Ie Conseil d'oclministration du PNUD a approuve ce pro jet dont l'objectif est
Ie suivent : omeliorer les rnoyens at installations et Ie fonctionnement du Service centrol de Santo Domingo
at des divisions de climatologie at d'agrometeorologie; creer une division d'hydrometeorologie, un atelier,
des laboratoires d'etolonnage at plusieurs stations climotologiquesj ame!iorer les installations at les
services a !'oeroport international; etablir un service de prevision des crueSj former du personnel de
contrepartie. De plus, quinze stations meteorologiques seront dotaes d'instruments d'observation. La mise
a execution du pro jet est prevue pour Ie debut de 1973. La contribution du PNUD, d'une valeur de
356.800 dollars des Etats-Unis, com porte l'envoi de quatre experts, l'octroi de cinq bourses d'etudes, et la
fourniture d'instruments meteorologiques et d'equipement de troitement des donnees pour une valeur de
179.000 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement doit fournir du personnel et des installations pour un
montont evolue a 237.800 dollars des Etats_Unis.

Le pro jet, qui doit durer cinq ans, vise principalement a former du personnel et a reorganiser
et moderniser les trois divisions de prevision generale et aeronautique, de climatologie et d'instruments.
II a aussi pour but d'omeliorer Ie reseou d'observation et de renforcer les moyens et installations centrale~
notamment par l'etob1issement d'un loboratoire d'etalonnoge d'instruments et d'installotions pour Ie traitement mecanique de l'information.
La contribution du PNUD, qui s'eleve a 670.900 dollars des Etats-Unis, comprend 12 annees de
services d'experts, 14 bourses d'etudes pour 10 formation de personnel des classes I et II, du materiel
d'atelier, des instruments d'etolonnage et des moyens didactiques. Le gouvernement fournira du personnel
de contrepartie, de l'equipement et des installations pour un montant evalue a 1.250.000 dollars des
Etats-Unis.
La mise

a execution

du pro jet devrait commencer en 1973.

Les activites entreprises dans Ie cadre de ce pro jet, approuve par Ie PNUD au mois de janvier,
sont les suivontes : installation de trois radars meteorologiques (10 cm); extension du reseau de stations
d'observation synoptique; mise au point de methodes pour l'interpretation des echos radar et la prevision
des conditions meteorologiques dons Ie cadre de l'amelioration du systeme d'avis de cyclones; installation
de maintenance; formation de personnel de contrepartie.
La contribution du PNUD, d'une valeur approximative de 1.212.000 dollars des Etots-Unis, com porte
hult annees de services d'experts, des boursesd'etudes dans Ie domoine de 10 prevision des cyclones, du
radar et de l'equipement electronique, de la prevision des crues et de 10 climatologie, oinsi que de l'equipement pour un montont de 900.000 dollars des Etots-Unis. Le gouvernement fournira du personnel de contrepartie et des installations pour un montont evolue a 618.000 dollars.
Les operations sur Ie terrain ont debute au mols d'ooOt 1972 avec l'arrivee du directeur du projet. Un consultant charge de definir 1es specifications des radars et de determiner l'emplacement et les
moyens d'appui requis pour leur installation a termine en juin une mission de deux mois.

C'est au mois d'avril que Ie PNUD a approuve I'execution d'un pro jet de quotre ans visant a aider
Ie gouvernement de l'Uruguoy a developper son service meteorologique. Le pro jet prevoit les activites suivantes : exponsion du reseau synoptique de bose; etoblissement de stations d'observation aux aeroports, de
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stations agrometeorologiques, de stations climatologiques et de lobor_otoires pour lletolonnage des instruments at Ie troitement de I'information; mise en place d'equipement de telecommunication et d'instruments
pour mesurer 10 pollution de l'cir; fourniture d'installations pour 10 reproduction de documents,' formation
de personnel de contreportie. L'execution du projet devrait commencer vers Ie milieu de I'annee 1972.

La contribution du PNUD, qui s'eUve a 720.000 dollars des Etots-Unis, comport'e dix cmnees de
services d'experts, des bourses d'etudes et de l'equipement pour une valeur de 320.000 dollars des
Etats-Unis. La gouvernement fourniro du personnel de contreportie et des installations pour un montant
evolue a plus d'un million de dollars des Etots_Unis.

PROJETS DEJA EN COURS D'EXECUTION EN 1971
Pro jets nationaux

Au cours de l'annee 1972, Ie reseau de stations mete orologiques s'est enrichi d~une nouvelle
station d'observation synoptique et d'environ 30 stations climatologiques; de plus, une station APT a ete
instal lee cr Kaboul. L'inspection systematique des stations du reseau a ete entreprise, tandis que 10 forma_
tion d'observateurs et de techniciens s'est poursuivie.

Le programme de formation commence a I' Insti tut d 'Oron en 1970 s 'est poursuivi et des am~Hiara
tions ant ete apportees aux moyens de formation professionnelle et de recherche. Des cours ont ete dispenses
au personnel meteoro1ogique des classes I, II, III et IV. Au total, 122 etudiants avaient termine leurs etudes a 10 fin de l'onnee, tandis que 130 conHnuaient leur formation. Un nouveau centre d'informotique, de
prevision et de bHecommunications est en cours de constructio'n et deux stations de recherche sant actuellement en service. Le programme de recherche com porte des etudes sur 10 prevision numerique, Ie traitement des
donnees ogroc1imatologiques, Ie rayonnement et les instruments.
Le PNUD et l'OMM ant effectue conjointement-, au mois d'octobre, un examen des resultats obtenus
durant cette premiere phose d'execution du projet. 115 ont juge que Ie programme de formation steit tres
efficace et suggere que l'on augmente Ie nombre d'etudionts provenant d'au'tres ~ays d'expression franyaise
admis a suivre des cours. D'autre- part, i l a ete recommande de poursuivre l'execution du projet jusqu'en
1977.

Les principales activites deployees en 1972 dans Ie cadre de ce pro jet sont les suivantes :
installation de 40 stations de divers types, formation sur Ie terrain, preparation de manuels d'instruction,
construction d'un b8timent destine a abriter l'atelier et les laboratoires, organisation de deux centres
regionoux.

A l'occasion de l'exdmen effectue en cours de pro jet, ou mois de'juin 1972, des representonts de
l'OHM et dv PNUD ant recommande que l'on prolonge Ie pro jet d'une annee de fayon a y inclure 10 fourniture
d'equipement de telecommunications pour la reception de donnees de base at d'informations troitees provenant
du CRT de Buenos Aires. Le gouvernement de la Bolivie etudie actuel1ement cette recommendation.

Ce projet, dont l'objet etait d'oider Ie gouvernement a omeliorer les techniques de prevision du
temps et des crues dans Ie nord-est du Bresil, s'est termine au mois de mars 1972.
Pormi les realisations effectuees, on peut citer : l'etablissement d'un reseou de stations d'observotion en altitude comprenant neuf stations de radiosondage, dix stotions d'observation par ballon pilo1e
et un loborotoire d'electronique pour 10 maintenance et 10 mise au point d'equipement d'observation en altitude; l'installotion de moyens de telecommunications a bande laterole unique en vue d'accelerer 10 tronsmissiondes donnees; l'ameliaration des mayens de troitement des donnees grace a l'acquisition d'equipement pour
microfilms; la formation de 127 observateurs et techniciens charges d'assurer Ie fonctionneme-nt du resealJ; la
formation de deux agrometeorologistes et d'un hydrometeorologiste titulaires de bourses d'etudes.

ANNEXE VI

125

Un programme de recherche pour 10 mise au point de methodes de preV~Slon du temps at des crues a
d'etudes meteorologiques at hydrologiques effectuees qui serviront de bose

ete inaugure at un certain nom bra
a des recherches ulterieures.

Des progres sotisfaisonts cnt ete accomplis dans l'execution de ce pro jet qui vise a fournlr cux
usagers les donnees mete orologiques at hydrologiques dont ils ant besain pour 10 ploniflcotion de pro jets
lies au d6veloppement economique, notomment en ce qui concerne les ressources en eou at l'energie hydro-electrique.

La service meUorologique at hydrologique national gere molntenont plus de 90 pour cent des stations

etablies dans Ie pays, y compris les installations de meteorologie aeronautique recemment acquises.
Le
reseau se compose maintenant de 303 stations meteorologiques, 625 stations pluviometriques et 286 stations
hydrologiques. Les donnees fournies par ces stations sont troitees de fo~on a pouvoir etre utilisees dans
des etudes hydrologiques et meteorologiques.

Les principales activites deployees dans Ie cadre de ce pro jet ont ete les suivontes : formation
de personnel, preparation de specifications et d'instructions pour les abservateurs et Ie personnel de maintenance, trovaux preparatoires pour l'installation d'equipement et construction d'installations. Quatre
experts ant ete recrutes en 1972 et une quantite considerable d'equipement a ete livree. Deux des trois
radars (10 cm) prevus devraient etre mis en place au debut de 1973.

Les recherches se sont poursuivies dons les domaines suivonts : prevision numerique et statis_
tique du temps, etude de 10 convection, analyse du spectre dans les regions tropicales, etude du rayonnement
et de I' ozone. Les resul tots de ces travaux de recherche sont publies dons Ie Meteorological Research
Bulletin. Plus de 150 etudiants ont suivi des cours de formation et Ie centre scientifique de l'institut
a ete amenoge de fa~on 0 pouvoir recevoir un ordinoteur.

L'execution du pro jet visant a reorganiser et a moderniser les services meteorologiques de
l'Irian occidental a progresse lentement mois de fa90n reguliere. Le directeur du pro jet a termine une
deuxieme mission de six mois en mai 1972, au cours de laquelle il a donna des conseils pour l'instollation
de huit stations d'observation synoptique et l~orgonisotion du centre de prevision de Siok. La stotion de
rodiosondage-rodiovent de Siok 0 ete mise en service des Ie retour d'un boursier qui ovoit effectue un stage
de formation en Finlonde. Le directeur du pro jet fero une derniere visite d'inspection en 1973.

En 1972, Ie reseou de stotions d'observotion s'est enrichi d'une stotion hydrologique principale
et de quatre stotions secondoires, oinsi que de trois stations ogrometeorologiques secondo ires. Les liaisons
de telecommunications prevues sont mointenont en place. L'equipement electronique pour Ie traitement de
l'informotion a ete instolls et Ie transfert des donnees sur des cartes perforees a debute. Le personnel de
contrepartie a re9U une formation theorique et pratique en ce qui concerne l'utilisotion du radar'meteoIolo_
gique et les procedures de traitement de donnees.

Ce voste projet, dont l'objet est d'amelioter et de renforcer Ie service meteorologique national,
est devenu operotionnel en 1972. On prevoit d'agrandir Ie reseou de stations meteorologiques et d'organiser
un service centrol approprie pour Ie rossemblement, Ie troitement et l'echonge des donnees meteorologiques,
de fa~on a omeliorer les previsions meteorologiques et a pouvoir etudier Ie potentiel des ressources en eau
pour Ie developpement de l'agriculture, de l'elevoge et 10 production d'energie hydro-electrique.

L'installation d'un ordinoteur IBM 1130 a permis de renforcer les travoux entrepris dons le cadre
de ce pro jet au mois de janvIer 1972. Cet ordinateur servira principolement oux recherches en meteorologie
appliquee qui sont effectuees por IBs etudiants de l'Universite des Philippines et Ie personnel de l'Institut
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de meteorologie. Des experts cnt continue a donner des conferences a l'universite oinsi que des cours pour
les personnels des classes II at IV a l'Institut. A 10 fin de l'onnee universitoire, au mois d'ovril 1972,
deux etudiants ovoient obtenu un dip18me en meteorologie (M.Sc.). A 10 fin de I'annee, 20 etudionts etoient
inscrits au Departement de meteorologie, tandis que nauf Qutres avaient termine leur formation comma meteorologistes de 10 classe II.

Le systeme pilote d'onnonce de crues, fonctionnont au moyen d'equipements de telemesure, prevu
dans Ie cadre du pro jet, a ete mis en place dons Ie bassin de 10 Marikino, pres de MonilIa.
~~~~~!~_!_~E~l!!_~~_:~~~!~!!~~_~~~_~~~~_:!_~~_~~~~!~ef~~:~!_~~~!_!~_~~~~!~_~~_b~~!_~~::~b
L'OMM coopere avec 10 FAa a l'execution de ce pro jet dont Ie but est d'oider Ie gouvernement a
etablir un systeme de lu·~te c~ntre les crues dons Ie bassin du hout Murash et a developper l'agriculture.
L"OMM porticipe plus porticulierement a l'etablissement d'un systeme dlannonce de crues et a organise deux
missions de consultants of in de dresser les plans de ce systeme.

Les principales activites deployees en 1972 dons Ie cadre de ce pro jet sont les suivantes : plonificotion detaillee des reseaux de stations; commande d'equipement pour les stations meteorologiques et Ie
troitement des donnees; debut de 10 construction d'un nouveau batiment destine a obriter Ie service meteorologique; octroi de bourses d'etudes; recrutement dlexper'ts. Dix-sept boursiers ont pu accomplir un stage a
l"etronger au cours de l'annee. Les difficultes rencontrees dons Ie recrutement dlexperts se sont traduites
par un retard dans 10 mise en oeuvre des missions ogrometeorologique et hydrologique. On espere que ces pastes pourront etre pourvusau debut de 1973.
Yemen democrotique : Installations de navigation aerienne et de meteorologie aeronautique

a l'aeroport

InternntlonaI-a'Aden---------------------------------------------------------------------------------

C'est l'OACI qui est l'agent d'execution de ce projet auquel l'OMM participe en ce qui concerne
l'etablissement d'un centre meteorologique principal et dlun centre de la Veille meteorologique mondiale a
Aden.
Pro jets multinotionaux
Amelioration des services meteorologiques des Cara!bes (Barbade, Guyane, Honduras britannique

Jama!que

!~~E!!~!~~!:~~!!~~~!g~~~=~~~=~~~~!~~~;=!~!~!!~:~!:!~§~2~L------------------------------------L---------L
Le pro jet d'ameliorotion des services meteorologiques des Caroibes a pris fin au mois d'aoOt 1972
et I"execution des programmes inaugures dons Ie cadre de ce pro jet a ete confieea du personnel de contreportie. Cependant, l'expert en oerologie poursuivra so mission jusqu'ou mois d'ovril 1973 de fa~Qn a aider Ie
personnel enseignont local a repondre a la demande accrue de personnel quolifie.

TDUS les objectifs du pro jet Dnt ete atteints. L'Institut meteorologique des Caroibes a ete cree
Borbode et 218 etudionts ont deja re~u une formation: 21 au niveau de 10 closse II, 140 du niveau de la
cia sse rv et 57 dans des domaines specialises. Un reseau de stations radar a ete etabli pour contribuer a
etablir 10 trajectoire des tempetes tropicales et des auragans; il comprend des stations a Antig~o, a 10
Barbade, en Guyane, au Honduras britannique et a Tobago; Ie pro jet termine, il restait encore a installer
une sixieme station radar a 10 Jamotque, ainsi qu'un reseau d"emetteurs BLU destines a relier les stations.
Les autres octivites realisees dans Ie cadre de ce pro jet sont les suivantes : etablissement de 22 stations
agrometeorologiques chargees de fournir les donnees indispensobles aux activites agricoles; creation, a
l"institut, dlun service d'etalonnoge, de reparation et d'entretien de ltequipement destine a tous les participantsi installations de troi.tement des donnees; mise au point dlun programme de recherches appliquees sur
les systemes de reperoge et d'ovis des ouragons, l'hydrometeorologie, 10 meteorologie agricole et 10 climatologie.

o 10

L"execution de ce pro jet s'est poursuivie du mois de septembre 1967 au mois de fevrier 1973. Plus
de 1160 stations hydrometeorologiques ou hydrologiques ont eta creees et 85 stations existcntes ont ete modernisees. Des loborotoires pour IVanolyse des sediments ont ete installes et des cours destines a former des
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observoteurs hydrometeorologiques at hydrologiques cinsi que des assistonts de laboratoire ant

ete

donnas

dans chacun des six pays. Il fout mentionner en outre l'octroi de 38 bourses d'etudes en hydrometeorologie
ou en hydrologie. Des effo:rts se concentrent mointenont sur Ie rossemhlement et Ie trai tement des donnees,

l'etalonnage des instruments, 10 formation de personnel at 10 preparation de documentation.
II reate encore beaucoup a faire pour assurer Ie fonctionnernent efficace des reseaux et Ie traitement at l'onalyse des donnees $OU5 une forme qui permette de les utiliser dans les etudes sur les ressources
en eou at dans les programmes de developpement. L'OMM s'efforce octuellement de recruter un meteorologiste
et un hydrologue, au titre du programme national approuve par Ie PNUD pour chacun de ces pays, et de fournir
de l'equipement de maintencmce. L'execution d'un nouveau pro jet multinational est envisagee.

L'Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie de l'Afrique orientale
regroupe l'anden Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi et Ie Departement de
meteorologie de l'universite de Nairobi.
Pour ce qui est du centre, deux cours destines au personnel de la closse II ont pris fin en 1972 :
13 etudiants (Kenya, Ougando, Tanzanie, Botswana, Rwanda, Burundi et Malawi) ant termine un cours de deux on~
et sept outres, venant d'Afrique orientale, ont obtenu leur diplome a la suite d'un cours d'une annee. Au
mois d'ooet, 16 etudiants, titulaires du "GCE (Ordinarylevel)", ontcommence un nouveau cours de 2 ans, et 12
autres, titulaires du "GCE (Advanced level)", ont entame un nouveau cours d'une annee.
A l'universite, 12 etudiants deja diplomes (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Sierra Leone,
Nigeria et lIe Maurice) ant termine au mois de juillet un cours de perfectionnement d'une onnee et un nouveau
cours a ete inaugure auquel etaient inscrits 13 etudiants (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana et Zombie). Quatre
etudiants (Tanzanie, Ouganda, Kenya et Malawi) ont poursuivi Ie programme de deux annees conduisant a l'obtention du diplome M.Sc., commence en 1971, et un etudiant du Kenya preparoit
une these pour obtenir Ie diplome Ph.D. en meteorologie. Ce sera Ie premier etudiant africain a avoir obtenu ce diplome dons
un etablissement africain. Le premier cours de trois ans conduisant a l'obtention du diplome B.Sc. en meteorologie, cree en 1972, a commence au mois de juillet avec douze etudiants (Ethiopie, Kenya, Ouganda et
Zombie).

Ce pro jet s'est termine avec succes au mois d'aoOt 1972, mais deux experts devront rester sur
place, au Burundi at au Rwanda, jusqu'a 10 fin de 1973 pour y installer des stations meteorologiques et
hydrologiques.
Dons Ie cadre de ce pro jet, dont l'execution a dure cinq ans, 25 stations meteorologiques ont ete
etablies, 30 stations ant ete modernisees et des reseaux de pluviometres et d'instruments speciaux (solarimetres, anemographe~ etc.) mis en place. Soixonte stotions hydrometriques ont ete instollees, sept bassins
de reference ont ete equipes d'instruments permettont de determiner les relations existant entre les precipitations et l'ecoulement. Parmi les outres octivites entreprises, on peut citer : 10 creation dlun centre
pour Ie traitement des donnees meteorologiques et hydrologiques, d'un laborotoire pour l'exomen d'echontilIons d'eau et d'un atelier de reparation d'instruments; l'inouguration d'un programme de publication d'onnuaires; 10 formation de 21 boursiers (personnel de contrepartie). L'analyse des donnees recueillies jusqu'a present a permis une premiere estimation des bilans hydriques mensuels et annuels des trois lacs. Ces
estimations seront verifiees, et eventuellement corrigees, par Ie personnel de contrepartie a mesure que de
nouvelles donnees leur parviendront.

Systeme de prevision at d'annonce des crues du bassin du Niger (Guinee et Mali)

------------------------------------------------------------------------------La seconde phose de ce projet, dont l'execution a commence ou mais de janvier 1972 et qui doit se
poursuivre durant deux ans, prevoit 10 creation d'un systeme moderne de prevision et d'annonce des crues du
bassin du Niger. Les activitas dep10yees jusqu'a present sont les suivantes : etoblissement de nouvelles
stations hydrometeorologiques et de jougeage du debit, derivation d'equations de prevision des crues au moyen
d'un modele mathematique et publication des donnees. Etant donne que les crues enregistrees en 1972 etoient
les plus foibles depuis 1913, il n'a pos ete possible de verifier 10 justesse des equations de prevision et
l'efficacite du systeme d'avis.
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Ce pro jet, dont l'execution doit durer cinq ans, vise a aider 14 pays diAmerique latine a renforcer leurs services meteoro!ogiques nationoux, en assurant 10 formation, ou moyen de bourses d'etude~ du
personnel meteorologique des classes I et II a l'universite de Buenos Aires, 0 1a chaire de meteorologie de
Costo Rica, a l'universite de Rio de Janeiro et a l'Institut meteorologique des Caro!bes. Au tota~ 46 res$ortissantsde pays .d'Amerique La tine ant pu recevoir une formation grace a ces bourses en 1972.

ANNEXE

VII

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOlONTAIRE (PAV) DE l'OMM
Situation cu 31 decembre 1972

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE
VOlONTAIRE (ES)

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE
VOlONTAIRE (F)

MEMBRE

(1)
ALLEMAGNE,

MONTANT TOTAL DES FONDS RE,US

MONTANT

(dollars E.-U.)

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES D'ETUDES DE LONGUE

(5)

(6)

1968-1971

1972

TOTAL
DES FONDS
RE,US

(2)

(3)

(4)

191.148

96.290

287.438

-

250

250

500

-

33.331

11.968

45.299

-

REPUBLIQUE

DUREE (BlD) OFFERTES

2 bourses d' etudes de longue duree

MONTANT
ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS AU
PAV(ES)
OFFERTES
POUR
1968-1972
(7)
20.000

FEDERALE D'

ANTIllES
NEERLANDAISES

AUSTRALIE
AUTRICHE
BARBADE

BELGIQUE
BIELORUSSIE, R.S.S.
BIRMANIE
BULGARIE
CHYPRE

COLOMBIE
COREE, REPUBLIQUE DE

CUBA
DANEMARK
'*

500
1.000

-

500

-

1.000

1 bourse d'etudes de longue duree

-

-

-

-

-

Cate d'Ivoire OB/3/1/1

Rwanda TE/4/2/2

2 bourses d'etudes de longue
duree par annee

-

-

-

Equipement'*

Bourses d'etudes de longue duree'*

1.500

500
2.149

-

-

19.205

-

-

1.500

500

700

5.000

700

-

-

-

-

Equipement de rodiosondage usage
pour un pro jet non determine

24.205

L. __
_._- La R.S.S. de Bie10russie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
prises par Ie Service hydrometeoro!ogique de l'U.R.S.S.

-

88.000

3 bourses d'etudes de longue
duree

-

-

2.149

17.000

105.000

-

Les dispositions necessaires pour l'execution des pro jets sont
~

:)l

~

(1)
EGYPTE, REPUBLIQUE

(2)

(3)

45.836

11.438

(4)

(5)

57.274

ARABE D'

EL SALYftDOR
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

250
449.395

150.000

250
599.395

(6)

-

14 bourses d'etudes de longue duree

-

-

Argentine TE/1/1, TE/2/1, TE/2/2 8 bourses d'etudes de longue
8irmanie OB/l/l/6, OB/3/1/1, TE/1 duree par onnee
Ba1ivie OB/1/1/2
Bresil TE/2/1/1, TE/2/1/2
Colombie OB/1/1/2, TE/l, TE/2
Costa Rico OB/1/1/2, TE/2/1
E1 Salvador OB/3/1/1, TE/2/1
Equoteur OB/l/1/2, OB/3/1/1,
TE/l/1, TE/2/1
Ghana OB/1/1/1
Guatemala OB/1/1/1, OB/3/1/1,
TE/2/1
Honduras OB/1/l/1, OB/3/1/1.
TE/2/1

(7)
294.200

6.750.000

Inde TE/5 (portiellement)
Kenya, Ougonda et Republique-Unie

~m

de Tonzon;' rr/2/1/1, TE/2/1/3
Mali OB/1/1/1
Mexique 08/1/1/4
Nepal OB/3/1/1. OB/3/1/2
Nicaragua TE/1/1, TE/2/1, TE/4/1
Pakistan OB/1/2/4
Paraguay 08/1/1/2, OB/3/1/1
Perou OB/l/l/2, OB/3/1/1

x

m

<
H
H

Republique Dominicaine OB/3/1/1

Sierra Leone OB/2/2. OB/3/1/1
Soma lie OB/3/l/1, TE/1/1/2
Sri Lanka OB/3/1/1
Thai1ande OB/3/1/1
Trinite-et-Tobago OB/3/1/1

Tunisie OB/3/1/1
Uruguay OB/2/2/1-2/2/9, OB/3/1/1,
TE/1/1, TE/2/1
Venezuela TE/2/1
Zambie OB/3/1/1
ETHIOPIE
FINLANDE

250
7.166

212

-

-

462
7.166

Algerie OB/1/1/2
Birmanie 08/1/1/6

Colombie OB/l/1/1, OB/1/1/2
Mali OB/1/1/1
Soma lie OB/1/1/1

'"o

-

278.612

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Soudo, OB/l/l/l, OB/l/1/4
Yemen democrotique OB/l/l/1
Zombie 08/1/2

FINLANDE (suite)

et d'outres equipements
au sol de rodiosondogeradiovent et radiosondes

FRANCE

110.593

33.969

144.562 Br"sil TE/2/1/1
Cameroun TE/l/l
Colombie OB/3/1/1
Cote d'Ivoire 08/1/2/2

,

i

-

717.000

Dahomey TE/4/1

I

I

Egypte (Republique arabe d ' ) TE/2

Libo, OB/3/1/1
Moli OB/3/1/1, TE/l/l
Niger TE/l

S",,,gol TE/2/4, TE/5/1
Tchod OB/3/1/1
Togo TE/4/1
Zoire OB/3/1/1
GHANA

4.900

GRECE

BOO

GUYANE
HONGRIE
INDE

1.000

26.666

IRAN

10.000

IRLANDE

15.018

ISLANDE

1.500

MAROC
MAURICE

5.440

1.000

26.666
10.000
20.458

30.000

60.000

3 missions d'experts : Algerie,
Egypte (Republique arabe d'),
Jordonie

750

250

1.000

2.000

2.002

4.002

-

1.000
30.000

JORDANIE

-

-

1.100

1.500

ITAUE

JAMAIQUE

300

4.900

-

ISRAEL

JAPON

-

750

MONGOLIE

1.000

NORVEGE

21.120

250

8.265

1.000

1.000
1.000

29.385

-

m
x
m

-

<
H

-

H

2 bourses d' etudes de longue duree

22.000

3 bourses d'etudes de longue duree

12.000

-

-

Cameroun DP/l/2

~

-

13 bourses d'etucles

60.000
32.000

-

~

'"
~

~

(3)

(2)

(1)
PAYS-BAS

27.800

POLOGNE

-

REPUBLlQUE ARABE
LlBYENNE

11.270

-

3.016

(5)

27.800

-

-

-

-

78.328

366.328

GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD

(6)

-

Ind. TE/5
Instruments meteorologiques pour
des pro jets non determines
(Cameroun, Honduras, Perou)

3 bourses d'etudes de longue duree

-

-

14.286

288.000

ROUMANIE
ROYAUME-UNI DE

-

(4)

-

4 bourses d I etudes de longue duree

Botswana TE/1/1/1, TE/l/l/2

15 bourses d'etudes de longue

Egypte (Republique arabe d')

duree l Ie pIa fond ne devant pas
de passer 20.000 livres par on

TE/2, TE/3, TE/5
Ethiopie OS/3/1/1, TE/1/1
Ghona OB/3/1/1
G,in"e OB/1/1/1
G,yane TE/4/2, TE/4/3
Jordanie OB/3/1/1, TE/1/1
Ma,ri.e OB/l/2/2, TE/2/1/1

(7)

'"
"

1.540.000
273.000

21.600
1.032.107

Mauritanie OB/l/1/1

Niger OB/1/1/1
Nigeria OB/3/1/1

~

Roumonie OS/3/l/1

~

x

So,dan OB/l/1/3
Zombie OB/1/2
SINGAPOUR

1.000
3.440

SRI LANKA

250

RWANDA

54.269

SUEDE

1.100

-

~

<

-

1.000
4.540
250

54.269 Kenya, Ougondo, Republique-Unie

~
~

-

2 bourses d' etudes de longue duree

249.000

-

169.117

de Tanzanie TE/5

T,ni.ie OB/1/1/1, OB/1/2/1
28.935

13.021

TCHAD
TCHECOSLOVAQUIE

405
2.000

TERRITOIRES BRITANNIQUES

1.000

-

SUISSE

DES CARAIBES

1.000

TRINITE-ET-T08AGO

-

UKRAINE, R.S.S.

-

41.956 Sri Lanka TE/l, TE/2

-

405
2.000

-

1.000

-

1.000

-

IEQUiPement*

Bourses d'etudes de longue duree*

._.

*

La R.S.S. d'Ukroine fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

Les dispositions necessaires pour l'execution des pro jets sont

(1 )
UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES

(5)

(2)

(3)

(4)

-

-

-

SOVIETIQUES

Afghanistan OB/1/1/1, OB/1/1/3
Chili OB/4/1

(6)
40 bourses d'etudes de longue
duree por annee

Egypte (Republique orabe d')

TE/2, TE/3, TE/5
Hongrie OB/3/l/1
Laos TE/2, TE/4/1, TE/4/3
Mongolie OB/3/1/1 (equipement)

(7)
4.400.000
plus equipement
pour des
pro jets
(Afghanistan,

Chili)

Pologne 08/1/2

YEMEN DEMOCRATIQUE
YQUGOSLAVIE

ZAMBIE

451. 799 1.879.985

-

-

-

240

25.000

-

25.000

1.000
TOTAUX

4 bourses d etudes de longue duree

1.000

-

240

1.42B.186

I

88.000

16.169.755
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~
~

x

~

<
H
H

~

w
w

134

ANN E X E VIII
COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
ou 31 decembre 1972

COMITE EXECUTIF
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Comite
Groupe
Groupe
Comite
Groupe

de travail de 10 meteorologie antorctique
d'experts de 10 Decennie hydrologiquo internationale
d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie
d'experts du Programme d'assistance volontaire
des aspects rneteorologiques de l'ocean
d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et social
d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de i'air
de selection du Prix de 110M!
d'experts des cyclones tropicoux

Outre les organes anumeras ci-dessus, les comites suivants font rapport ou Comite executif
Comite mixte d'organisotion du GARP (OMM/CIUS)
Comite consultotif de 10 recherche meteorologique oceanique
Comite consultotif d'hydrologie operotionnelle (stabli par Ie Sixieme Congres)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association resionole I (Afrique)
Groupe de trovail des codes
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail d"hydrometsorologie
Groupe de travail des cyclones tropicaux
Comite des cyclones trapicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Rapporteur pour l'Atlas climatique de 10 Region I (Afrique)
Association resionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunicotions meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d"hydrometeorologie
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les applications speciales de la meteorologie DUX diverses activites humaines
Rapporteur pour les applications de renseignements meteorologiques et climatologiques aux octivites maritimes
Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement solaire at de l'ozone otmospherique
Rapporteur pour 10 preparation d'un atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour I· adoption de codes meteorologiques destines a etre utilises

a I'echelon

regional
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Association re9ionale IV (Amerigue du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des besoins regionaux en donnees meteorologiques de bose (donnees d'observotion et informa-

tion troitee) 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 tropicoles de 10 Region IV

Groupe de travail d'hydrometeorologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
Association regionole V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone otmospherique ~
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour 10 reduction des degets causes par les cyclones tropicau~
Rapporteur pour Ie reseau synoptique de base de la Region et pour les reseau~ CLIMAT et CLIMAT TEMP
Rapporteur pour les codes regionau~
Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunica'~ions meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail de l'echang~ a l'interieur de 10 Region VI, de donnees climatologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de l'ozone otmospherique
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour l'etude du reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP de 10 Region VI

a des

fins pratiques

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail du systeme de previsions de zone
Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation Pratiques
Groupe de travail des besoins oeronautiques en matiere d'observotions meteorologiques et d'instruments de
type special
Groupe de travail de 10 climatologie aeronovtique
Rapporteur sur 10 pollution de l'air due au~ emissions d'aeronefs
Rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique aeronautique
Rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie aeronautique
Groupe de travail special pour 10 revision du Reglement technique - Parties 1 et 2, Volume II
Commission

de meteorologic 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'odoptotion et 10 production mondiole
du da~tyle et du trefle incarnat
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 recoltes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 rouille des feuilles du cofeier
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'aerobiologie
Groupe de travail des methodes en agroclimotologie
Groupe de travail des conditions meteorologiques ossociees au~ malodies des animau~
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Commission de meteorolosie agricole (suit~)
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

l'utilisation de l'ombre en ogriculture
les cortee ogroclimotiques
les focteurs meteorologiques qui influent sur 10 production commerciale du soja
les applications de 10 meteorologie a l'elevage
les focteurs meUorologiques qui lnfluent sur 10 production commerciale du coton
les effets meteorologiques des CQuvertures de sol
Ie rossemblement at l'anolyse des donnees agricoles et mete orologiques relatives a 10 produc-

tion de luzerne

Rapporteur pour les focteurs meteorologiques qui influent sur 10 tordeuse orientale du pee her et 10 pyrole de
la pomme
Rapporteur pour les facteure metearologiques qui influent sur 10 bru%one du riz
Rapporteur pour les polluants non radiooctifs de 10 biosphere et les deg6ts et baisses de rendement qu'ils
cousent CUX p1antes
Rapporteur pour 10 mesure de 10 temperature minimole pres de 10 surface du sol
Rapporteur pour les techniques utilisees pour 10 prevision du gel
Rapporteur pour les methodes de protection contre Ie gel
Rapporteur pour les climcts contreles
Rapporteur pour l'etude des avantoges economiques des renseignements des avis ogrometeorologiques
Rapporteur pour les besoins en motiere de formation professionnelle en meteorologie agricole
Rapporteur pour l'etude des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 production du riz
Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail eonsultatif de 10 Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de 10 prevision numerique du temps
Groupe de travail de 10 physique des nuoges et de la modification du temps*
Groupe de travail des effets de 10 pollution de l'oir sur 10 dynamique de l'ctmosphere
Groupe de trovail de 10 pollution de llair et de 10 chimie ctmospherique
Groupe de travail des applications des satellites ~ 10 meteorologie
Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail pour l'etude des problemes de 10 couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de 1 I experience relative au rechouffement de 10 stratosphere
Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe d. travail pour 10 revision du Reglement technique
Groupe de travail de l'aeroclimotologie
Groupe de travail des fluctuations climatiques
Groupe de trovoH de 10 Closs! fieation decimale universelle
Rapporteur pour 10 meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour Ie rayonnement otmospherique
Rapporteur pour l'ozone otmospherique
Rapporteur pour 10 turbulence et les mouvements ondulotoires de l'otmosphere
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
Commission des applications specioles de 10 meteoro109ie et de 10 climatologie
Groupe de travail consultotif 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 rayonnement et du bilan energetique
Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathemotiques aux fins de la climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail de la climatologie appliquee a 10 construction et au genie civil
Groupe de travail de l'aeroclimotologie
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de 10 climatologie aux problemes de l'environnement
Rapporteur pour 10 planification des reseaux destines a 10 climatologie et aux applications speciales de 10
met6orologie
Rapporteur pour les publications climotologiques
Rapporteur pour les aspects climatologiques de 10 composition et de 10 pollution de l'atmosphere
Rapporteur pour les avantages economiques des services climatologiques
Ropporteur pour les manuels de climatologie et de meteorologie appliquee
Rapporteur pour 10 climatologie urbaine
*

Fonctianne egalement comme groupe d'experts du Comite executif.
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Commission d'hydrologie
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travoil
travail

consultatif de 10 Commission d'hydrologie
du Guide et du Reglement technique
des instruments et des methodes d'observotion meteorologiques 0 des fins hydrologiques
des instruments at des methodes d'observotion hydrologiques
du traitement des donnees
de 10 prevision hydrologique
des donnees hydrologiques pour 10 conception de pro jets de mise en valeur des ressources

en eou

Rapporteur pour 10 normalisation
Rapporteur pour 10 mesure des precipitations
Rapporteur pour les precipitations tombon't sur une surface donnas
Rapporteur pour 10 couverture de neige
Rapporteur pour l'evaporation
Rapporteur pour l'evoluation de l'evaporation dons une zone donnee a des fins protiques
Rapporteur pour l'evaluotion de l'humidite du sol dans une zone donnee
Rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des cours d'eou
Rapporteur pour les mesures de 10 hauteur d'eau et du debit dans des conditions difficiles
Rapporteur pour l'exploitation des reseoux hydrometriques
Rapporteur pour 10 comparaison des instruments hydrologiques principaux
Ropporteur pour 10 mesure des transports solides
Rapporteur pour 10 mesure de la qualite de l'eou (y compris 10 temperature)
Rapporteur pour les eaux souterroines
Rapporteur pour 10 precision des mesures hydrometriques
Roppporteur pour les codes hydrologiques
Rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de transmission des donnees a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les systemes de rossemblement et de traitement des donnees hydrologiques
Rapporteur pour l'enquete sur les bonques nationales de donnees hydrologiques
Rapporteur pour Ie traitement secondaire des donnees
Rapporteur pour 10 prevision de l'emb8c1e et de 10 debacle
Rapporteur pour 10 prevision des debits de basses eaux et pour 1es aspects connexes de 10 secheresse
Rapporteur pour l'etude de 10 rentobilite des previsions hydrologiques
Rapporteur pour l'etude des effets de l'infiltration sur les previsions de l'ecoulement
Rapporteur pour l'utilisotion des modeles conceptuels et des systemes de 10 VMM pour 10 prevision hydrologique
Rapporteur pour 10 prevision des crues provoquees par des chutes de p1uie associees oux cyclones tropicoux
Rapporteur pour Ie colcul des apports d'eou
Rapporteur pour les crues de pro jet
Rapporteur pour l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et 10 quo1ite de l'eou
Rapporteur pour Ie Recueil d'exemplesde methodes utilisees pour concevoir etorganiserd~s reseaux hydrologiques
Rapporteur pour Ie transfert d'informotions et 10 plonification des reseaux
Rapporteur pour les applications de 10 VMM a l'hydrologie
Ropporteur pour les flux de vapeur dons l'atmosphere
Rapporteur pour les cartes et les methodes cartographiques utilisees a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les bassins representatifs et experimentaux
Rapporteur pour 10 terminologie hydrologique
Rapporteur pour 10 Classification decimale universelle en hydrologie
Rapporteur pour 10 formotion professionnelle en hydrologi~
Rapporteur pour 10 mesure a distance des elements hydrologiques

Commission des
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

instruments et des methodes d'observation

travail
travail
travoil
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
trovail
travail

consultatif de 10 Commission des instruments et des methodes d'observation
de 10 mesure des precipitations
de 10 mesure de l'evoporation et de l'humidite du sol
de l'hygrometrie
des instruments et des methodes d'observation des stations meteorologiques oeronautiques
de 10 mesure du rayonnement
des mesures de radiovent
des radiosondes et des mesures de radiosondage
de 10 precision des mesures
des observations et des instruments dans les climats froids
des stations meteorologiques automatiques d'observotion
de l'instrumentation des satellites rneteorologiques

138

ANNEXE VIII

Commission des instruments et des methodes d1observotion (suite)
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour
pour

10 mesure de 10 temperature en surface
les eUments sensibles et 1 Yequipement de te19mesure pour les fusees met6orologiques
les sondages dans les couches basses de 10 troposphere

l'electricite otmospherique

10 mesure de I'ozone otmospherique
les observations et les mesures de 10 pollution otmospherique
Rapporteur pour les systemes de bollons plofonnonts
Rapporteur de 10 elMO pour 10 formation professionnelle
Commission de meteorolosie maritime

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique aux octivites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en !ner
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pou~ les focteurs de l'environnement qui influencent Ie mouvement des nappes d'hydrocarbures
Rapporteur pour 10 revision de 10 Note technique NO 72 de l'OHM - Preparation et utilisation de cortes
meteorologiques par les marins
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 formation de glace sur les navires et les installations
en mer
Rapporteur pour 10 selection des photographies de nuoges en provenance de regions oceaniques tropicoles
Experts de 10 CMH pour 1e routage meteoroIogique des novires
Commission des systemes de bose
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'observation
Groupe de travail du systeme mandial de traitement des donnees
Rapporteur pour 10 meteorologie synoptique dans les regions tropicoles
Rapporteur pour 10 formation profess.ionnelle en meUorologie synoptique
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ANN E X E IX
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1972

Documents de base

49

Reglement technique.

Angleis - frongois - russe - espagnol :

Volume I - Portie generale. 4erne edition, 1971, supplement NO 1.
Volume!! - Assistance meteorologique a 10 navigation oerienne internationole.
1970, supplements NO 1 et 2.

3eme edition,

Rapports

OHM-NO
Proces-verbaux.

Anglois -

fron~ais.

293

Sixieme Congres.

318

Commission do meteorologie agricole. Rapport finol abrege de 10 cinquleme session,
Geneve, 18-29 octobre 1971. Angleis - frongais - russe - espagnol.

320

Rapport annuel de lIOMM, 1971.

322

Commission de meteorologie oeronoutique. Rapport final obrege de 10 cinquieme session,
Geneve, 4-16 actobre 1971. Anglais - fran9ais - russe - espagno1.

328

Comite executif. Rapport abrege et resolutions de la vingt-quatrieme session,
Geneve, 23-31 mai 1972. Anglais - fran90is - russe - espagno1.

329

Association regiona1e VI (Europe). Rapport final abrege de 10 session extraordinaire,
Lucerne, 19-26 avril 1972. Anglais - fran9ais - russe.

330

Commission d'hydrologie. Rapport final obrege de 10 quatrieme session, Buenos Aires,
3-17 avril 1972. Ang1ais - fran9ais - russe - espagnol.

Angleis _ fron90is - russo _ espagnol.

Publications scientifiques et techniques

OMM-NO
2

Services meteorologiques du monde. Edition 1971, supplement NO 1.
fran90is).

5

Composition de l'OMM.
fran9ais).

9

-

Bilingue (angiois et

Edition 1971, supplements NO I, 2, 3, 4 et 5.

Bilingue (onglais et

Messages meteorologiques :
Volume A : Stations d'observotion.
Bilingue (anglo is et fran9ais).
Volume C : Transmissions.
(anglais et fran9ais).

Edition 1964, supplements janvier

Edition 1965, supplements janvier

Volume D : Renseignements pour 10 navigation maritime.
decembre 1972. Bilingue (onglais et fran90is).

a

a octobre

decembre 1972.

Bilingue

Edition 1965, supplements janvier 0

47

_

Liste internationale des navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires.
Bilingue (anglais et fran9ais).

134

-

Guide des pratiques de meteorologie agricole.

174

_ Catalogue of meteorological data for research (Partie III).

182

-

Vocobuloire meteorologique international.
(reimpression).

1972.

Edition 1972.

Anglais (reimpression).
Anglais.

Quodrilingue (onglais, fron90is, russe et espognol)
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~~~!!~~!!~~!_~:~ee~:!~~~~!_E~~_~_~~~_~~=!~_£~~!!!2
OHM_No
Quatrieme edition.

240

Compendium of meteorological training facilities.

259

Nomenclature OHM des gloces en mer.

291

Reeue!l de notes de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques de
10 closse III. Fron90is.

306

Manuel des codes.

Anglois -

fran~ais

Angleis.

Supplement NO 1. Bi1in9u6 (ong10is at russe).

:

Volume I - Codes internotionaux. Edition 1971, supplement NO 1.
Volume II - Codes regionaux at protiques nationales de chiffrement.

Edition 1972.

307

L'OMM aide les pays en vole de d6veloppement.

309

Radiation processes in the atmosphere (Conference de l'OMI).

Angleis _ fran90is _ espognol.

315

The effect of thermometer screen design on the observed temperature.

327

Recueil de notes de cours de climatologie pour 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique de 10 classe IV. Anglais - fran~ais.

335

Compendium of lecture notes in climatology for Class III meteorological personnel. Anglais.

338

Twenty years of WMO assistance.

Anglois.
Anglais~

Anglais.

~~!:~_~:~~~!9~:~

OHM_No
Note technique N° 81.

Fran~ais,

199

Quelques methodes de l'anolyse climotologique.

233

Estimation of maximum floods.

234

Air pollutants, meteorology, and plant injury.

298

The application of micrometeol'ology to agricultural problems.

303

Review of forecast verificotion techniques.

319

Dispersion and forecasting of air pollution.

325

Some environmental problems of livestock housing.

331

The ossessment of human bioclimate - A limited review of physical parameters,
technique N° 123. Anglais.

Note technique NO 98.

Anglais (reimpression).

Note technique NO 96.

Anglais (reimpression~

Note technique N0 119. Anglais.

Note technique No 120.
Note technique NO 121.

Anglais.
Anglais.

Note technique No 122.

Anglois.
Note

~~~!!~~!!~~~_!!~!!~~!_~:_!~_~:!!!:_~~!~~!~!~2!9~:_~~~~!~!:
OMM_No
323

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'ossistance volontaire, notamment sur les pro jets
approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1971. Anglais
fran~ais - russe
espagnol.

334

Cinquieme rapport sur l'execution du plan.

Anglais -

fron~ais

- russe - espagno1.

~~~!£!~2~~_~~~E~!!~~~~!!:
OMM_No
324

Casebook on hydrological network design practice.

Ang10is.

~~~~£!!~-~~!-!!~-~~!!!~~~!-!~!~!!~~!-~~~-~~!~~~:~-~:-!~-~~!
OMM_No
336

·Comparative sea-surface temperature measurement. NO 5.

Anglais.

~~~f~!!~_!f~:!~~~_~~!_!:~~~!!~~~~~~~!
OMM_No
312
~~!!~

No 8
N0 9

Choix d'exposes sur 10 meteorologie et ses relations avec Ie milieu humoin.
russe - espognol.

__ ~~_F~E!~~~!!~~~_~~_~~~~
Parameterization of sub-grid scale processes.
Basic data set project. Anglais.

Ang1ais.

NO 2.

Fran~ais
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N° 5
N° 6
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Rapport de 10 deuxieme session du Camite de l'experience tropicale - Geneve, decembre 1971.
Angleis - fran~ais - russe - espagnol.

-

Rapport de 10 troisieme session du Comite d. I'experience tropicale _ Geneve, avril 1972.

Angleis

-

fran~ais

- russe - espagnol.

NO 7

Rapport de 10 deuxieme session du Consei! de 1 'experience tropicale - Geneve, septembre 1972.
Angleis
fran~ais - russe - espagnol.

NO 8

Rapport de 10 Conference de planification de 10 Premiere experience mandiele du GARP -

-

Geneva, septembre 1972.

Anglois -

fron~ois

- russe - espagnol.

ETGA

NO 1

Experiment design proposal for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

Anglois.

OMM-NO
-

Catalogue of WMO publications.

-

Pro jet concernant les cyclones tropicaux - Plan d'action (prepare par Ie Groupe d'experts des
cyclones tropicaux du Comite executif). Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

301

Angleis.

Le role de l'hydrologie et de I l hydrometeorologie dans Ie developpement economique de
l'Afrique. Volume I. Addis-Abebo, 13-23 septembre 1971. Contributions en anglo is et en
fronc;:ais.

310

-

Agricu1turol meteorology. Proceedings of the WMO Seminar on Agricultural Meteorology, with
Special Reference to Tropical Areas of Regions III and IV (Barbados, November 1970). Anglais.

314

-

La funci6n de los Servicios Meteoro16gicos en e1 desarrollo econ6mico de America Lotina.
Actas de 10 Conferencia Tecnica Regional de 10 OMM y de la CEPAL (Santiago, Chile,
30 de noviembre-4 de diciembre de 1970). Espagnol.

317

Proceedings of the Regional Seminar on Modern Methods and Equipment for Data Processing for
Climatological Purposes in Africa (Cairo, January 1970). Anglais.

321

Synoptic analysis and forecasting in the Tropics of Asia and the South_West Pacific.
Proceedings of the Regional Training Seminar (Singapore, 2-15 December 1970). Anglais.

326

La distribution des precipitations dons les regions montogneuses.
techniques. Co11oque de Geilo, Norvege, 31 juillet-5 aaOt 1972.
et en fran~ais.

Bulletin de l'OMM
Volume XXI, NO 1
NO 2

a4

Russe _ espagnol
Anglais - fran~ais - russe - 'espagnol.

Volume II - Exposes
Contributions en anglais
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ANN E X E X
COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Les chiffres ci-opres resument 10 situation financiere de ces fonds au

31 decembre 1972.
cateur

OUX

Ces chiffres sont donne. sous reserve de l'approbation du verifi-

comptes.

Fonds de. publications

Dollars des Etats-Unis

Report de 1971

28.120

Virement des credits budgetaires de l'OMM

90.300

Recette. provenant de 10 vente des publications et
de 10 pub1icite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM

145.941
264.361

Depenses engagees en 1972
Excedent net en especes

a reporter

180.150
en 1973

84.211

=======
Fonds de l'OMI
Capital

Interilts

Pour Ie Prix de l'OMI

50.000

Pour 10 Conference de l'OMI

24.382

Interets echus disponib1es pour Ie
dix-septieme Prix de l'OMI

2.020

Interet. echus disponib1es pour 10
troisieme Conference de l'OMI

1.018

74.382

3.038

77.420
Fonds de 10 cooperation technique

En 1972, des credits de 913.000 do11ors ont ete c110ues par Ie PNUD et une
somme de 15.015 dollars a ete re9ue au titre des projets finances a l'aide de fonds
d'affectation speciale (funds-in-trust), pour contribuer aux frois d'adminlstration

et d'execution du Departement de 10 cooperation technique de l'OMM.
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Dollors des Etats-Unis

Report de 1971
Montcnt des credits

101.543
re~us

en 1972

935.023
1.036.566

A deduire

D"penses engagees en 1972
Differences de change

815.837
2.473

A reporter en 1973

818.310
218.256
=======

Programme d'ossistance volontaire (F)

Report de 1971

1.371.476

Contributions re9ues en 1972

404.981
71.615

Interets provencnt des comptes en banque et des depots

1.848.072
A deduire

Depenses engagees en 1972
Differences de change

384.602
17.474

A reporter en 1973

402.076
1.445.996
=========

Compte des contributions volontaires

26.575

Report de 1971
A d.duire

D.pense. engagees en 1972
Differences de change

Solde au 31.12.1972

12.881
61

12.820
13.755
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ANNEXE

XI

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1972

Algerie

1

Allemagne, Republique federale d'

2

Argentine
Australia

1
1

Autriche
Belgique

4

1

Bolivie

Bresil

1

Bulgaria

1

Canada

1

Chili
Colombie

1

Dahomey

Egypte, Republique arabe d'

2
7

Espagna

1
2

2
4

1
1
1

2
4

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

2

4

13

20

Etots_Unis d'Amerique

7

3

France
Grece

8

40

1

1

1

Hayti

10
1
1
1

1

Honduras

1

Hongrie

1

Inde

3

Indonesie
Iran
Halie

2
2

1

4

1

1
2
7

5

3
1

Japan
Kenya
Nigeria

3

1
1

Norvege

1

Nouvelle-Zslande

1

1
1

1
1

Pakistan

49
2

3
1
1

Pays-Bas

4

4

Roumanie
Royaume-Uni de Gronde-Bretogne at
d'Irlande du Nord
Senegal

1

1

1

Soudan

Suede
Suisse
Tanzania, Republique-Unie de
Tchecoslovaquie

18

2

Viet_Nom, Republique du
Yougoslavie
2

Fonds general

Fonds PNUD (Administration at execution)
Personnel surnumeraire
Totol

2

34

1
1
1

47

1

1

2
7
1

Union des RepubUques sociolistes sovietiques
Uruguay

U
P
G
S

13
1
1
1
15

5

2

2
63
1
2

14
1

1

1

1

1

80

121

21

26

101

147

Membres du Secretariat hors classe (Secretoire general et Secretaire general adjoint)
Personnel de 10 categorie professionnelle (postes etablis)
Personnel de 10 categorie des services gene raux (pastes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

203

47
9

9

9

259

145
INDEX

Administration

91

Aeronefs (avlons) supersoniques de transport
(Assistance meteorologique pour les --)

45

Applications specioles de 10 meteorologie et de
10 climatologie

48

Arrangements de travail conclus avec d'outres
organisations internationales

72-73

Associations regionales
- I

- II

- III

(Afrique)
Comite des cyclones tropicoux pour Ie

21, 51

sud-ouest de lloeaon Indian
Groupe de travail d'hydrometeorologie
(A'ie)
Groupe de travail des telecommunications

51
38
22, 51

meteorologiques

22
22
38

(Amerique du Sud)
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques

- IV
- V

- VI

91

(Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications
meUorologiques
(Pocifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications
met6orologiques
(Europe)
Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques
Session extraordinaire

- Groupes de travail et rapporteurs
- t'iembres des bureaux

22
22
22
22
22
23, 72
23
72
Annexe VIII
Annexe III

49

Atlas climatiques

Bathythermiques (voir Donnees bathythermiques)
Bibliotheque technique

79-80

Bilan rodiati f

30

Bouees

12, 43

Bourses d'etudes

59-60, 62 (tableau)

Bureaux de l'Organisation

87, Annexe III

Caisse commune des pensions du personnel

94

Cartes synoptiques (Series de __

a des

fins didactiques)

70

Catalogue des donnees meteorologiques destinees
a 10 recherche

76

Centenaire de l'OMI/OMM

6, 82

146

INDEX

Centres meteorologiqu 9 s mondicux (CMM)

17

meteorologiques nationoux (CMN)

18

Centres rnet6orologiques regionoux (CMR)

17

- Cortes produites por les CMR

18

Centre~

Chimie atmospherique

70

Circuit principal- at ses antennas

21, 24

Climatologie

48, 66

Climatologie maritime

40

Codes (meteorologiques)
_ Forme symbolique GRID

19, 77

_ hydrologiques internationoux
_ Manuel des codes

19
19, 36
19, 77

Colleques

_ Colloque sur 10 repartition des precipitations
dons les zones montogneuses
_ Colloque sur Ie role de 10 neiga et de 10 glace en
hydrologie (mesure at prevision)

39
40

Comite executif
_ Comites, groupes de travail at groupes d'experts

Annexa VIII

Groupe d'experts des aspects meteorologiques

de 10 polluHon de 1'oir
Groupe d'experts des cyclones tropicaux
Groupe d 1 experts de l'enseignemen·t et de 10
formation professionnelle en meteorologie
Groupe d'experts de la meteorologie et du
developpement economique et social

_ Membres du Comi te executi f
Changements 5urvenus en 1972 dans la composition du Camite executif

9, 50
50
68
52, 68
Annexa III

87

Commissions economiques des Notions Unies

_
_

CEA
CEAEO
CEE
CEPAl
Relations avec 1es --

Commission oceonographique in'tergouvernementale (cor)
_ Groupe de plonification mixte COr/OMM pour Ie
SMISO (IPLAN)
_ Groupe d' experts Inixte COr/OMM pour 10 conception
et la mise au point des systemes techniques et les
besoins en matiere d'assistance (rTECH)
_ Groupe d'experts mixte OMM/COr des telecommunications (rTEl)
Commissions techniques
_ Commission des applications specioles de la
meteorologie et de la climatologie (CASMe)
Groupe de travoil des applications de la
meteorologie at de 10 climatologie aux
problemes de l'environnement

38, 67, 90
51, 52, 57, 90
90
57, 67, 90
90
40
43
43
43
73-75
48

48

147

INDEX
Groupe de travail du Guide at du Reglement
technique
Groupe de travail des methodes stotistiques
et de l'utilisotion de modeles mathematiques
DUX fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie

- Commission d'hydrologie (CHy)

49

49
35

- Commission des instruments et des methodes

d'observation

(elMO)

73

Groupe de travail consultotif
Groupe de travail de 10 mesure de l'evaporation et de l'hurnidite du sol
Groupe de travail des radiosondes et des
mesures de rodiosondoge

74

(CMAe)

45

_ Commission de meteorologie oeronoutique

75
74

Groupe de travail des besoins oeronautiques en
matiere d'observotions meteorologiques et d'ins-

truments de type special
_ Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Groupe de travail consultatif
Groupe de travail pour I'etude des effets des
facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement
des cultures et des methodes de prevision des
recoltes
Groupe de travail des experiences internotionales en vue de l'acquisition de donnees
sur les relations entre les conditions
meteorologiques et les cultures
Groupe de travail des focteurs meteorologiques
qui influent sur 10 deterioration et l'erosion
du sol
- Commission de meteorologie maritime (CMM)

46
32
33

33

32
33
40

Groupe de travail des glaces en mer

41

_ Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

29

Groupe de travail consultatif
Groupe de travail de 10 Classification decimale
universe lIe
Groupe de travail des effets de 10 pollution
de l'air sur 10 dynamique de I'atmosphere
Groupe de travail de 10 physique des nuages
et de 10 modification du temps
- Commission des systemes de bose (CSS)
Groupe de travail de, codes
Groupe de travail du systeme mondial
d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications
Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees
_ Groupes de travail et rapporteurs
_ Membres des bureaux

30
29
30
H, 30

8
19
8
21
18
Annexe VIII
Annexe III

Comparaisons d'instruments

74

Composition de l'Organisation

86-88

Camptes rendus d'aeronefs

13, 47

Conference

47

des Nations Unies sur l'environnement

INDEX

148
Conference de l'OMI

76

Conference technique sur les moyens permettont d'obtenir
at de tronsmettre les donnees oceoniques

40, 42

Consell international des unions scientifiques (CIUS)

26

Contributions

92-93

Cooperation technique (voir Programme de cooperation
technique)
Cyclones tropicoux

- Comite des cyelones tropicoux de l'AR I pour Ie
sud-ouest de l'oteon Indian
- Comite des typhons
- Groupe d'experts OMM/CEAEO des cyclones tropicoux
- Plan de bose

- Pro jet de l'OMM concernant les cyclones tropicoux

51
51
51
50
13, 50-52

Decennia hydrologique internationale (DHI)

39

Developpement economique et social

52, 68

Donnees bothythermiques

42

Electricite otmospherique

31

Enseignement et formation professionnelle

4, 60, 62, 64-65, 68-71

Environnement (voir Qussi Programme de !'OMM sur les
interactions de l'homme et de son milieu)
- Conference des Notions Unies sur I' environnement
_ Met~orologie et problemes de l"environnement
Etudes ogroclimatologiques
Fonds d'affectotion

sp~ciale

2, 47
47-50
33
58, Annexe V

Fonds et comptes specioux

93,

Fonds de roulement

93

Formation professionnelle (voir Enseignement at
formation professionnelle)
GARP (voir Programme de recherches sur l'otmosphere globale)
Gloces en mer

41

Glossoire international d'hydrologie

39

Groupe d1experts des aspects scientifiques de 10
pollution des mers (GESAMP)

44

Groupe d'experts OMM/Unesco de 10 terminologie

39

Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricola

32

Groupe interinstitutions de normalisation des instruments,
des methodes et des techniques utilises en hydrologie

39

Annexo X

INDEX

149

Guides
-

des pratiques climotologiques
des pratiques de meteorologie agricole
du systeme mondiol de traitement des donnees
des praUques hydrologiques
des instruments et des observations meteorologiques
des qualifications et de la formation du personnel
meteorologique employe a 10 protection meteorologique de 10 navigation aerie nne internationale

Homme et 10 biosphere (Programme de l'Unesco sur 1'--)

49
33, 76

20
36
76
46
48

Homme et san milieu (L'--) (voir Environnement et
Programme de l'OMM sur les interactions de l' homme
et de san milieu)
Hydrologie
-

Comite consultatif d'hydrologie operationnelle
Hydrologie et mise en valeur des ressourees en
Prevision hydrologique
Programme d' hydrologie operotionnelle (PHD)
Rapports sur l'hydrologie operationnelle

eau

37
34
37
35-36
37

Hydrometeorologie

66

Information publique

80-83

-

Archives photographiques
Brochures et depliants
Exposi Hons
Journee meteorologique mondiale de 1972
Service de presse
Service de prlJ:t de films
Television et radio

82
81
82
80
82
80
81

Instruments et methodes d'observotion

73

Interpretation, traduction et documentation (Service
d'--)

84

Journee meteorologique mondiale

80

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

51, 52

Membres de l'OMM

5, 86, Annexe

Meteorologie aeronautique

45-47, 66

Meteorologie agricole

2, 32-34, 67, 68

Meteorologie antarctique

23

Meteorologie tropicale

30

Missions d'experts

61 (tableau)

Modification artificielle du temps

29

~javires

faisant route

11

150

INDEX

Navires de recherche

11

No,tea techniques

30, 33, Annexa XI

Nouveau Fonds de developpement

60

OAG! (Conference de I'OACI sur Ie financement collectif
des stations oceoniques de l'Atlantique Nord)

12

Observation(s) (voir aussi Systeme mandiel d'observotion)
- Observations en surface
- Observations en altitude

9

10

Organisations internationales
- Relations avec les --

- Relations avec d'autres

88-91
91

Organisation des Not.tons Unies et ses organes
subsidiaires
- Cansei! economique et social
- Corps commun d'inspection
- Participation DUX reunions de l'ONU

- Recommendations odressees a l'OMM par I'ONU
_ Resume anolytique du rapport annual

88-89
90

89
88
89

Ozone otmospherique

30

"Ozone Data for the World"

30

Personnel (auestions relatives au --)

93-94

-

Caisse commune des pensions du personnel
Effectif
Reglement du personnel
Repartition par nationalites

94
94
94
Annexe XI

Pollution de l'air

10, 30, 50

Pollution des mers

43

Prevision numerique du temps

68

Prix destines oux jeunes chercheurs

138

Prix de I' OMI

5

Production alimentoire mondia1e

32-34

Programme d'assistonce volontaire (PAV)

3, 53, 58-59

- Contribution au PAY
- Etat d'avancement des pro jets
Programme des conferences
Programme de cooperation technique
-

Assistance technique fournie en 1972
Element Assistance technique (PNUD)
Programmes multinationaux
Programmes nationaux

Programme mondio1 de recherche en biometeorologie agricole

58-59, Annexe VII
59
83-84

3, 53-67
Annexe IV
Annexe V
54
53

34

151

INDEX

Programme mondiel de recherches sur 10 pollution du

milieu marin (GIPME)
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
- Programmes mvltinotionoux
- Programmes notionoux

- Pro jets de grande envergure

Programme de l'OMM sur les interactions de l'homrne at
de son milieu

44
53-59
54, Annexe V
53, Annexe V
Annexe VI

32-52, 66-67

Programme des publications (voir Publications)
Programme de recherches

Programme de recherches sur l'otmosphere globele (GARP)
-

Camite de I'experience tropicole (CEP)
Comite mixte d'organisotion (CMO)
Conseil de l'experience tropicale (eET)
Experience tropicole du GARP dans l'Atlontique
(ETGA)

26-31

65

1, 26-29
28
26
28

- Fonds de mise en oeuvre du GARP

1, 28-29
26

- Groupe international charge des questions
scientifiques et de 10 gestion (GISG)
- Groupe mixte de planification
- Periode d'essai du GARP
- Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
- Publications

28
26
28
1, 26-28
26

Publications
-

Bulletin de l'OMM
Liste des publications porues en 1972
Notes techniques
Publication No 9
Rapport sur l'hydrologie operotionnelle
Reglement technique
Vente et distribution des publications

75-79
78-79
Annexe IX
30, 33

76-77
76
36, 45
93

Questions constitutionnelles et juridiques

86

Questions financieres

91-93

Rassemblement, archivoge et restitution des donnees
(voir aussi Systeme mondial de traitement des donnees)

18

Rayonnement solaire

30

Recueil d'exemples de conception des reseoux hydrologiques

37

Recueils de notes de cours

68-70

Refugies (Formation professionnelle des --)

70

Reglement technique

36, 45

Representants permanents (Liste et adresses des --)

Annexe II

Reseaux synoptiques de base

9, 78

Reseaux de tEilecommunicatiolls nlltianoux

24

152

INDEX

Reseaux de telecommunicotions regionaux

21, 24

Resume onaly'l:ique du rapport annuel

89

Resume de climatologie maritime

41

Sotellites meteorologiques

14, 29

- APT

- Cycle d'etudes sur l' utilisation des donnees
meteorologiques transmises par satellite
-

GOES
GMS
ITOS
METEOR
METEOSAT
NIMBUS
NOAA
SIRS
TOS

14, 16, 29
29
15
15
14
15
15
15, 29
14
14
14

Sciences de I'atmosphere

2, 29

Stations maritimes automotiques

12

Stations meteorologiques automotiques

14

Stations meteorologiques par radar au sol

13

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS)

12

Stations oceaniques fixes

12

Structure de l'Organisation

87

Structure du Secretariat

88

Systeme mandiol integra de stations oceaniques (SMISO)

42-43

- Pro jet pilote du SMISO relotif cux donnees
bathythermiques

Systeme mandiol d'observation (SMO)
-

Groupe de travail du -Mise en oeuvre
Plani fication
Sous-systeme d'observation par satellite
Sous-systeme d'observotion a 10 surface du globe

Systeme mondiol de telecommunications (SMT)
-

Catalogue des bulletins meteorologiques
Manuel du SMT
Mise en oeuvre du SMT
Plani ficotion

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

42
8-17, 63

8
9
16
14
9
20-25, 64

20
20
20, 23
25
17-20, 64

- Mise en oeuvre
- Groupe de trQvail du --

17
18

Systeme de previsions de zone

45

Telecommunications (voir Systeme mondial de
telecommunications)

153

INDEX
Temperature de 10 mer en surface

41

Traitement des donnees (voir Systeme rnondiol de
traitement des donnees)
Transmission automatique des images
Veille meteorologique mondiole (VMM)
- Rapport sur I'execution du plan

14, 16, 29

1, 7-25, 63-64
9

