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Apres llintervalle reglementaire de quatre ans, Ie Congres, organe
gouverneur supreme de l'Organisation Meteorologique Mondiale, se reunira
pour la deuxieme session au printemps de l'annee 1955. La periode quadciennale qui va ainsi expirer peut etre qualifiee de jeune age de l'Organisation durant lequel celle-ci, tout en developpant et mettant en fonctionnement ses differents organes, slest efforcee de definir la position qu'elle
occupe dans Ie milieu technique, et de preciser Ie role qui lui incombe
comme membre de la famille des Nations Unies o
Dans Ie cadre de cette evolution, 1954 a ete l'annee au cours de Ie:quelle l'experience accumulee pendant les annees precedentes slest revelee precieuse non seulement pour accomplir la mission de l'Organisation
dJune maniere toujours plus complete, mais egalement pour preparer a l'intention du Congres des propositions d'un caractere a la fois technique et
administratif en vue do leur eventuelle realisation pendant la prochaine
periode financiere de quatre ans.

*

*

*

Les lecteurs de cette publication voudront bien' se rappoler qu'elle
constitue a la fois Ie Rapport annuel que 10 Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale est tenu de soumettre aux Membres de
1 'Organisation, et Ie Rapport annuel sur les travaux de cotte Institution
specialisee, qulil doit soumettre aux Nations Unies, surtout en vue de son
examen par Ie Conseil Economique et Social~
Cow~e lian dernier, la premiere partie de ce Rapport traite des
points suggeres par la Resolution 491 (XVI) du Conseil Economique et Social, avec une seule modification notable: afin d'eviter des repetitions
tropfrequentes dans les textes se succedant, les points 1.2 et 103 ont
ete arranges de fagon a traiter a la fois des relations en general et des
projets communs avec les Nations Unies (1.2) et les autres organisations
internationales (1.3).

La seconde partie porte sur des questions presentant un inter~tpar
ticulier pour les Membres de l'OWIM. D'une maniere generale, la premlere
partie peut etre consideree comme une int'roduction ou comme un resume des
parties suivanteso

1:~
-~Dr. G. Swoboda)

Secretaire General Interimaire

I

PARTIE
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APEROU GENERAL

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQUANTS DU PROGRAMME DE L'OMM

i.l.1

Orientation generale
Parmi les Associations Regionales et les Commissions Te,chniques constituees"au soin de l'Organisation, deux seulement se
sont reunies en 1954. Les autres Associations Regionales et Commissions Techniques avaient deja tenu leur session on 1952 et en
1953, a Itexception de 1 'Association Regionale II (Asie) qui doit
se reunir au debut de 1955.: Malgrecette diminution du nornbre de
reunions de cos organes constituants, on a constate un accroissement sensible des nctivites deployees par l'01'ganisation en dehors des conferonces en vue dtatteindre lee buts assignes a 1'01'ganisation par la Convention, c'est-a-dire faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissemeht de reseaux de stations
effeotuant des observations meteorologiques ou dtautres observations geophysiques se rapportant a la meteorologie et encourager
l'etablissement et Ie maintien de centres meteorologiques oharges de fournir une proteotion meteorologique9 encouragor 1letablissement at Ie maintien de systemes pour l'echange rapide des ronseignements meteorologiques 9 encourager la normalisation des observations meteorologiques et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques; encourager les applications de la
meteorologie a l'aviation, a la navigation maritime,a l'agriculture et a d'autres activites humaines; enfin, encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et contribuer a coordonner les aspects internationaux de ces clomaines.

1.1.2

Developpements techniques'
Au cours de Itannee 1954, l'aotivite teclmique de l'Organisation a continue de se developper d'une maniere des plus encourageante. L'application des recommandations adoptees aux sess5.ons
dlune Comniission Technique en 1952, de six Commissions en 1953 et
de Ia huitieme Commission en 1954 a entraine un travail considerable'pour les Presidents de ces Commissions, les nombreux groupes
de travail etablis par el1es et en particulier pour Ie Seoretariat.
II en est de m~me pour les decisions de oertaines Associations Re·gionales. Les demandes d'i:t:J,formations soumises par diverses organisations internationales ont egalement entrafne une augmentation
du travail techniqu,e.
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En 1954, ltOrganisation Qt son Secretariat se sont occupes
notamment des principales questions,fechniques suivantes : elaboration du projet (le, Reglement techni'quo~ de l' 0:MJlil:; publication
d'instructions et divorses autresdispositions relatives a l'adoption, a partir du leI' janvier 1955" cPun nouveau code pour la
transmission des messages 'rri6t'6oi~ologiques~ etude des sources et
de l'utilisation de 1'energio eolienne; oontinuation des travaux
'preparatoires relatifs ~,la publication d'un nouvel Atlas International des Nuages 9' elaboration 'du progrci,mme"meteorologique de
l'Annee geophysique internationn.le 1957/58; elaboration C1}un projet de programme technique pour la deuxieme periode financiere
1956/59. La Partie 6 enumere environ 70 projets'techniques,dans
Ie domaine meteorologique qui sont actuellemont, en· cours d'execution ou sur Ie point d'etre entrepris.
En oe qui concerne ces projets, Ie Secretariat a mene aupres des Servicos meteorolagiques de nombreuses enquGtes dont les
resu1 tats ant ete au sont aotuel1emont, analyses, et rosumes sous
la forme de rapports ou de publications, plus particulierement
dans 1a nouvelle serie de publications de I '0],11'.\[ "Notes techniques 11.
Pour de plus amples detc1ils, voir Partie 6.

1.1.3

Service d'information
1e Service d'information s'est intensifie considerablement
en 1954. 1a publication dtune Note technique sur la pluie artificielle et Ia clecision d'entreprendre une' enquete sur les effets
meteorologiques possibles des explosions atomiquos ant retonu l'attention de 10, presse et de la radio monc.liale. Les services de communiques et de conferences de pros,se et Ie service photographique
, , ont ete developpes et uno enquete a ete entreprise surla production et Ie pret (le films meteorologiqu0s. (Voir point 4.3)
Assi~tance

technigue

L'OMM a egalement ete tres active en 1954 en ce qui ooncerne
l' assistance technique fournie dans Ie cadre du Programme eiargi"
des Nations Unies. Lo nombre total des pays beneficiaires s'est
elev8 a 9, celui des experts' 'egalement a 9 et oe1ui des ti tulaires
de boursesd 1 etudes et de perfeotionnement .a 8. Le~ fa~t que ces
chiffres sont s0ns~blem0nt les memes que oeux cle~953 est ,clu aux
difficul tes finan9ieres que leProgrammc' elargi a· t:r:aver,sees. La
tendance prinoipals constatee au ,oours cle 'l'annee ,~ernie~e ,Qst l'acoroissement de,S pro,jets a. long terme.
,,', '
" :': '
] I une importance particuliere pour' l'a,o'tiv-i1ie fut'ure' de l ' OMM
dans Ie cadre du Pr6grarnrne elnrgi, estla nou,vell0 legi sla'tion
adoptee en 1954 par Ie: Caroi t6 de l' ass'i stanoetechniqp.e ' de' llECOroC7
aux tormes de ostte legislation, IfO]iU,~, .. qll,i':~:vait jusqu,'alors rogu
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des Nations Unies les fopds necessaires a la mise en oeuvre de
ses projets du Programme e1argi, sera pla-cee desormais - ,et a
tous 1es egards'en 1956 - sur 1a meme base monetaire que 1es
autres organisations participanteso Le programnle de l'011M pour
1955 comprend 15 pays beneficiaires, 15 experts et 12 boursiers.
La petite somme de, $ 1000 a110uee par Ie premier Congres de
'l'OMM au titre du programme ordinaire d'assistance technique de
1 'Organisation, pour 1a premiere periode Iinanciere a servi en 1954
a oouvrir los frais afferents aux servioes d'un expert charge de
fournir de,s avis au Gouvernemen t d 'Haiti sur Ifutilisation de
I f energie eo1ienne pour 1a produotion dfenergie et a participer
aux frais estimes clrun expert charge de preter son concours au
Gouvernement de l~Syrie en ce,cl"ui conoerne 1 t organisation d1un
servicc~ meteorologique national. On prooede actuellement a une
enquete parmi ~es Membres, afin de permGttre au deuxieme Congres
de decider stil y a lieu d'e1aborer un programme, ordinaire d'assistance teohnique plus important au cours do la deuxieme periods
financiere de 1 'Organisation. (Voir Partie 5)
,
Relations exterieures
Deux Etats - la Republique federale d l Al1emagne et la Bolivieet deux Territoires non-metropolitains - la Guinee, et Ie Maroo
espagnols - sont devenus Mombres de l'Organisation en 1954.'A la
fin de l'annee 1954, l'Organisation comi)tait 85 Membres, dont 60
Etats et 25 Territoires.
Deux Etats - ItAutriche et Ie Viet-Nam - ont ete admis a
devenir Membres de l'OMM. lIs feront partie cl0 l'Organisation
quand ils auront depose leurs instruments dfadhesion a 1a Convention. Les relations avec les Etats non-Membres ont continue
comme par Ie passe et des invitations a se fnire,represonter par
des observateurs a certaines reunions ont ete e'nvoyees confor..
mement aux procedures de 1 'Organisation et aux directives des .(puvernements Membres et du Comite Executif.
Un arrangement. de travail a ete conclu avec
des ,Nations Unies pour l',~~ducation, la science et
(UNESCO) et Ie statut consultatif a ete accorde a
tions internationales non-gouvernementales. (Voir
Partie 4)
1.1.6

l'Organisation
la c~ulture
neuf organisapoint 1.3 et

Pers:gectivos
Les quelques'indications qui precedent montrent deja Ie developpement continu du p'rogramme de ,I 'Organisation qui caracterisera egalement l'annee 1955- Son execution sera evidemment handicapee par Ie fait que Ie budget de 1955 do it etre inferieur a oelui de l' annee precedente', afin d I assurer que les depenses totales
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afferentes a .la premlere periode finanoiere 1951/1955 de l'Organisation ne depasse pas Ie plafond fixe par Ie Premier Oongres.
Si I'on veut que l'Organisation et son Seoretariat soient en mesure d'aocomplir au cQurs de la proohaine periode financiere leurs
taches conformement a leur deve10ppement naturel, Ie proo,hain 0011gres'Meteoro1ogique Mondia1, qui doit stouvrir a Geneve en avril
1955, devra serieusement envisager la neoessite drun aooroissement oorrespondant du budget pour oette periode. Tenant pleinement compte de 1 t experienoe acquise au cours des quatre premieres
annees de 1 t existence de l'Organisation at des projets :techniques
que l'Organisation sera probablement appelee a entreprendre, Ie
Secretaire General a deja soumis aux Membres de l'Organisation
ses previsions budgetaires pour la deuxieme peri ode financ~ere,
ainsi que 1es commentaires du Oomite Executif a leur sujet.
1.2

1.2.1

RELATIONS ET PROJETS OO:MMUNS ENTRE L'OMM ET L'ORGANISATION
----------------------------------------------_._-,
-NATIONS UNIES

DES ..
;

Convention sur 1es privileges et immunites des Institutions
specia1isees
Au 31 deoembre 1954,1es gouvernements mentionnes ci-apres
s'etaient engages a appliquer a l'OMM les dispositions de la Convention sur les privileges et immunites des Institutions specia1isees
La Republique populaire federative
de Yougoslavie
Haiti
Luxembourg
. Danemark
Suede
Pays-Bas
Irak
Equateur
Guatemala
Royaume Uni de Grande Bretagne
et d 1 Ir1ande du Nord

5 ·mars
16 avril
22 aout
10 mars
31 jui1let
5 janvier
9 jui11et
14 jui11et
4 octobre
17

1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1954
1954

decembre 1954

La Gouvernement de la Republique federale d'A11emagne a
presente Ie 17 novembre 1954 pour dep8t aupres du Secretaire Ge~
nera1 des Nations Unies un instrument dtadhesion a 1adite Oonvontion, conformement a 1a Sectiori 41 de cel1e-oi, instrument par 1e~uel Ie Gouvernement de 1a Republique federale d'Allemagne s'engage a appliquer les dispositions de la Convention, entre autres
a If Organisation Meteorologique Mondiale. Cet instrument contient
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cependant une reserve exoluant la Section 7 (b) de la ConvGntibno
,1e Seoretaire General des Nations Unies' a engage des oonsultations avec les Institutions speoialisees interessees au sujet de l'opportunite d'acoepter Ie dep8t de l'instrumcnt etant
donne 1a reserve en question.

1.2.2

Relations avec l'Assemb1ee generale, Ie Conseil eoonomigue__~
sooial et les organes subsidiaires du Conseil
Des rcpresentants de l'Organisation ont assiste a toutes
les sessions de l' Assemblee generale et du Conseil eoonomique et
sooial qui se sont tenues en 1954 (Voir la liste figurant au
point 1.4). Le Rapport annuel de l'Organisation pour 1953 a ets
presente au Conseil eoonomique et social a sa dix-huitieme session en juillet-aout 1954. L'OMM slest fait representer egaleme~~ aux reunions des Commissions economiques regionales ainsi
qufa la session de 1954 de'la Commission des transports et des
oommunioations. Les renseignements habituels sur Ie budget etla
structure budgetaire de l'OMM ont ete, fournis'au Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaireso Ce Comite,slest egalement interesse a la question de la oonstruotion
d'un batiment pour Ie siege dsfini tif ,de 1 'OW, a propos de la
possibilite d'envisager de loger l'OMM dans l'enceinte du Palais
des Nations a Geneve.

1.2.3

Relations' aveo Ie Comits administratif de coordination
ses organessubsidiaires

et~

En 1954, l'OMM a oontinue a participer aux travaux du Comite administratif de ooordination, de son Comite preparatoire,
du Comite oonsultatif p0ur les questions administratives et du
Comits oonsultatif pour l'information pUblique. Des representants
de l'Organisation ont assiste aux reunions deces organes ayant
eu lieu en 1954. Pour plus de details, voir point 1.4.
~e1ations

ave,c Ie Secretariat de l' Organisation des

Nati_'2P..~ V!1~~

Les relations etablies en 1953 aveo la plupart desdepartements du Seoretariat des Nations Unies (en partioulier avec
Ie Cabinet du Seoretaire General, les Departements des affaires
eoonomiques, de ItInformqtion, des oonferenoes et servioes generaux, et les servioes administratifs et finanoiers) ont ete
approfondies et etendues en 1954. Ces relations ont porte sur
des nombreuses questions drinteret commun et de ooordination
administrative.
8i Ie prograrnrne d'information de l'OMM a pris un grand
essar en 1954, cela est d~, dans une large mesure, a l ' aide effeotive, aux avis et oon8ei1s et a la oooperation la plus
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complete du Departement de Ifinformation publique at de tous ses
centres d'information. Le Centre d'information de Geneve doit ~tre
mentionne tout specialement sous ce rapport.
Au oours de la periode qui fait l'obj,et du preserit rapport,
Ie Secretariat de 1 'OInu.a fourni au Secretariat 'des Nations Unics
des contributions au repertoire des travaux dtordre'economique et
social pour i'annee 1954et fa, celui de l'Annuaire ·de lJOrganisa.tion des Nations. Unios pour 1953. Des rapports financiers, des previsions budgetai~es, des i~formations sur Ie budget administratif,
sur les contributions et sur· d'autres .questions faisant l'objet
d JehqU~te's spe6iales ortt' egalGfnorlt.; et··e p'repare's et 'presentes en
1954.
communs
_Projets
........... - ......
- ...... -

.

Arrangement de travail entre l'OMM et l'Administration de l'assistance :Cechnique des Nations ,Unies
En 19541 comme en 1952 et 1953, un arrangement de travail,
ayant une validite dtun an a ete conclu avec l'Administration de
l'essistance technique des Nations Unies. Cet arrangement, ap~
ve par Ie Comite Executlf, est destine a regler les details de la
repartition des responsabilites techniques et administrat~ves,
l'allocation des fonds, l'etude et llexocution du programme. A la
fin de l'annee, un arrangement de travail pour 1955 etait envoie
de conclusion.' On trouvera au point 5. 2 ~ 5 de plus amples details
a ce sujet.

1.2.6

Ressource,$!

hydraulique~

C'est au cours de l'annee 1954 que ItOMrut a·commence a pren. dr-e Une pa.rt aoti ve a' 1 t importaJ?t . programme de devol0'ppement des
ressources hydraulique's des Nations Unies at des Il1sti tuti'ons specialisees. Plusieurs etudes ont ete faites dans co domalne en particu1ier a l'·intention de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Asie et 1IExtr~mG~Orient. (Voir point 6.2.11)
Etude statistique sur la temperature
A la demartde de 'la' 'CommissIon ec6n~mlque de's Nations Unies
pour 1 'Amerique latine une etude statistiqu·e a ete preparee sur
les moyennes de 1a temperature mensuel1e pour de vastes regions
de' 1 'Amerique et presentee sous forme de tables.

1.2.8

~ici:pation

----... __

NationsUnies
.. .-

a la Caisse commune

d~_p~sions

du

'pors~~nel

de.E,

Apres avoir oonclu en' 1953 un accord regissant la participation du personnel de 1 'Organisa.ti·on a la Caisse communo dos
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pensionsdu personnel des Nations Unies, l'OMM a participe aux
reunions du Comite de la Caisse et a collabore avec Ie Secretariat de la Caisse a New-York.
Services communs

a

Geneve

La participation aux services administratifs communs etaGeneve at la collaboration avec l'Administration de ItAssistanceTechni~ue a 0enev0 se sont poursuivies, conformement
aux arrangements intervenus en 1952, 1953 et 1954 en vue dfassu'rer une coordination economi~ue et rationnelle des ressources.
blis

a

Tribunal

adminis~~

En septerobre 1954, Ie Comite Executif de l'OMM reuni en
sa cin~uieme session a decide de roconnaftre la competence du
Tribunal administratif des Nations Unies pour les recours concernant la n~n~observation du statut dela Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies. II estrappele, a titre d'iniormation, qu'en 1953 l'Organisation avait reconnu la
competence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail pour les recours relatifs a ltinobsorvation du Reglemont du Personnel et des Regles interieures rela- ,
tives au Personnel.

1.3

RELATIONS ET PROJETS COMMlTNS AVEC DfAUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES, ORGANISATIONS INTERNATIONALES, INTERGOUVERNEMENTALES
ET NON GOUVERNEMENTALES
Institutions
.-.._
....... ...-._ ...... __specialisees
._._0_ ..-..... _
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Ge!2eE.ali,ie!.
L'arrangement de travail avec ltOrganisation de ItAviation
Civile Internationale conclu en 1953 est entre en vigueur Ie ler
janvier 1954 et a regi pour toute l'annee les rapports entre les
deux institutions. Conformement aux dispositions de cet arrangement, la Commission de Meteorologie Aeronautique de l'OMM et la
'Division de Meteorologie de l'Organisation de l'Aviation oivile
1nternationale ae sont reunies conjointement a Montreal en juin
et juillet 1954. Cette reunion a adresse des recommandations a
ltune et a l'autre des deux organisations d'apres Ie plan de repartition des responsabilites que contient l'arrangement.
La representation reciproque aux reunions a ete assuree
comme precedemment. (Voir point 1.4)

PARTIE 1

10

Pro.iets

APERCU GENERAL

comm~.A

De nombreuses enquetes,9 etudes et recherches demandees par
ItOrganisation de llAviation Civile Internationale ou par la session con'jointe ont ete entreprises, par l'OMJ)lJ: (voir points 6.209,
6.3.38, 6.3.40, 4.1. c't 43 de la partie technique du present' Rapport). La res,ponsabili te regionaie en "matier.e :de deficience'de'
reseaux dtobservation a ete assumee par l'O]JThIio (Voir point 604)
L'etude 'de certains aspects Oll givrage des aeronefs ainsi
que des relations entre Ie givrago:des surfaces exposees a l'air
nuageux entreprise a la demande de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale' a ete achevee en 1954 at publiee sous forme d'une Note Technique No . 3. (Voir points 6.2.9 et 6.3.41)
A 1a demande de 1lOrganisation de l'Aviation Civile Internationale, plusieurs reoherches et enqu~tes ont ete entreprises
eu sont enoore en oours dfetude. Ces enquetes se referent aux
sujets .suivants ~
Teclmiques. de reperage des parasites atmo'spheriquGs (voir
point 603.12)
Etudes do l' incidenoe du jet-stre'am sur 11 exploitation
dtaeronefs (voir point 6.3,42)
Etude sur les stations meteorologiques automatiques (voir
point 6.3 .. 39)
Enquete sur les oaraoteristiques techniques, Ie fonotionnement, l'entretien at Ie oout des instruments radar
au sol destines a l'observation meteorologique (voir
point 6.3.39)
Etude 'sur les connaissances actuelles relatives aU:X: ondes
de relief' (voir point 6.3 .. 41).,
Conformement aux. arrangements de travail conc1us 'a'ntre
l'OM1\[ e:t 1 1.Organisation de l'Aviation Civ.ile I~ternationale, c·ette
derniere notifie.a, l'Olli)M les,insuffisances oonatatees dans les
reseaux actuels d t observation du point de vue aeronautique, afm .
que cel1e-.. ::~lpuisse prendre les mesures neoessaires aupres des divers Etat~ interesses'e LfOMM pour sa part, met a la disposition
de ~'Organisation do l'Aviation Civile Internationale ~ne documentation sur les reseau:x: mondiaux de base, etablis a l'aide d:enquetes directes dans les Etats int~resses. (Voir point 6(4)

.Q.eE:,eE.alile~'
Les relations entre l'O:MJiK et 1lOrganisation des' Nations
Dnies pour l'Alimentation et l'Agriculture sont fondees sur la
correspondanoe echangee entre les chefs des deux institutions
en 1952. Les interets reciproques des deux organisations ont ete
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definis'dtune manl.ere concrete par echanges de correspondance.
Au cours de la septieme session de la Conference de la FAO, cette
derniere adopta sa Resolu'tion No" 36 intitulee : I1Cooperation entre Ie s services agrico1e s et meteorologique:s"" 1e t.exte de 1a
resolution se lit comme suit:
"LA CONFERENCE,
PRENANT ACTE des travaux entrepris par l'OMM en ce qui
concerns l'application de la meteorologie a. l'agriculture et a. la production alimentaire dans Ie monde\)
RECOJl1m.aANDE que les Etats Membres etablissent une coo'rdination entre les services agricoles et me'teorologiques
a lfechelon national, afin dfassurer l'execution pratique de leurs programmes de travail."
La Conference a note que l'OMMest disposee a examiner les
suggestions de la FAO quant a. ses activites et'a. en tenir compte
dans la mesure de ses possibilites financieres.
Pour sa part, Ie Comito Executif de l'ONmK a examine ce probleme lors de sa cinquieme session en 1954 et a considere dans
sa Resolution 22 (EC-V) qulil etait hautement souhaitable "d 1 assurer une collaboration etroite entre les institutions meteorolo-.
giques et agricoles pour favoriser l'application de 1--a-me-t-eeTe-l-e-----~
gie a Ifagriculture, plusparticulierement pour augmenter et ameliorer Ie rendement des recoltes".
Des representants de 1 I OM])JI ont participe activement aux
travaux de plusieurs reunions de la FAO at en particulier au :
Groupe de travail des herbages et de la production fourragere
du Proche-Orient ainsi qu'au IVeme Congres Forestier Mondialc
(Voir point 104)
tr.2j,~t ~ .£0!EPl£nE.

Comme en 1953, les deux Organisations ont oollabore dans
la lutte aniiacridlenne. En particulier" l'O~~ a, en 1954, inaugure son premier projet d'assistance technique destine a aider
a combattre les invasions de criquets qui ont presente de memoire
hUmaine un des principaux dangers pour les recoltes et la vegetation dans certains pays du monde et surtout dans les regions
desertiques.
A la suite d'une resolution adoptee par l'Association Regionale I (Afrique) de l'01~1~ etd l une offre d'acoueil presentee
par 1a Haute Commission de lrAfrique orientale britannique, ce
projet d'assistanoe teohnique a l'Afrique orientale britannique
a ~te inscrit dans Ie programme de 1955, etun expert australien
se rendra'en Afrique orientale britannique en fevrier 1955() (Voir
point 5.2.6.1)
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Df.autro part, Ie groupe de t:ravEdl etabli pa'r Ia Commission de Metebrologio Agricole de I' OMlvi pour trai t'er de la lutte
'antiaor:Ldienne a c'ommenbe' ses travaux"
d'est' 'egalement apres consui"tation avec l'a FAO qu'e l'OMM
a elabore a, la demande du Gouvernemont du Chili un projet d vas·sistance techniqlle, m~teorC?logique, au Chili pour la oampagnGl oontro
la brunissttre ,de la pornme, de terre (phytophtora infestans)., Co
p,rojet, soumis 'a, 1 f approbation du Bureau de l' a.ssistanoe technique, figtlrera egalement dans Ie programme de 1955. Ioi l'utilite d~ la meteorologie rionsiste a, prevoi~:l'apparition do condi tions olimatiques favorables au developpemont de la maladie ot
'fourni'r des aver'tissements aux agrioul tours. Ces avis permettent
de donner :tin traitement p:t'8ventif en temps opportune Par la meme
occasion" Ie Groupe de, travail sur losproblem~s de rneteorologie
et de pa,thologie yegetale oonsti tue, par Ia Commission de Meteo, rologie Agrio'ole de 1 rOlJ.rM a pre,sente son rapport sur les methodes
aotuelles de prevision do l'apparition de la brunissure de la
pomme de ii'erre at l'e'xtension des techniquGsrelatives
d'autres
maladiesou parasites' des' plan{eso(Voir point 6 .. 3.22,)

a

Des n~g6ciations offioieuses ont ou lieu en 1954 sur la
preparation ~fune bibliographie de meteorologie agricoleo Co projet n'est cependant qulau stade des discussions preliminaireso
.9.Eganisation des l:!2tion's t[E!i~E~L~~lil~cation.2-.kEk':.~££.~_ei
,~l~

Ge!le!.ali!e~
Les pourparlers engages en 1953 avec l'Organisation des
Nations Unies pourlrEduoation, 1a Science et la Culture en vue'
de la oonclusion d 'un arrangement de tra:v:ail ont a1)outi en 19540
Cet arrangement de travail a ete approuve par 1e Consei1 Executif de l'UNESCO lors de sa 37eme session (avril 1954) ot par Ie
Coroi te Exe,cutif de' 1 'OMM, lors des~ cing.uieme session (septembre
1954). Cet arrangem~nt de travail prevoit la consultation reciproque $,t la ooo,peration dans, ie s domaines dont l'interet commun est reoonnu de part et d' autre ot qui font ou feront par'tie
des programmes reguliers ainsi que des programmes dtassistance
teolmiClue des deux Organisations De plus,' i1 prevoit que cette
cooperation sera la source d T arrangements speciaux rolatifS a des
projets de meteorologie particuliers dans'la limite autorisee
par 1es ,orgEl,nes exeoutif,s chaque fois que des aocords seront mutuellement, souhai tables'.
0

,

.

1e programme de mise en valeu:J.> des' zones arides initio par
les Nations Unies et 1 'UNESCO a continue a preoccuper 1e Socretariat de l'Organisation ainsi que Ie Comite speoial de reoherches
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etabli par Ie Gomi te Executif de l' OMll.[ en 1953 (voir point 6020 4)!t
A la demande de 1 'UNESCO, I' OM]~Jl a entropris au cours de 1 f annee
1953 et de la premiere moitie de l'annee 1954 deuxenquetes portant, l'une sur la question du declenchement artificiol de la precipitation et l'autre sur l'utilisation de l'energie eolienne. Les
resultats de ces deux enquetes ont ete publies sous la forme de
No~es techniques intitulees respectivement g
No_ 1 : "Artificial inducement of precipitation - with special referenceto the arid and semi-arid regions of the world lt
(Declenchement artificiel de la precipitation - particulierement dans les regions arides et semi-arides du
monde) (Voir point 6.2.10); et
No. 4

IlEnorgy from the wind - assessm.S'n t of sui table winds and
si tes ' ! (Energie 801ienne - determination des vents et des
emplacements les plus favorables).(Voir point 6.2.5)

L'Organisation a egalement a la demands de l'UNESCO~ donne
son avis sur la conception generale at Ie contenu du chapitre
ttClimat ll du Manuel de la Zone aride prepare dans Ie cadre du Programme de l'UNESCO des recherches sur la Zone aride.
Pour ce qui est de l'assistance technique, des consultations
repiproques ont eu lieu dans de nombreux cas. Les deux organisations ont collabore en Libye ou la mission de l'UNESCO a assiste
celIe de l'OMMQ Un expert do l'UNESCO pour lteducation des adultcs
a choisi les etudiants libyens devant fa ire partie du cours d'entrainement en meteorologie organise par des experts de la mission
de l' OWJI. De plus, la mission de l'UNESOO ,continue a fournir son
aide pour l'amelioration du niveau d'instruction generale des etu·diants selectionnes_
~pion

Internatiopale des Telecommunications

Pr£j~t~

.£,o,!!!m£llE.

Les services meteorologiques sont l'un des principaux usagers des services de telecommunications en vue de la transmission
et de 1 t echange national et international des innombrables obser-·.
vations meteorologiques qui se font tous les jours dans Ie monde
entier. C'est donc surtout dans Ie domaine des transmissions meteorologiques que ItO]KM oollabore avec l'Union Internationale des
Telecommunications. Durant l'annee 1954, Ie Secretariat de l'OMM
a prepare un rapport detaille sur la question, importante pour les
Services meteorologiques, de la tarifioation des telegrammes meteorologiques qui s'era discutee lors de· laprochaine Conference
telegraphique internationale. L'OWlI espere que les gouvernements
participant a cette conference pourront accepter Ie maintien,dela
reduction speoiale qui jusqu'ici a ete accordee aces telegrammes.

I
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Afin .de prendre une part plus active aux etude s et aux travaux
qu t entreprend Ie Comi te consul tatif int·ernational telegraphique
de 1 'UIT, 1 '0]lJ]J.[ a designe de~.lx r ,e presentants qui ont commenoe
a cO,llaborer aux activi tes des 'oommissions d t etudes de cet organisme chaque fois qu'elles traiteront de questions interessant
I' OMMet cqmpte en de signer un · de plus en 1955. (Voir point 6.3.30)

En outro, l'OMM a participe aux reunions de la Sous-Commission du Moyen-Orient et de la Commission du programme gene·ral d'interconnexion. Ces deux reunions etaient tenues sous les
auspices du Comite oonsultatif international telephonique et
avaienttrait aux programmes d'interoonnexion telephoniquo en
Mediterranee, au Moyen-Orient et en Asie au Sud. Pour CGS conferenoes, les beso·ins futurs en interoonnexion ont ete etablis
et portes a la oonnaissance de l'UIT.
Comme precedemme·n t, l' O:MM a egalement ooordonne avec 1 'UIT
· ' la tenue a jour de sa Publication No. 9, Fascioule III "Transmissions meteorologiques". En effet, l'UIT publie en abrege des
renseignements semblables sous. la forme dtune nomenolature .. Oetta
nomenolature renvoie pour tousdetails a la publioation de l'OMM.
L'etude sur l'activite orageuse au-dessus des regions terrestres et maritimes entreprise a la demande du Comite consultatif international des Radiocommunic~tions a ete poursuivie en
1954 et Ie sera encore en · 1955.Les resultats des etudes qui 'sty
rapportent seront publies sous forme de oartes. (Voir point 6~203)
Organisation Mondiale de la Sante
En application de 1 'arrangement, de travail conclu en 1952,
la oollaboration entre les deux organisation s a ?ontinue sur les
memes bases quten 1953 et a porte surtout sur la reprosentation
reciproque auocreunions et sur certains renseignements d'ordre
administratif"

1.3.6

Organisation Internationale du Travail
fr.2.j~t~£0!!lIDl!.nE.

Le Bureau International du Travail a aocepte la demande de
l'OMM tendant a utiliser periodiquement Ie 1abora~oire photographique de la Division d'.Information ,Publique du B.I.T .. Graoe a
cet avantage~ les services photographiques de l'OMM ont pu etre
or~anises a pau de fraiso

0rg1t~!~tt.:li.9..1fE.. i1f19r~.2.l;l.Y.:¥'£1f~rp~1f t':1<:~.!!'9E.'.~f!!1j.~¥~. a .l.!£:r.B:~£!E.~=
tion des Nations Unies

_._._e_._.~.~o_.~._._

, En 1954,1 'OMM a oollabore avec les organisations inter-
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gouvernementales enumerees ci··~a:pres. 10 nom de chaque organ1sat·ion est suivi d~une note indiquant brievemont Ie domaine d'aotion oommune g
Bureau international des po ids et mesures ~ systeme
metrique, Convention baromotrique internationa1e..,
Commission baleiniere internationale g transmission
d!observations meteorologiques faites par les baleiniersg (Voir point 6.3526)
Commission des Caraibes g oollaboration meteorologique
dans la region des Caraibes~ (Voir point 60405)
Offioe international du vin g moyens permettant de fournir des previsions meteorologiques et messages meteorologiques speciaux aux viticulteurs; proteotion
des vignos c~ntre la grele st legel~
Institut international du froid 8 traitement physique
de l'ail', mesure de sa temperature et hygrometrieo
Offioe agricole du Commonwealth (Offioes de la scienoe
du sol du Commonwealth) g bibliographie de meteorologie agrioole~
Organisations
e-....,."..

_ 0 ~. _ . - 0 __

1.3.8

t) . . .

internation~les
non
0
.•
0 _".Q

0 .,.~"'o ~;::':".IIIO ..:'.... t)

!Lr: i .9.~~Ge ode ~iCJll~ t

..- ... .0 _ _

_~

I) ............ (J ..........

"""-{J

gouvernomentales
Q_"

o::c":",, k(;.,"'" 0

..'±..,~ 0- o=,"u:;t

1Q::!f.. . . "

~Q _ _

G~_C:J?hiL~i92~~l:£~,~,F~lla t.~1j3_

L'arrangement do travail special COD.Dlu avec cetto organisation est entre en vigueur a fin 1954~ apres son adoption par
la dixieme Assemble8 gen6rale do l'Union Goodesique et Geophysique Internationale iJenue a Home on s(9ptembra 19540 LiOMlVl a par-tioipe avec trois representants aux travaux de ladixieme Assemblee generaleo Des consultations ont 6te entame'es conoernant la
oollaboration entre les deux organisations dans Ie developpement
des ressouroes hydrauliqueso
Les preparatifs PUu.T lYorganisation de l'Annee geophysique
internationale 1957--1958 ont continue au cours ?-e 19540 CYest
avec Ie Conseil International des Unions Scientifiques et l'Union
Geodesique et ~'eophysique internationale que Ie groupe de travail
de l'O:MM oharge' de oetto question collaboro a cet effet. (Voir
point 6.2.6)

Generalites

..... n : . _

......

__

.....:-

Apres la creation par' Ie Comite Executif de l'OMM~ on 1953,
du statut oonsultatif pour los organisations internationales non-
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gouvernementales, neuf demand~3s en vue de 1 r octroi de, ce statut
ont ete presentees en 1954. Les organisations suivantes ont re9u
le statut consultatif apres approbation de leurs demandes par Ie
Comite Executif.

1.
2.

Association internationale de la science du sol
Organisation int~rn~tionale de normalisation
Comits radiomaritime international
Federation internationale des pro'ducteurs agricoles
Union radio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de
lignes
Federation mondiale des associations pour les Nations
Unies
Federation internationale de dooumentation
Association, scientifique duPaoifique.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Avant la fin'de l'annee, deux autres organisations, a savoir la Conference mondiale de llenergio et l'Union astronomique
internationale ont enoore presente des demandes formelles. Ces
demandes seront examinees par la sixieme session du Comite Exscutif en avril 1955Q
En dehors du cadre du statut consultatif, ItOllimJI a collabore
entre autre avec les organisations non-gouvernementales suivan-·
tes~

LfAssociation dutransport aerien international
LIUnion geographique internationale
L'Union internationale de physique pu~e et appliqueeq
Pro,iet oomrnun
Une collabora'tion active et una oonsultation reguliere ont
ete' etablies avec Ia Federation internationale de d'ocumentation
en oe qui conoerne la "Seotion meteorologique U de la Classifioa-"
tion Decimale Universelle a ltintention des bibliotheques. La Federation a demande I'avis de l'0M11 sur plusieurs points de oetta
classification ~t en a tenu compte dans ses propositions.

J1EPRESENTATION AUX REUNIONS :D!AUTRES ORGANISATIONS
EN19!54

-

.

-

B.e~ni0E.s_d~ l'QrE.a12i~ati.2.n_des_N_~tiolls_U:£i.§..s
2~~me ~...,s.Jl_emblee~,.Een~r.9-1e." New York, septembre 1954 ~
Representants : 1e President
M. P.He Kutsohenreuter

INTEBNATIONA~ES
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CAO (Comi teo administratif__~~ordinat~n)
18~me session, Gen~ve, mai 1954
R~presentantSg
Ie Seoretaire General

lIe Seoretaire General Adj oin t
19~me session, New-York, oot.obre 1954
Representant ~ 1e Seoretaire General Adjoint

~lt~-PRE~ (Oomite preparatoir~ du CAO)
26~me session du Comite preparatoire, Gen~ve, mai 1954
Representant g ~e Seoretaire General Adjoint
27~me session du Comite preparatoire, New-York, ootobre 1954
Representant g j,e Seoretaire General Adj oint,

CAT (Comite de lTAssistanoe Teohni~;:)
5~me session, New-York, novembre 1954
Representant 8 Mo J.1. Galloway

~AT (Bure~~. de ....~. ,i~,.~~=i.~_~.a.-~~~ ,~~.<?'9.~~9,~,~)
28~me

session, New-York~ mars 1954
Representant g Mo J.LG Galloway
29~me session, Gen~ve, mai 1954
Representant ~ M. JQL~ Galloway

30~me session,
Representants

Gen~ve,
g

juillet 1954
Galloway
M. K. Langlo
M5

J~L.

31~me session, New-York, novembre-deoembre 1954
Representant g M. JoLo Galloway

BAT (3~me Gonferen(}edes Comites nationaux et des represen~ants
des Gouver~~~e~ts'"d"f'Europe participant" au programine" de l'l~ssis':'
tance~<?p.J:?:~q,l1(3) Rome, septembre 1954
Representant

~

Mo J.L. Galloway

ECOSOC
..
.•. (Consei1 eoonomiCiUe et social)
~~.~

",.

17eme session, New-York, mars 1954
Representants g M~ AoH Nagle
M, J.Le Galloway
q

18~me session, Geneve, juin-juillet-aout 1954
Representants g ~e Seoretaire General
l~ Seoretaire General Adjoint
Mo K0 Langlo
M. J.L. Galloway
Mil V.Jo Bahr
M. RoL" Munteanu

18
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CEE (Commi ssian . ~?,?n.-~I?~9.~~:~",. P,~,~::" . ~,,~Eu:r:'.ope)
Comi te de 1 f energie eleotriquc:-;', Geneve, mars 1954
(groupe d'experts pour l'etude du potentiel brut des ressources
hydr~dl.eo trique s
Representant :'M. A~Ho Gordon
Consei1 internati'onal de documentation du ba:timent (CIDE); et
lleme session du Comite de l'energie eleotriClue, Geneva, mai 1954
Representant g M. K~Langlo
Premiere reuniond'experts oharges d'etudier'le developpement
nomique de l'Europe meridionalc;3, Geneve, juillet 1954'
Representarit g M. O~M. Ashford
Groupe de travail clu transPQrt des' denrees perissables,
octobre 1954
Representant 8 M.K. Langlo

6CO-

Geneve~

Reunion oommune du Groupe de travail de la normalisation des denrees perissables otdu Groupe de travail du ,transport des denrees
perissables.
Geneve, septembre-ootobre 1954
Representant g MftKo Langlo
CEAEO (Commission eoonomique pour l'Asie et l'Extrt:lme-Orient)
~

. ."~==. . ,-,. ". ,... , .,. ,.";;'. .,=,...

,.,=
.....

=,
..

-=,,,
.. _ , - - - - ' - - - - - - - - - -

=
.....,

lOeme session de la Commission, Comites des transports
de l'industrie et du commerce.
Kandy, Ceylan~ janvior-fevrier 1954
Representant : M~ R.D. Kre1tszheim

interieurs~

CEAEO ;':.... Oonference regionale sur 1a mi se e!-1. ,.y.a.-.~~.1:-l:~,. ._~,~~ .. r~,,~.s.,~~~,9..e ~,
hydrauliques
Tpkyo, Japon, mai 1954e
Representant 'g M. HHatakeyatna
CEAEO. - ,4e.lJl<?, session du sous-comi te ",~~._~. _~~J:?:.,~,~.€1:~,~_ ~~.,§9~:;'~.9..~~
Tokyo, octobre 1954.
Representant : Mo Yukio Kawabata
CCQA( Comi t~. <?<?p."f.3~~ ~.~ t.~fl?_,?~?;:,_.~.~~_ . . 9,~e ~~,~g.~~ ~~rp~,!.l~. ~!Eati v~~)
15eme session, New-York, avril 1954,
Representant: Me V.J. Bahr

ocr

(Comite oonsultat~,'r; 'de l'info'rmation)

20eme session, Geneve, juin 1954
Representant: M. R.L. Munteanu
21eme session, New,-York, novembre1954
Representant g M~ R3Lc Munteanu
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Consei1 du oinema (ONU)
"

··".·."··,,..··,,., .. "',...' ....lL1t"' ..... ft[.. ~~""'~,·,. .. • ... • .. ~·"'·,· ... " : . " ... ' ' :•.::::_.~.~." .. ''~''''''~.''.'

22~me

session~

Representant

8

Caisse commune
Na
Unie
s.. .
-.. ti ons
.....
",,: ....
,

'

•••• ::::;.:;.~.~._ .

New York, novembre 1954
Mo RoL. Munteanu
cle.,~

pensi..?ns du

:eE3l:'s?.:n!.le~

de 1 t Organisation des

""~' '

5~me session, New York, avril 1954
Representant g M~ V~JD Bahr

C.9_~"f.~F,~E:_9,"~..... ~l?~_£.~,~~~ ,.,9.:~.~ . . ,~:£.8:~~~ s,.o.:-ti 9.~ s ... .9.9.l!- f?,,~J tat i v~ s. . . n.2n-:Eouverne-

Ill.~,~,~,,?-!.,~-~., Geneva, juin 1954

Representant :

M~

RsL. Munteanu

C_o~:f,~,~~~cE! ... des . orgal1:isa ti ons.. ngE=.B:?uvern~m(?,.nt~.le,.s~,.in,:t.e.;pn-a-·ti:onale s

et

nationale,_~

Representant

g

New-York, novembre 1954

M. RilL", MUl1teanu

Reunion d'organisationsinternationales
@EOOO---------------reunion duo Comite consultatif pour la documentation des
sciences naturelles, Paris, fevrier 1954
Representant i M~ A.We Johnson
l~re

reunion clu Comite consultatif de la recherche dans Ie domaine
des sciences exactes et naturelles, Paris, avril 1954
Representant 8 le Secretaire General Adjoint
l~re

7~me session du Comite consultatif de recherches sur la Zone aride
Paris, mai 1954.
Representant g M. KQ I.Janglo

28me session du Comite consultatif international de bibliographie,
Paris, mai-juin 1954
Representant g Mo M~ Mezin
8~me

session du Comite consultatif de recherches sur la Zone aride
et colloque international de ltenergie solaire et eolienne
Nouvelle-:-De1hi -", Bombay, oo-bobre 1954
Representants g Mo SeBasu
M@ L.A. Ramdas
regional sur les typhons
(organise par Ie poste de cooperation scientifique de ltAsie du
sud.... est de 1 IUNESCO) , Tokyo (Japon) novembre 1954
Representantsg n,L H.HatakeYama
M.. ReH. Simpson
C~lloque
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OACI
4eme Confel"enoe sur" lesstations oceaniques de 'l l A.tlantique Nord,
PariS, fevrier 1954
Representants 3 Ie Secretaire General
M. N.L& Veranneman
4eme session de la Division de meteorologie (en merne temps que
la lare session de la Commis'sion de Meteorologie Aeronautiq,ue),
Montreal, juin-juillet 1954
Representants 3 M.. K. Langlo
M.. N.L. Veranneman
3eme Reunion regionale de navigation aerienne de' 1 'Atlantique Nord
Montreal, octobre 1954
Representants g Ie Secretaire General Adjoint
M. A.H. Nagle
Reunion speciale des communications Europe-Mediterranee
Paris, novembre 1954
Representant ~ M.P. Leclercq
OMS
l3ame session du Conseil executif, Geneve, janvier 1954
Representants g Ie Secretaire General
M. K. Langlo
7eme Assemblee mondiale de la sante, Geneve, mai 1954
Representants ~ Ie Secretaire General
l~ Secretaire General adjoint
M. K" Langlo
FAO
Groupe de travail pour l'etude du criquet pelerin, Rome,
septembre 1954
Representant : M. K. Langlo
Groupe de travail de la mise en valeur des ressources en herbages
at en fourrages du Proche-Orient, Bagdad, novembre 1954
Representants : Mo Toufig Fa~ah
MOl J. Cocheme
UIT
R&Union de la Commission CCIF du programme d'interotinnexion,
Gene~e, septembre 1954
Representant g M. A. Megenine

'liTA
7eme Conference technique, Baroelone, avril-mai 1954
Represontant : Mo N.L. Veranneman
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10eme Reunion generale annuelle,Paris, septembre 1954
Repre sent'an ts
M. I. Guiraud
M. P~ Martin de Vivies

,geme Conference, Zurich~ mars-avril 1954
Representant: M. N.L. Verannetlan
Heunion du radar' de bord, Londres, decembre 1954
Representant 8 M. R.F. Jone~

UGc:a
lOeme Assemble~ g~nerale, Rome, septembre 1954
Representants 8 Ie President de l'OM}J.[
Ie Secretaire General
M. Kit Langlo
~NU

(Federation mondiale des assooiations pour lesNations Unies)

geme Assembles ploniere, Geneve, septembre 1954
Representant 8 Me R.Le Munteanu
Colloque international de moteorologie experimentale
(Commission suisse d'Etude pour la grele)
Zurich ootobre 1954,
Representant g M. OoM. Ashford
4eme Congres forestier mondial
Dehra Dun (Inde), decembre 1954
Representant, g MQ A.K. Mallik
Groupe d I experts en matiere d' a tmospheriqu as
Paris, novembre·-decembre 1954
Representant g MlJ O.M. Ashford

1.5

MESURES .PRISES .k-.Y=-SY JEUJP RECOMM;,AND.ATIONS DE L t ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL ]CON9M..IQUE .lTI.T SO~
II est rappele qulen raison du caractere hautement specialise du travail, .de 1 'OMM, seul un nombre relativement reduit de '
resolutions de 1 t Assembl~e generale et de 1 'ECOSOC S'f applique au
travail teChnique de 1 'Organisation. En consequence, beaucoup
dtentre les resolutions appliqueas en 1954 par l'OMM ont trait a
la coordination des Institutions specialisees ou a l'envoi de rensaignements au Secretaire General des Nations Unies.
lie~olu.ii.£l1~ de_l.~A.!2.s.§..mE.l!e.JS 8n!r~1~

Les Resolutions 628 (VII), 525 (VI) at 202 (III) qui ant

22

PARTI~.l

:APERCJJ GENERAL

.".

,J'.

trait a,·l'aooroissement de Ia produotion de denrees alimentaires
ont continue a, servir de base aux effqrt·sde. 1 'OW
'vue de favori ser 1 t applioa tion de la meteorologie 'a 1 t agrioul ture plus partioulierement pour augmenter et ameliorer Ie rendem~rit des reooltes. Dans oe domaine, l'aotion de l'Organis~tion ..a;1>Qrte sur l'assistanoe teohnique en "meteorologie agricol~~' 'sur 'l'a lutte antiacridienne, sur la contribution de la meteoro,logiea l'a prevention des
maladies des plantes et a la, defense oontre les inseotes nuisibles;
Lion trouvera dans la partie technique du present rapport, aux
points 5.2.6.7, 6~3.21 at 6.3.22 des renseignements plus detailles sur les aotivites agro-meteorologiques de l'OMM. Dans cet ordre
d'idees, Ie Comite Executif de l'OMM, en 1954, a, lars de la cinquieme session, d.ecid6 d'inviter les Membres de 1 'Organisation,
soit a creer des Comites nationaux de coordination composes de representants d'institutions stoccupant de meteorologie, dlagriculture, d'elevage, de silviculture, d'hydrologie et de la science du
sol, soit a etablir une liaison directe satisfaisante entre Ie Service meteorologique et les autres institutions.

en

Les Resolutions 694 (VII) et 79 0 (VIII) de l'Assemblee generale sur Ie programme general de conferences ont e~e appliquees au
oours de la preparation du Deuxieme Congres Meteorologique Mondial
qui aura lieu en avril 1955'. Uhe .lettre circulaire a ete adressee a
taus les gouvernements Membres pour attirer leur atten,tion Sur 1 'opportunite de l'etablissement d'un programme regulier a long terme
pour les oonferences a tenir sous les auspices de l'OMM:. En effet,
les reunions des Associations Regionaleset des Commissions Techniques de l'OJv.IM: se tenant sur invitation d'un Etat h6te, Ie principal obstacle a l'elaboration d'un programme coherent a ete jusqU'ici llimpossibilite de coordonner ces invitations. La lettre
circulaire du Secretaire General ainsi qu 'un documon t de trav::'1-il
relatif a cette question presente au Second Congres ont pour but
de Ie mettre en mesure d f etud,ier les propositions que pourraient
faire" les gouvernements et de discuter utilemont de 1 J etablissement dJun programme en tenant egalement compte des programmes de
reunions des Nations Unies et des autres Institutions specialisees.
Conformement aux reoommandations contenues dans la Resolution 678 '(VII), Ie Comi te Executif de l' onmw. a recohnu par sa Resolution 2 (EC-V) la competence du Tribunal admin:istratif des Nations Un'ies pour les recours cono'ernant la non':"'observation du statut de la Caisse commune des p:ensions du: persorl'ner:des Nations
Unies. II a, en outre, charge Ie Secretaire General :4 t entamer avec
les Nations Unies les negociations necessaire~ en 'Vue' de mettre en
oeuvre la decision precitee.
En vertu de la Res.olutiori 311 ,A,' {IV) concerJ:?ant 1es contri- ,
butions, 1 'OMM a transmis en 1954 aux Nations Unies les renseignsmEnts
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approprles relatifs aux contributions de ses Membres, afin de
permettre au Secretariat de l'ONU de les transmettre aux gouver!"'"
nements · interesses en leur demandant de verser les contributions
a l'ONUo
Conformement a la Resolution 672 (VII) A et B sur la coordination administrative et budgetaire? l'O~~1 a soumis ses preVlsions budgetaires a l'ONU sous la forme requise. La coordination
administrative a 6te assuree par la participation de l'OMM aux
travaux des divers organes consultatifs de l'ONU et des Institu~
tions specialisees.

Comme en 1954, 1lOMM a participe au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en vertu des Resolutions 222
A (IX), 433 A (XIV) et 542 III (XVIII) et aux arrangements conclus
avec llAdrninistration de 1 '·Assistance Technique des Nations Unies.
La Partie 5 du present Rapport contient de plus amples renseignements sur tous les projets et Ie programme pour 19550
En application des dispositions de la Resolution 417 (XIV)
concernant les recherches sur la zone aride, Ie Groupe de travail
sUr la zone aride etabli par lrOM]~ en 1952 a commence ses travaux
destines entre autres a contribuer aux efforts deployes dans ce
domaine par l'UNESCO et drautrs Institutions specialisees. Pour
de plus amples details concernant l'activite de l'01Thl relative a
la Zone aride, voir Partie 6 (point 6.2~4)o
Les Resolutions 346 (XII)~ 417 (XIV), 463 (xv) et en particulier 533 (XVIII) ont servi de base pour la participation del'OMM
a la cooperation internationale pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques. Tenant compte des recommandations de la Resolution 533 (XVIII), Ie Comite Executif de 1lOMM a
examine un rapport presente par Ie Secretaire General et a adopte
la Resolution 8 (EC-V) par l a quelle il charge Ie Secretaire General
(1)

D'effectuer une enquete preliminaire et de preparer un rapport pour · Ie Second Congres sur la politique, les principes
et Ie prograIT~e futur de l'Organisation dans ce domaine;

(2)

De fournir Ie plus d'assistance possible aux Membres, a l'Organisation des Nations Unies et aux D.ut:res Institutions specialisees en ce qui concerne lesaspects meteorologiques de
la mise en valeur et de l'utilisation des ressources hydrauliques;
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(3)

Dtinfo.rmer les Representants permapents des Membres, l~Or
ganisation des Nations Unics et les Institutions speoiali~
sees interessees de l'attention que If Organisation porte Bcotte question~

(4)

De .collaborer dans ce ?-omaine avec '1'.Associatic>ninternationale d~hydrologie dans Ie, cadre des arrangements de,travail conclus avec l'Union Geodesique et Geophysique Intor-·
nationale,

II a en outre autorise Ie Secretaire General a 'sollici tor,
Ie cas echeant, l'avis dtexperts-conseil.s de differents pays"
Pour Ie detail' des mesures prises, voir point 602 .. 11 du presont
Rapport:)
Lors de ITelaboration des previsions relatives 'au montant
maximum des deponses pour la douxieme periode financiere et du
programme pour lndi te peri ode qui comprend qua tre ans a partir du
leI' janvier 1956, Ie Secretariat et Ie Cam'ite,Executif ant tonu
oompte des Resolutions 451 (XIV), 324 (XI) et 402 B (XIII) de
1 'ECOSOC relativ:Gs au programme priori taire et aux ori teres a observer pour l?etablissement des prioriteso' Les previsions et Ie
programme montionnes ci-dessus sont presentes ,commo d<?cument 'de
travail pour Ie Deuxieme Congres MeteoI'oJogique Mondial qui devra
les discuter avant de les ado pteI' et qui 'dovI'a, a son toul~, so determiner sur les priorites.
Etant donne la naturetres speciale des qUGstions dont se
preoccupe ItOrganisation en vertu de sa Convention, los listes
do priorites X'ocommanclees par les Nations Unies no siappliquent
que tres partiellement dans Ie, cas de 1 '{ OMMet Le Comi te Exeoutif
a estime qu f il etai ten premier liou necessaire' que ,l'O]1ll\1 : .
(a)

contribue dans une' plus grande mesure au deve:':'op'pement de
, la meteorologie appliquee,

(b)

repond.e aux besoins des organisations qui s'inte1'essont
aux diverses applications de la meteorologie;

(0)

elimine certaines insuffisances, entre autres dans les 1'6seaux et la prevision,

So fondant sur ces principes, los projets proposes pour
1 t inser"bion au programme ont ete divises en deux oategories :
les projets do premiere priori te dont 1 'importance et 1 turgerlOG
sont toIles ~le Ie Secretaire G~neral a legitimement Ie droit
dfy consacrer, ~ tout prix, Ie porsonn~l necessairo;
les projets de sGcond.G priorite qu l il serait utile at souhai·table de mett:ce on oeuvre sans toutofois qufil soit necessairo
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de leur consaorer entierement du personnel.
La Resolution 553 (XVIII) sur la coordination de travail des
Nations Unies et des Institutions specialisees n'a pas ete perdue
de vue lors de la preparation du programme mentionne ci-dessus.' La
concentration des efforts et des ressouroes des Institutions specialisees est apparue comme un facteur d'autant plus important que
Ie "nombre des projets entrepris en commun avec dfautres institutions
ou a 1a demande de celles-ci a augmente et continuera de sraccrol~

La Resolution 403 ] I (XIII) ayant trait au "Repertoire" des
travaux d' ordre eqonomique et social ll a ete appliquee en 1954 comme en 1953. Des renseignements sur tous les projets'de l'OMM ont
ete fournis au Seoretaire General des Nations Unies.

1.5.12

Sur la base de l'experience ~ealisee en 1953, Ie present
Rapport annuel a ete de nouveau redige en conformite avec les dispositions de la Resolution 497 (XVI); en meme temps, Ie Secretariat de l'OMM s'est efforce de fournir des informations techniques
specia1isees aux Membres de 1 f OMJ!fl:.

1.6

MESURES PRISES OU EJ:JVISAGEES EN APPLIgATIO!~_1JIACCORD E1LTRE
L I ONU Err L r 0M.1l1

1.6.1

En vertu de l'article II (Representation reciproque), l'Organisation des Nations Unies a ete invitee a designer des representants en vue de participer sans droit de vote aux deliberations
de tous les organes constituants do l'Ol~1 qui se sont reunis ,en

1954.
Invitee pour sa part a se faire representer, conformement
au meme article, a un certain n6mbre de reunions organisees par
l'Organisation des Nations Unies, l'O]mhl a envoye des representants
a l'Assemb1ee generale, aux deux sessions du Conseil Economique
et Sooial, a la Conference~ au Comite et au Bureau de l'Assistance
Teohnique, a la Commission des Transports et Communications, aux
trois Commissions Economiques Regionales, a certains de leurs organes subsidiail'es, au Comite Administratif de Coordination et a
tous ses organes subsidiaires. (Voir point 1.4)

1.6.2

Conformement au paragraphe (3) de l'article IV (Recommandations de l'Organisation des Nations Unies), l'OMM a participe aux
travaux de tous les organes de coordination et leur a fourni les
informations necessaires tant dans les domaines administratif et
financier que dans ceux des methodes et procedures ,et de l'information publiQue. On peut montionnera ce propos Que crest en 1954
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que l'OMM a partioipe pour la premiere fois aux travaux du Conseil
de Cin~ma des Nations Unies~
Ainsi que Ie stipu,le l' art,iele V (Eohanged! information:s ~t
de documents)y 110MM a tl"ansmis aux Nations Unies tous,les dooume;:nts,et publications parus en 1954", Elle,a r.e<;u en eohange des
Nations Unies une documentation oomplet~" Un Rapport' annuel pour
1953 a ete soumis au Conseil Eoonomique ,et Social lors., de sa 18eme
session.
Conformement a 1 f artiole IX (Arrangements oonoernan·h Ie porsonnel), Ie Secret~ria t de 1lOMlllI a soumi s al.l Cami te EX80U tif en
1954" oertaines modificat~ons et adjonotipps au' Reglement in~e.:-,
rieur du Personnel I)our tenir compte de ;modifications analogues
apportees aux textes correspondants de l'Organisation (les Nations
Dnies. D'autre part~ Ie Seoretariat a prepar~ a l'intention du
Second Congres une liste des amendements au Reglement du Personnel
des Nations Unies, adoptes par l'Assemblee generale des Nations
Dnies .. La Congres etudiera ces amendement-s on,'vue diune revision
eventue'lle 0.11 Reglement du Personnel cle 1 'OM1\["
En vertu du paragraphs (3) du m~me artiole" Ie Comite Ex~
cutif de l'O:MI~ a decide ,a.e,roconnaitre la, competence du Tribunal
ao.ministratif (los Nations Unies pour les recours relatifs a la
non-observation du statut de 1a Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies" Lo Seq.retaire General a entame les
negociations 'necessair'es 'avec J.esNat·ibris Uriies ':pOur 'niettre en
oeuvre cette a.ecisiono
1.6~5

En applioation de l'artiole X (Servioes de statistique)
1 'OMM a fdurn:i aplusieurs reprises, des rensoignem,ents statistiques de nature meteorolo'gique auJt Commissions economiques regiOnales des Nations Uuies.

1.6.6

Comme Ie prescrit'le paragraphG (3) de l'article XII (Arrangements,budgetaires et'financiers)~ liO~ll]lI a oommunique a IfONO'
see previsions budgetairos pour 1955 afin qLl!elles puissent etre
examinees par 1 tAssembl'ee generale et lui Ii egaJ;.emont transmis Bcet effet'
budget final pour la memo'anneoo,LTOrganisation s l est
conformee? oomme durant les, annees precedentes, aux pratiques et
regles 'budgetaires et financieres uniformes recommandees par 110rganisation" des Nations. Unieso

Ie

LISTE D:BTS REUNIONS DES ORGANES' CONSTITUAl\fTS DE IJ' OMM QUI SE
TEWES OU QJJI SONrr ENVIS.AGEES
.
.
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Sud-Ouest) stest tenue a Melbourne (Australie) du 19 au 31 janvier 19540 Neuf des dix Membre's de 1 'Association (Etats et Territoires) y etaient representes. Quatre autres pays (Chili, France,
Republique ,])ominicain'e et Thailande) avaient envoye des obserteurs. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et l'As-.
sociation Scientifique du Pacifique etaient egalement representees
par des observateurs~
En application de l'arrangement de travail avec l'OACI, la
premiere session de la Commission de Meteorologie Aeronautique
s'est reunie conjointement avec la quatrieme session de la Division de meteoro1ogie de llOACI a Montreal (Canada) du 15 juin au
14 juillet 1954. ])es delegations de 27 Membres de l'01[M ainsi que
des observateurs' dtun pays non-Membre (Iran) y assistaient. 1'Assooiation du Transport Aerien International, Ie Consoil international de Navigation aerienne et ItOrganisation de l'Aviation Civile Internationale' y avaient delegue des observateurs.
1e Oomite pour l'etudc des ouragans dans les Caraibes Orientales,
organe subsidiaire de l'Association Regionale IV (Amerique du Nord et kroerique Centrale) a tenu sa troisieme session
a Kent House, Port of Spain (Trini te - Te:t-'ri toi~es bri tanniques
de 1 I Inde occidentale) du 24 au 26 mars 1954" Les delegues de sept
Etats Membres de l'OMM y ont assiste, de meme que 22 conseillers,
experts et observateurs representant principalement des compagnies
de navigation aerienne, de transports et de telecommunications.
])es observateurs du Salvador et du Honduras, pays non-Membres de
l'OMM etaient egalement presents.
La cinquieme session du Comite Executif a eu lieu au Palais
des Nations a Geneve (Suisse) du 25 aout au 11 septembre 1954; les
quinze membres du Comite assistaient a cette sessionl) LesPresidents de-trois Commissions Tecpniques de l'O]KM etaient egalement
presents~ LtOrganisation des Nations Unies, 1 'Organisation Mondiale de la Sante~ l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et laCulture at l'Union Geodesique et Geophysique Internationals avaient envoye des observateurs a certaines
seances de la sessiong
Les sessions suivantes dforganes constituants de l'OllimK se
sont tenues ou se tiendront en 1955 :
Association Re~ionale II (Asie), premiere session,2-16
fevrier 1955, Nouvelle-])elhi, Inde
Comite Executif, sixieme session, 12 avril 1955, Geneve
(Suisse)
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Deuxieme Congres Meteor"ologique Mondia1, 14 avril 1955
(durae approximative g 4 semaine s ), Geneve (Suisse)
Comite EX6outif, septieme session, mai 1955 (immediatement
apres la fin du Congres), Geneve (Suisse).
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COMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS

2.1

RATIFICA~IONS....!~ADHESIONS

2.1.1

Le nombretota1 des Membres de l'Organisation s'elevait au 1er
janvier 1954 a. 82 dont 58 Etats et 24 Territoires.Depuis cette date
des instruments d'~dhesion a la Convention Meteoro1ogique Mondia1e
du 11 octobre 1947 ont ete deposes aupres du Departement d'Etat des
Etats-Unis par les Gouvernements suivants :

A LA .CONVEN'll ION . METEOROLOGIgP]J MONDIALE .

Bolivie

- adhesion, Ie 15 mai 1954

Republique federa1e d'A11amagne

- adhesion, Ie 10 juin 1954.

Les Territoires espagnols de Guinee at les Territoires du protectorat espagnol du Maroc sont egalement devenus Membres de l'Organisation par notification en date du 25 mars 1954 du Gouvernement
espagnol.
2.1.2

Le Gouvernement de la Republique Frangaise a notifie, Ie 24
novembre 1954, 1a cessation vis-a.-vis de l'Organisation des responsabi1ites que la France avait? dans un but de continuite, assumees
en Indochine pendant la periode transitoire s'etendant entre la rereconnaissance de l'indep~ndance du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos
et la date de transfert des services meteorologiques locaux aces
Etats.

2.1.3

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord a fait savoir, Ie 27 septembre 1954, que Ie Membre de l'Organisation connu jusqu'ici Gomme "Territoires britanniques de l'Afrique
centrale l1 prendrait desormais Ie nom de "Federation des Rhodesies et
du Nyassaland".

2.1.4

Au ler janvier 1955, Ie nombre total des Membres de l'Organisation s'elevait a 85 dont 60 Etats et 25 Territoires. La liste complete des Membres a. cette date etait la suivante ~
I.

Membres au titre de l'artic1e 3, alineas (a), (b) et (0)
A11emagn~,

Argentine
Austra1ie
Belgique

Republique federa1e d'

Bielorussie
Birmanie
Bolivie
Bresil

g

R.S.So
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Bulgarie
Canada
Ceylan
Chine
Cuba
Danemark

R~publiqueDominicaine

Egypte
,Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopia
Finlande
France
Grece
Guatemala
Haiti
HO'ngrie
Inde
Indonesie
Irak
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Liban
,Luxembourg
II.

Mexique
Nouyelle-Zelande
Norvege
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni' do GrandeBretagneet d'Irlande
du Nord
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Th?ilande
Turquie
Ukraine R.S.S"
Union des Republiques
SocialistesSovietiques
Union Sud Africaine
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Membre s au titre de l' artic Ie 3; alin,ea (d)
Afrique Equatoriale ~ran9aise
Afrique Ocoidentale Frangaise
Afrique Ocoidentale Portugaise
(Angola)
Afrique Orientale Portugaise
(Mozambique)
Antilles neerlandaises
(Curagao)
Bermudes
Cameroun
Cote frangaise des Somalis
Congo BeIge
Etablissements frangais de
l'Oceanie
Federation des Rhodesies
et du Nyassaland
Hong-Kong
Madagascar et dependances
Ma~oc, protectorat frangais

Nouvelle-Caledonie
NouvGlle-Guinee neerlandaise
Surinam
Territoire britannique de
IJAfrique occidentale
Territoires britanniques de
l'Afrique orientale et des
iles de l'Ocean Indien
Territoires britanniques des
Caraibes
fJ:'erri toires bri tanniques de
la Malaisie et de Borneo
Territoires du protectorat
espagnol du Maroc
Territoires espagnols de
Guinee
CPogo frangai s
Tunisie
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DEM.ANDES D' ADMISSI,Q! COMME MEMBREl
1e 31 mars 1953" Ie Ministere des Affaires etrangeres de 1a
allemande a presente une demande pour devenir Membre de'l'Organisation en vertu de l'artiole 3 (0) de la
Convention Meteoro1ogiquG Mondiale. La demande oomprenait la deolaration oxigee par les regles 4 et 5 duO Reglement general au sujet· du Servioe meteorologique de la Republique demoorati~ue allemande. Le Seoretariat a oommunique cette demande d'admission aux
Membres qui sont des Etats par une lettre circulaire datee du 23
avril L953. Trente sept (37) reponses favorables" orest-a.-dire les
deux-tiers des Etats Membres consultes, etaient neoessaires pour
~ue cette demande d'adhesion soit aoceptee. 1e ler janvier 1955,
Ie Seoretariat avai t regu 18 reponses. favorables., 20 defavorables
et 11 declarations d'abstention.
Republi~ue demoorati~ue

1e 16 ao~t 1954, Ie Chancelier federal dfAutriche a presente
une demande pour que l'Autriche soit arunise comme Membre de l'Organisation en vertu de l'artiole 3 (0) de 1a Convention Meteoro1ogique Mondiale. La declaration relative au Service meteorologique
de l'Autriche exigee par les regles 4 et 5 du Reglement general
accompagnait oette domande. 1e Secretariat a oommuni~ue 1a demande
d ' admission aux Membres ~ui sont des Etats par lettre circulaire
en date du 20 septembre 1954.Q;uarante (40) reponses favorables,
0 1 est-a.-dire les deux·-tiers des Etats Membres consul tes, etaient
necessaires pour obtenir l'approbation de la demande. Le 23 novembre 1954, Ie Secretariat avajt regu 40 reponses favorables. La demande fai te par 1 f Autriohe etai t donc ap:prouvee et, en consequence,
Ie Secretariat a informe tous les Membres qui sont des Etats, par
une circulaire d.atee du 2 decembre 1954, que 1 l Autriche etait autorisee a. adherer ~ la Convention.
Le 21 ao~t 1954, Ie Ministere des Affaires etrangeres du
Viet-Nam a presente une demande pour devenir Membre de 1 f Organisa..tion en se fondant sur l'article 3 (0) de 'la Convention Meteorologique Mondiale. 1e Secretariat a informe les Membres ~ui sont des
Etats de oette demande par une lettro ciroulaire datee du 11 octobre 1954. Quaranta (4 0 ) reponsesfl1vorables (clest-a.-dire les deuxtiers des Eta-hs Membres consul tes) etaient la aussi necessaires
pour que cette demande soit admise. Le ler janvier 1955, Ie Secretariat avaitregu trente trois (33) reponses favorables et 2 declarations d1abstention. *)

*)

La quarantieme reponse favorable etant parvenue Ie 26 janvier
1955, Ie Secretariat a informe tous les Membres qui sont des Etats
~ue Ie Viet-Nam est autorise a adherer a. la Conventiono
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2.3

REPRESENTANTS PERMANENTS (Voir Annexe 1)

2.3.1

1es pays suivants ont soit designe leurs Representants permanents en 1954, soit pourvu a leur remplacement
. Allemagne, Republique federale d'
Bolivie
Hong-Kong
Inde
Roumanie
Suede
Syria ·
On constatera que par rapport a 1952 et 1953, lenombre des
changements a diminue et qu'en consequence la liste des Representants permanents srest stabi1isee, ce qui est un avantage certain
du point de vue du Secretariat.

2.3.2

Le Secretariat a continue en 1954 l'enquete commencee en
mars 1953 sur les directives du Comite Executif au sujet des attributions des Representants permanents. Une correspondance a ce
sujet a ete echangee avec les Membres qui n'avaient pas encore
fixe les attributions de leurs Representants permanents et avec
les Etats et Territoires qui sont devenus Membres en 1954.
COMITE EXECUTIF
En raison de son election comme President de l'Association
Regionale II,M. S. Basu, Directeur du Service meteorologique de
l'Inde, est devenu membre du Comite Executif qui est a nouveau
complete
1e Comite Executif a etabli ou maintenu les groupes de travail suivants qui fonctionneront jusqufa la prochaine session ~
Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale
Groupe de travail sur l'extension de la Division technique
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail pour l'utilisation des fonds de l'ancienne
Organisation Meteorologique Internationa1e.

2.5

ASSOCIATIONS REGIONALES
Quelques demandes d'admission ont ete enregistrees au cours
de l'annee 1954 et la composition des Associations Regionales de
l'OMM au ler janvier 1955 etait la suivante ~
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Associaiii on Regionale I ...i!fEique)
President: M. D.A~ Davies (Territoires britanniques de
l'Afrique orientale et des fles de l'Ocean
Indian), reelu en 1953.
L'Association comprenait au ler janvier 1955, 19 Membres,
dont 5 Etats et 14 Territoires.
L'Ethiopie a ete invitee a devenir Membre de l'Association
Regionale I. Uno demande a cet effet nJa pas encore ete regue.
Au cours de sa premiere session, l'Association a etabli les
groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions:
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques'
Groupe de travail du rayonnement solaire
Gr-oupe de travail pour l'Atlas climato1ogique de l'Afrique.
Association Region~+e II (Asie2
President

g

M. S. Basu (Inde), elu par correspondance en
1954·

A la suite d'une consultation par correspondance des Membres
de l'Association, Ceylan et Ie Japon ont ete admis comme Membres
de l'Association Regionale II. Celle-ci comprenait au ler janvier
1955, 9 Mombres, dont 8 Etats et un Territoire.
Association Regionale JII l~~jrique du Sud)
President: M. F.X.R. de Souza (Bresil), reelu en 1953.
Au ler janvier 1955 s 1' Association comprenait 10 Membres,
dont 8 Etats et 2 Territoires9
.
La demande d!admission presentee par la Bolivie a ete soumise aux Membres de l'Association. Les resultats de la consultation ne sont pas encore connUSe
Au cours de sa premiere session, l'Association a etabli les
groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions:
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de meteorologie equatorialo
Groupe de travail de climatologie (atlas climatologique et
cartes perforees)
Groupe de travail do meteorologie maritime
Groupe de travail de terminologie meteorologique.
Association ReJi~2n~l-_e_. IV J.!m~",:;,JSJ,l?-~ du Nord ~t_Amerique oent;~ie)
President ~ Dro A~ Thomson (Canada), reelu en 1953.
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A la suite dtune consultation par oorrespondanoe ',des ]{IeIlfbres de l'Association, Ie Guatemala et les T'erritoires britanniques des Cara1.besorit ete admis comme Membres de l'Associationll
Celle-oi oomprenait au '18r janvier 1955~ 10 Membres, dont 7 Etats
et 3 Territoires~
Au o'ours de sa premiere session, '1 ~Association a etabli Ie
groupe de travail suivant Clui fonotionnera entre les sessions
II Comi te pour l1etude des ouragans dans les' Caraibes orientales It.

Association Ret[t~~le3_J,PEl;9ifi,9.,~LSU£~~i)
President

g

.

,Dr. M.A.F. Barnett (NIle Zelande), reelu en 1954.
,

'Auler jal'ivier 1955, l'Association comprenai t 10 Membres,
dont 6 Etats et 4 Territoires.
Au oours de sa premiere se,ssion, l' Assoc,iation, a etabli ,le
groupe de travail suivant Clui fonctionnera entre les sessions ~
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques.
Association Regi£Eale VI_(~rop~)
President: Drc J9 Lugeon (Suisse), reelu en 1952.

A la suite d i une,consultation par correspondance des Membres
de l'Association, la Syrie a ete admisG comme Membre de ltAssociation Regionale VI.
Celle-ci comprenait au ler janvier 1955, 29 Etats Membreso

La demande d'admission de la Republique federale d'Allemagne a
ete soumise aux Membres de l'Association. Les resultats de la consu1tai;ion ne sont pas encore connus. ,
, Au oours de sa premiere session, l'Association a etabli
Ie grcupede travail suivant Clui fonctionnera entre les sessions
Groupe de'travail des transmissions meteorologiqueso

2.6

COMMISSIONS ~!1CI-±EJ..9U~§.
La composition des Commissions Techniques n'a subi que peu
de changement au cours de l'annee 1954, et au ~er janvier 1955,
e1le etait la suivante g

2.6.1

Commission d fA~::~l9Jr>i.~_.t9.,Ae)
Pre,sidel1:t'g Pr~f e J" Van Mieghe~ (reelu en 195,3 )".
48 Membres de l'Organisation ont designe 72 experts pour
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cette Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission
a etabli les groupes de' travail suivants qui fonctionneront entre
les sessions
Groupe de travail des reseaux d'observation en altitude
necessaires a la previsionnumerique
Groupe de travail sur les parasites atmospheriques
Groupe de travail sur les modifications artificielles de la
structure et de l'evolution des nuages et des hydrometeores
Groupe de travail des fonctions et constantes relatives au
rayonnement
Groupe de tl"'avail pour la revision de laPublication No. 79
de 1 'OMI
Groupe de travail sur les diagrammes aerologiques.

2.6.2

Commission de Meteo'rologie ~eronautiqu~ (C:M.Ae)
President

g

M. A.H. Nagle (reelu en 1954).

58 Membres de liOrganisation ont designe 82 experts pour
oatte Commission. Au cours de,sa premlere session, la Commission
a etabli Ie groupe de travail suivant qUi fonctionnera entre les
sessions :
Groupe de travail sur les techniques d'observation des vols
de reconnaissance meteorologique.

2.6.3

Commission de Meteorologie Agricole (Cl[Ag)
President : M. J. J. Bu.rgos (reelu en 1953).

50 Membres de l'Organisation ont designe 69 experts pour

cette Commission. Au co~rs'de sa premiere session, la Commission
a. etabli les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre
lea sessions ~
Groupe .de travail sur les besoins en observations de liagriculture
Groupe de travail sur les effets du temps sur les animaux
domestiques
Groupe de travail sur Ie temps et l,e s probleme s de la pathologie des plantes
Groupe de travail sur l'aide de la meteorologie dans la.
lutte antiacridienne
Groupe ,de travail sur l'enseignement de la meteorologie agricole.
Commission de BibIiograEhi~_et -des Publications (CBP)
President

g

M. MaMezin (reelu en 1953).
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, 35 l[embres de 1 'Organisation ont designe 44 e:x;perts pour
oette Commission. Au cours de sa prem~ere session, laCommission
a etablilegroupe ,de travail suivant qui fonctionnera entre les
sessions 8
Groupe de travail sur la

term~nologie.

Commission de Climatologie (CCll
President: Dr. C.W. Thornthwaite (rselu en 1953).

54 Membres de l'Organisation ont designe 77 experts pour
qette Commission •. Au cours de sa premiere session, la Commission
a etabli les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre
Ie s se ssions :
Groupe de ·travail sur Ie climat at la' 'sante'
Groupe de travail pour l'etablissement des cartes perforees
Groupe de .travail de microclimatologie
Groupe de travail de climatologie dynamique
Groupe de travail des method.es statistiques en climatologie
Groupe de travail pour l'echange international.des donnees
historiques relatives a la meteorologie
Groupe de travail des regles'et pratiques
Groupe de travail sur .les besoins en matiere d'observations
et de reseaux meteorologiques
Groupe de travail sur les besoins en matiere de resumes c~i~
matologiques .
Groupe de travail sur Ie climat et l'agriculture4

2.6.6

Commission des Instruments et des Methodes d'Observation (CIMO)
President

g

M•. A. Perl at (elu en 1953)

54 Membres de l'Organisation ont designe 77, experts pour
oetto Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission
a etabli les. groupes de travail suivants qui fonctionneront entre
les sessions g
Groupe
Groupe
·Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
dans
Groupe

de
de
de
de
de
de
Ie
de

President

travail
travail
travail
travail
travail
travail
sol
travail

g

sur la mesure de la pluie
sur la mesure de la visibilite
sur l'hygrometrie
pour l'etude du.rayonnement
surla"comparaison dos radiosondes
pour l' etude de ia me sure de l'humidite
de barometri.e.

. -.

""

."

C~drc> d.E.NQ Frankcom (reelu'en 1952).

..
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46 Membres de l'Organisation ontdesigne 63 experts pour
oette Commission. Au cours de sa premiere session, ~a Commission
a etabli les groupes de travail suivants Qui continueront dtetudier diverses Questions z
Groupe de travail charge de l'organisation des observations
synoptiQues sur mer
Groupe de travail charge des methodes d'observation en mer
Groupe de travail charge de la meteorologie et de la climatologie appliQuees
Groupe de travail charge d'examiner les problemes indiQuant
un accord international relatif a la meteorologie maritime.

2.6.8

Comm~ ssion de Met~or.~log.ie Synoptique (~)

President : Prof. Dr. W. Bleeker (rsslu en 1953).

57 Membres de l'Organisation ont designe 91 experts pour
cette Commission. Au cours de sa premiere session, la Commission
a etabli les groupes de travail suivants ~
Groupe de'travail des telecommunications
Groupe de travail des reseaux.
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QUESTIONS

RE~T1VES~~ GONY~!Ig[

ET
AUX REGLEMENTS DE

3.1

LtORqAll1S~~Iq!

REVISION DE LA CONVENTION" ET DU

REGLEME!.tQ~NE~L

Au oours de sa troisieme session en 1952 Ie Comite Exeoutif
a estime que la revision.8ventuelle du Reglement general et de la
Convention de l' Organisation deyai t faire I' objet d f une etude.'
Aprea qufun groupe de travail du.Comite Exeoutif se soit reuni en
1953 et que Ie Comite Executif lui-merne ait examine la question en
1953 et en 1954, les oonolusions suivantes ont ete approuvees :
(a)

II ne sera pas neoessaire de diviser Ie present Reglement
general en deux parties, dont l'une oontiendrait les Regles
generales et l'autre les Regles de prooedure. II suffira
dfindiquer dans Ie Reglement general oelles parmi lesj;%glea
qui peuvent etre 'suspendues par les organes oonsti tuants; ,

(b)

Contrairement a oe qufil avait semble au premier abord~ il
ne sera pas indispensable de transformer Ie Reglement general en protocols additionnel a la Convention; il pourra
garder Ie statut qu f il a aotuellement, o'est-a.-dire oelui
dtune resolution du Congres;

(0)

Les propositions de modifioations de oertaines regles individuelles du Reglement general aotuel seront soumises au
Deuxieme Congres Meteorologique Mondial en avril 1955. II
est rappele que oes modifications ont pour but dtacoelerer
et de facilitor Ie travail de l'Organisation en simplifiant
les prooedures et en introduisant la possibilite de oonsultel" les Memb~es de l!~rganisation par eorit en leur impartissant un delai de 90 jours pour la reponseo

Les enqugtes sur les pouvoirs des Representants permanents
des Pays Membres et 'sur les autori tes oompetentes pour aocredi tel."
des delegations aux diverses sessions de l'O:MM ont ete poursulvies
at Ie seront encore en ce qui conoerne les nouveaux Membres de
l'Organisation at ceux (les anoiens Membres qui n'ont pas enoore
repondu.
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L'enqu~te sur la cooperation de l'OWK avec les pays nonMembres a continue conformement aux dispositions de la Resolution
10 (EC-III) de la troisieme session du Comi te Executif. 1es Mem- .
bres de l'Organisation ont indique avec quels pays non-Membres une
cooperation dans Ie domaine de la meteorologie etait necessaire.
Une liste enumerant les noms de tous les pays figurant "dans les
reponses rogues a ensuite ete soumise a tous les Membres de l'Or.ga~isation pour information et commentaires. Les commentaires au
sujet de la liste ont a leur tour ete communiques aux Membres.

Cet~e enqu~te a ete combinee vers la fin 1954 avec une autre
que Ie Comite Executif a charge Ie Secretariat d'entreprendre;
cette derniere etait destinee a indiquer quels pays non-Membres
devaient etre invites a deleguer des observateurs au Deuxieme Congres Meteorologiqtte Mondial. En vertu des termes de la Resolution
4 (EC-V), Ie Secretariat a demande aux gouvernements des pays nonMembres de lui transmettre une declaration officielle concernant
l'existence d'un Service meteorologique dans leur pays. Se fondant
d'une part sur les reponses regues et dfautre part sur les resultat s de I' enquete men ti onnee aI' alinea precedent, le-SeG-~e-t·a-r-iat,----
a organise un vote par correspondance sur la question de l'invitation au Second Congres des pays non-Membrans. Ce vote qui a ete
clos Ie 29 decembre 1954, a eu pour resultat l'invitation des Etaw.
suivants

Autriche
Cambodge
Chili '
Colombie
Costa-Rica
El Salvador
Honduras
Iran

Jordanie
Liberia
Libye
Panama
Somalie, Territoire sous
tutelle (administre par
l'Italie)
Soudan
Viet-Naill

D'autre part les Etats suivants pourront etre invites lorsqu'ils auront repondu a l'enquete concernant les Services meteorologiques nationaux:
Afghanistan
Albanie (Republique
populaire)
Arabie Saoudite

3.3 .

Coree du Sud (Republique)
Laos
Nicaragua
Yemen

REVISION DU REGLEMENT FINANCIER
Une etude detaillee du Reglement financier actuel a ete faite
par Ie Secretariat et quelques modifications de detail seront soumises au Deuxieme Congres.
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,REGL~N.TS DE1'OMM

~.

REVISION 'DU REG1§.!fI.!D~T DU P]~~]L~

. Lie,tudecommencee ..en 1953' on'vu.o de' 1~'i'evis16n eventuelle
du Reglement· du Personne"I .a ,et~ 'termineE? par- i~ :Se;retariat a fin
,'l954e Ella tient 'qompte'en, par.ticuIier des" modific9-tions apportees
par' leshui tieme e.t neuvieme Assemble'es generales des Nations Unies
au Reglement du Pe.rsonnelde cetto Organisation." C I est 1e Deuxieme
Congresqui'~xaminera la question dYunc modification possible du
Reglement'du Personnel a.la lumiere de ces amendementso

RTIE-:l

J
RELATIONS
Notes

4.1

EXTERI~Qg~

Catte partie ne mentionne pas les relations
de 1 'O]lI:M: avec 1 'Organisation des Nations
Unies, lesInstitutions specialisees et les
autres organisations internationales, etant
donne que ces relations font l' objet du point
1.3 de la premiere partie.

~LAT.1.oNS AVEL~

PAYS D1L..,SI:El.GE

Par sa Resolution 42 (I), Ie Premier Congres avait autorise Ie ComiteExecutif a conclure avec Ie Conseil Federal suisse
un accord sur les memes bases quo celui qui avait ete conolu entre l'Organisation Mondiale de la Sante et Ie ConseilFederal
suisseo Par sa Resolution 11 (EC-II), Ie Comite Executif a approuve, a la suite de negociations entre Ie Secretaire General et
Ie Gouvernement suisse, un projet d'aocord et un projet -d-@-plandtexecution destines a sel'vir de base a de nouvelles negociatio:pslt,
Les pourparlers a ce sujet se sont poursuivis presque sans interruption en 1954 et il y a tout lieu de croire que les deux documents mentionnes ci-dessus pourront @tre signes dans un proohe
aveniro*)
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REL·!Tl.oN~y;mC

LES PA1]" NON-JlIIEMB!im.§.

Conformement a la Resolution 9 (I) du Premier Congres et
tenant compte de l'importance du principe d'universalite dans Ie
domaine de la meteorologie, l'Organisation a continue a maintenir
des relations constantes et aussi etroites que possible avec les
pays non-Membres de l'Organisation.
Comme durant les annees preoedentes, Ie principal effort
du Secretariat a porte sur la preparation de la ratification de
la Conventlon de l'OMM ou de l'adhesion a celle-ci. -L'approche du
Deuxieme Congres et Ie desir de certqins Etats de terminer les
demarohes neoessaires a temps pour pouvoir prendre part a ce Congres en quali te de Membres ayant Ie droit de vote, ont contribue
au sueces de ces efforts. Clest ainsi que la Bolivie et la Republique f6derale allemande sont devenues Membres et que l'Autriche
et Ie Viet-Nam ont ete admis a Ie devenir.
De plus, l'Organisation s'est trouvee, en 1954, en rapport

*) Les documents mentionnes oi-dessus ont ete signes Ie
10 mars 1955.
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avec les Gouvernements du Chili, de Ie:. Colombie~ de Costa-Rioa,
dtEl Salvador at dtI:l?an" A cos pays7 Ie Secretariat ~ fourni des
renseignements sur tes avantages qu1ils retireraiont d'une partioipation aux travaux de l'OMM~ il leur a'egalement communique les
textes.officiels de l'OlY.lM et Ie nombre dYunites de contribution
qu'ils devaient s~attendre ~ versero II est a noter,quel'Organisation a ete beaucoup aidee dans sa tache l')ar les delegations permanentes que oes Etats entretiennent a GenevG aupres de l'Office
Europeen des Nations Unies et des Institutions specialiseeso
, Un aspect essentiel des relations de l'OM1T avec les pays
non-Membres est l'assistance technique en meteorologic fournie
dans Ie cadre du Programme elargi d'a.ssistance teohniQue des Nations Unies a Ia Libye et a la,Jordanie en 1954 ainsi que celIeau Chili, a llIran et au NicaragUa qui a 6te projetee pour 1955Sauf pour Ie Chili, l'objet de cette assistanoe est en premier
lieu de contribuer a l'etablissement dans ces pays do Services'
meteorologiques nationaux dans l'int~ret bien compris de l!economie nationale et dans celui,de la securite de 10, vie humaine
dans les transports nationaux et internationaux" Dans Ie cas du
Chili, cette assistance porte sur la meteorologie agrioole at en
particulier sur la prevision meteorologique comme moyen dans la
Iutte c~ntre la brunissure de la pomme de terre.

4. 3

SERVI CE_S.,D I IPF0IDJfl\..1! <l1I
Dans son travail diinformation publique, Ie Secretariat
stest oonstamment souvenu (Jue Ie'but recherohe nfest' pas d.e faire
de la propagande oud i'utiliser les fonds mis a sa disposition pClX'
les gouvernements pour van tel' Ie Secretariat ou les suooes obtenus, mais bien d1informer et de renseigner Ie public et les gouvernements eux-memes s~r l'utilisation qui etait faite des moyens
fournis a 1 'OMM et sur ce qll.e l'Organisation et' la meteorologie
en general peuvent accomplir dans Ie d.eveloppement de la vie 1300nomique.
Information

~~~ite

L'activite technique de l'OM:M en 1954 et Ie nombre relativament eleve de reunions de Commissions 0n 1953 ont permis une
extension du programme d'information de presse : communiques de
presse, confere~ces de presse~ contaots direots avoc des journalisteso Grace a l'aide constante du Departe~en.t de l'Information
Publique aNew-York et du Centre d!Information des Nations Unies
a. Geneve, les communiques de pres,se de l'OIVIM ont eu t111e distribution tres large et l'interet des journalistes et desgrandes agenoas d'information a ete attire sur lfOM:M .. A de nombreuses reprises
Ie Secretariat a regu de journalistes des demandes de renseignements
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supplementaires ou de donnee,s de base pour des articles :plus approfondis sur 1 'Organisation, at son travail. Le''Bulletin de ItOMJil[u,
periodique trimest:J,,"iel'illustre', a continue, a, paraitre en deux
editions separees,lune ,frangaise at I1,autre anglai 13 '?l. II e'st destine a 'informer les Services meteorologiques et, Ie public sur les
activites de l'Organisation. (Voir point 6.5.1)
Information visuelle
Alors que 1 t in,formation ecri te est pau couteuse gr~ce a 1 'aide r~gue des Nations Uniee, l'information visuelle exige, m~me si
elle est pratiquee sur une echelle tres modeste" des mises de fmds.
Soucieusede reduire les frais. et de profi tel' des installations existantes, l'O~~a ob.tenu du'Bureau International du Travail l'auto, risationd'utl+iser a titre gratuit Ie laboratoire photographique
de la Divisioh dtlnformation ,Publique de cette organisation. Les
services du photographe employe par Ie BIT ,ont ete obtenus egalement moyennant une retribution raisonnable. Grace a cet arrangement entre en,vigue~r en juin 1954, des archives photographiques
sont en cours d'etablissement. Les photographies reproduites et
agrandies son't fournies aux, journaliBtes et aux agences de presse.
Oe meme Service est utilise pour prepareI' les travaux photographiques necessaires pour la participation-a des expositions et pot.~
'la reproduc~ion de photographie s pour Ie Bulle tin de l' OMM.
L8 montant tres limite d~nt disposait Ie Secretariat en 1954
pour l'information publique, nta permis la participation de 1'01'ganis~tion qu fa quatre expositions en 1954. La principale parmi calles-oi est l'Exposition Internationalede Damas qui a eu lieu en
septembre et odtobre. La participation a cett~ exposition a ete
decide6 en raison de l'interet qu f il y a a attirer 1 'attention sur
la meteorologie, I t OMM et l'assistanoe technique~n meteorologie
dans les pays, arabes du Moyen-Orient. La preparation des panneaux
d',exposi tion,l'envoi .de. ce materiel, la mise en' place et les
frais de participation 'a cetteexposition ont exige une depense
'se montant a environ trois-qua,rts du credit budgetaire total de
500 dollars accorde pour 1954. Sur la demande des Services d1information des Etats-Unis'Une serie de ph.otographies et de textes
d'exposition ont ete prepares pourfaire partie d'une exposition
itinerante qui parcourt actuellement l'Espagne et qui traite des
Nations Unies et de ses Institutions specialisees. De meme, un,
materiel d'exposition'photographique a ete fourni a la delegation
permanente du Japon a Geneve pour etre expose a Tokyo en fevrier
1954. L'OMM a parti'cipe comme chaque annee aI' exposition organisee a Geneve pour ,la Journee des Nations Un-ies.
Information parlee
Clest dans

ce,do~aine

que Ie programme d'information de l'OMM
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est' Ie mains deve10ppe. Seules trois ou quatre emissions d'aotualites radiophoniques ~nt ets oonsaore'Gs a 1 '01& en 1953 et 1954. Grace aux efforts du Departement ,de 1 'Information Publique de 1 'ONU
et aux oontacts etablis lors de la Conferenoe Asiatique a Geneva,
il a ete possible dans laseoonde moitie de 1954 et au debut de
1955 d'enregistrer des interviews lors de passages a Geneve ou a
New-York dfexperts ou de delegues dans leur propre langue. Ces interviews preparees par Ie Secretariat en collaboration avec la personnalite Hinterviewee" sont utilisees par les radios nationales
des pays ou la langue en question est parlee.
Invite par 1a Ligue Autrichienne ,pour les Nations Unies a se
rendl'e a Vienne, Ie Secretaire General y a fait plusieurs declarationset conferences sur 1 'Organisation 'Meteorologique Mondiale.
Plusieurs groupes d'etudiants ont ete regus au Secretariat at ont
entendu des exposes faits par Ie Secretaire General Acljoint.
Assistance technique
Un effort particulier a ete fait en ce qui concerne les activites d'assistance technique. En effet, les organisations participant au Programme elargi, d' assistance technique de s Nations Unies
.ont oonvenu qu'il etait necessaire dfaugmenter considerablement
les'activites d l information relatives au programme en general et
aux projets nationaux pris individuellement. D'une part, une telle
action devait avoir pour"but de renseigner'davantage qufauparavant
les cercles parlementaires et administratifs non specialises des
pays,.insuffisamment developp~s sur 1es opportuni tes et 1es avantages du programme et, dans Ie cas de l'OMM, sur l'utilite dans l'economie nationale d l un Service meteorologique ame1iore o D'autre part
il s'averait indispensable d'informer les pays contribuants sur les
effets pratiQues du programme; et sur l'interet quifl y avait a Ie
continuer et surtout a ne pas Ie reduire". Pour arri ver a un resultat dans cs sens, Ie Secretariat sTest efforce de prendre contact
avec ges journalistes, de leur fournir des sujets dtartioles, de
leur remettre des photographies illustrant des projets dTassistance
techniQue meteorologiQue existants et de les interesser personnellement a desexper"bs ou a'des boursiers. 1e depliant sur l'Assistance'technique a ete publie egalement en espagnol et en arape. A
1 'occasion de. " seminaires tl , semaines dfetudes, conferences d1organisations non-gouvernementales, l'attention a ete attiree, sur l'assistance technique en m'eteorologie et sur les pr,ojets en cours.
Enquete sur les films meteorologig,ues
A la demands du Comite Executif, Ie Secretariat a effectue
une enqu&te sur la production de films meteorologiques et sur l'etablissement d 1 un service de pret de tels films. Les resultats de
cette enqugte. seront soumis au DeuxiemeCongre"s Meteorologiqu8 Mondial. Grgce aux renseignements que lui'ont fournis les Services nationaux, 1e Secretariat a publie un oatalogue des films meteorologiques existant actuellement dans Ie monde.
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PROGRAMME ORDINAIRE
Pro jets mis en oeuvre
Le Premier Congres avait alloue 1000 dollars des Etats-Unis
pour l' assi'stance 'technique au cours de la premiere periode financiere de l'Organisation. Au cours de sa quatrieme session,.le Comite Executif a inc1us cette somme dans Ie budge·t del 'Organisation pour 1954. Le Comite consultatif d'assistance technique du
Comite Executif a autorise l'affeotation de ces fonds a des projets
a mettre en oeuvre a Haiti et en Syrie a la suite de demandood1assistance technique en meteorologie introduites par lesgouvernements de ces pays.
Haiti : 250 dollars des Etats-Unis pour un expert charge de donner
au gouvernement des avis sur ltexploitation de l'energie
eolienne.
Des les'premiers temps de lapartioipation de l'Organisation
Meteorologique Mondiale au Programme 61argi d'assistanoe technique,
Ie Gouvernement dtHaiti slest interesse au developpement des Services meteorologiques sur son territoire. Haiti est Membre de l'Orgarf"isation depuis Ie 13 septembre 1951. Ses activi tes meteorologiques ont p'orte principalement sur la olimatologie et des Ie debut,des oonversations sur Ie renforcement des servioes synoptiques
ont eu lieu. 1e manque de fonds pour l'aohat de materiel constitua
une serieuse difficulte pour la mise en oeuvre d'un projet comprenant des services drexperts~ mais en 1954 une bourse de perfeotionnement fut accordee dans ce domaine au titre 'du Programme elargi~
Toutefois, au moment de la preparation par Ie Secretariat
de la Note technique N° 4 tiLt energie eolienne tl , Ie gouvernemG:'lt manifesta uYl: vif inter§t pour un paragraphe sur oette quc;stion figurant dans Ie "Rapport de la mission d'q,ssistanoe technique des'
Nations Unies a la Republique d'Haiti"- Juille-t 1949( Rapport
Rosenberg), .libelle comme suit
" La mi s sion recommande que ••• ,," 1 t on examine la po s si bi-.
lite de transformer en e:q.ergie la force des vents predominants. 1t
fI

Une reunion de la Conference m9ndiale de l'Energie devait
avoir lieu vers la fin de juillet 1954 a,Rio de Janeiro On envisagea la possibilite de profiter de la presence d'experts a cette
0
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reunion pour organiseI' une visite a Haiti aveo un ml.nl.mum de
fraise Le caractere urgent "de Is," Ciuestion no permit pas d'envisager una demande d'aide du Programme elargi. Le Comite oonsultati! d'assistance technique du Comite Executif donna son,assentiment et des dispositions .,.fur~nt prises dans des delais extr~me
ment oourts pour qutun expert du Royaume-Uni puisse faire un crochet ·de la Trinite a Haiti, ou il resta 3 jours.
Dans son rapport, l'expert indiqua que Ie meilleur moyen
de determiner Ie ohamp d'application dtune utiiisationeventuelle
d'installations eoliennes de dimensions diverses seraient dtentraprendre una anqu~te sur la vitesse du vent dans Ie pays. II'
suggera d'instal1er 8 a 10 stations d'observation largement reparties et joignit '8, son rapport des,renseignements ooncernant
Ie materiel requis, dont Ie cout oorrespond a 2.200 dollars des
Etats-Unis.Les tlervioes drun expert seraient d1apr.es lui necessaires pendant une, periode de 3 mois pouretablirces stations
at former les observateurs qui continueraient ensuite a effeotuer'
'une serie complete d'observations. Le Bureau de l'assistance teohnique donna son approbation a l'inolusion dans Ie Programme elargi d'assistanoe technique pour 1955 des fonds neoessaires a la
mise en oeuvre du projet.
Syrie

750 dollars des Etats-Unis oonlffie participation aux depenses (estimees a 4.750 dollars, des Etats-Unis) afferentes aux servioes d'un expert oharge de donner au gouvernement des avis sur l'organisation d'un Servioe me, teorologique national.
La Syrie est devenue Membre'de l'Organisation Ie 15 aout

1952.
En 1953, les fervioes meteorologiques departementaux existants ont ete unifies par decret legislatifen un Servioe met eorologique national at un Comite interdepartemental, oompose de
representants des divers ministeres interesses, a ete cree pour
superviser Ie nouveau Service. Ceoomite a elabore une demande
diassistance teohnique prevoyant au debut les servioes d'un expert (pour une periode .de trois mois en 195,4) charge de donner
des avis sur l'etablissement du nouveau Servioe. Le besoin drune
telle aide revetait 'un oaractere assez urgent.
La demande fu t i,soumi se a 1 f Admini stra ti on de I' assi stance
technique des'Nations Unies assortie d'une reoommandation preoonisant de l'ajouter au Progra.mme elargi approuve pour 1954. LtAAT
estima a 4.750 dollars des Etats-Unis les depensos 'afferentes aux
servioes d'un consultant pendant trois mois, at graoe aux economies realisees sur d'autres projets prevus pour 1954, elle fut en
mesure d'allouer 4.000 dollars.
Le Comi ts oonsul tatif d'as'sistance teohnique du Comi te Exeoutif fut oonsul ts e,t il decida que l"O:MM pourrai t prendre a sa
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charge Ie solde de 750 dollars des Etats-Unis necessaires a la
mise en chantier du projet.
'Un expert suedois entreprit sa mission en septembre 19540
Son rapport est destine a servir de base a l'organisation du sorvicee Entretemps Ie Bureau de l'assistance technique a prevu dans
Ie cadre du Programme elargi pour 1955 les services d'un expert
qui sera charge de donner au gouvernement des avis sur des questi'ons meteorologiques a tous les echelons et qui doit entrer on
fonation Ie 1er juillet 1955.
])eu!.teme perio!e. financiere
, A sa cinquieme session; Ie Comite Executif a estime quo Ie
])euxieme Congres 'devrai t disposer de donnees statistiques completement mises a jour indiquant les besoins des Membres en matiere
d'assistance techniqueet il a charge Ie Secretaire General i
lido proceder, de ,concert avec les Representantspermanents,
a une enquete officieuse sur les besoins d'assistance technique eventuels des Mel11bres au cours des deux ou trois prochaines annees ~ il s'agirait bien entendu de l'elaboration
d'un programme ordinaire d'assistance technique combine avec
son Programme elargi, mais distinct de cedernier "0
J)'apresles resultats de cette enquete et compte tenu des
incidences des programmes deja en COUTS et des eventuels nouveaux
programmes, on a estime qu'environ 400 .. 000 dollars des Etats-Unis
seraient necessaires pour mettre on oeuvre entierement Ie volume
des programmes d!assistance technique comportant des services
drexperts.et,l'octroide bour~es deperfectionnement pour 33 pays
en 1956, et une somma egale pour les annees suivanteso II y a eu
en outre des demandes relatives a la' publication de donnees, a
la fourni ture do materiel ,ot au comblement des lacunes des reseaux,
demande s 'qui deoordaient Ie c'adre clu Programme elargi"
PRO GRAMM! ELARGI
Bref aper,2u du f~9.B:.E.a£lIDe elar~i d~istance technique ~~....§..tions
Unies oonsiders dans son ensemble
"'.

....

_ _ _~M_ _ •._ _ _

1954 etait 1a quatrieme periode financiere du PEATNU. Au
cours de la premiere et de la deuxiemo pi§riode financiere (19501951 et 1952), Ie BAT disposait de sommes considerables pour repondre aux demandes d 'assistance techni,que, mais en 1953 Ie volume des demandes avait pris une telle extension qu'il aurait
fallu 75%
de plus que les sommes disponibles pour y fa ire face.
Le Bureau a ,du prendre des mG,sures restrictives afin de maintenir l'equilibre financier du Programme 9 ces mesures ont ete maintenues en 1954 sous la forme de 11application par les pays dtun
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systeme de-priorites pour les divers projets de leurs programmes
respaotifs. ~ne des difficultes auxquelles Ie Programrne elargi
stest heurte est l'absenoe d'un Fonds de roulement 'Suffisant 8 a
l'origine 3 millions de dollars seulement avaient ete' prevus, mais
Ie Consell eoonomique at social a decide main tenant de reserver
parmi les oontributions pergues une somme de 3 millions de dollars
pour chaoune des annees.1954, 1955 et 1956, afin d'obtenir un Fbnds
de roulement de 12 millions de dollars en tout. Un resultat direot
de l'insuffisanoe de ce Fonds clest que lton pourrait avoir en
caisse des sommes insuffisantes pour couvrir la mise en oeuvre des
programmes approuves, jusqu'a co que les contributions soicnt regues. Ctest pour cette raison qu1en 1954 on nta pu engager Ie montant total de cette somme que grace a une serie de mes~res prises·
a la suite de decisions successives du Bureau, bien qu 1 une somme
totale de 15 millions 700.000 dollars ait ete affeotee in{tialement par Ie BArr pour couvrir les deponses directes afferentes aux
projets. Lo Bureau a rencontre une autre difficulte du fait qulil
existe un deoalage de 6 mois entre l' exercice financier du Programme elargi et l'exercice fiscal des Etats-Unis, qui est Ie plus
important contributaire : ceci signifie que dans la pratique il
faut anticiper sur la contribution des Etats-Unis.
Le succes du Programme elargi Se poursuit. A la oinquieme
Conference de l'assistance technique, au cours de laquelle lqs
pays se sont engages a verser leur contribution pour 1955, l~ac
croissernent total de" leurs engagements calcule en dollars stest
eleve a 16 % .
Nouveau systeme ·de gestion financiere et position

modifi~~e

l'OMM

Au cours de 1953, Ie principe de l'elaboration du Programme
a lleohelon des pays, par les pays· eux-rrames at dans les limites
des ohiffres fixes par Ie EAT, s'est mis a gagner du terrain. Ce
principe est incompatible avec la procedure drattribution automatique des fonds aux organisations participantes et en 1954 Ie
Comite de ltassistance teohnique de ItECQSOC a introduit une legislation, devant porter tous ses effets en 1956, qui etablit une
relation directe entre les fonds a a.ttribuer ··aux org"anisations
'participantes at les.projets approuves par 1e :BAT en vue de leur
execution .par ces organisations (Resolution 542 (XVIII»)
0

La nouve~le legislation a pour effet de placer l'OMNI, qui
recevai t jusqu t a pre sen·t pour se s programme s du PEAT de s fonds de
l'ONU, sur la m~me base financiere que les autres organisations
participant au Programme. El1e stipule notamment 8
"En ce Clui ooncerne Ie Programme pour l' annee 1956". et les
annoes suivantes, les fonds du Programm~ elargi diassistance technique ne devront plus, a partir du.lor janvier
1955, ~tre attribues aux organisations participant au
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Programnle en fonction de pourcentages fixes d'avanceG Ces
fonds devront gtre repartis sur la base des demandes presentees
par les gouvernements et des priori tes etabli'es P9Jr euxo I,~
Toutefois, "de fagon a eviter des fluctuations trop importC!-ntes
des sommes totales dont la gestion est confiee, dlune annee a l1auire, a chaque organisation participante li , un~ clause de garantie a
et,e inseree g lIS0US reserve que, si les ressources financieres nettes prevues pour lYexercice suivant sont inferieures aux allocations
totales accordees au titre de l'exerciceen cours, la sommeallouee
a chaque organisation participante ne devra pas etre proportionnellement inferieure a 85 %
de la part qui a ete alloue8 pour l'exercice en cours."
Pour 1 r anneG "de transition 1955, l' BOOSOC a decide <lue s
HLIAdministration de l'assistance technique des Nations Unies
devrait prelever sur sa part du Compte special, des fonds en
vue de ltexeoution de projets dans Ie domaine de la competence
de 1 'Organisation Meteorologique Moncliale ~
conformement aux
dispositions <lui seront arr'etees a cet cffet par l'OMfuI.oeQ ••• o
et I' Administration de I' assistance technique des N'ations Unies~
au cas ou les fonds necessaires depasseraient les montants des
credi ts affectes aux travaux de cet ordre .en 1954, les sommes
supplementaires requises devront ~tre prelevees sur les fonds
dont dispose Ie Programmeelargi dans son ensembleo ll
D

Evaluation du

...

Progra~~

En vertu du paragraphe 6 (a) de la Resolution de base 222 (IX)
de l'ECOSOC, qui regit Ie Programme elargi dtassistano~ technique
des Nations Unies, olost au Comite de l'assistance technique (CAT)
qu I inoombe la responsabili te de prooeder aliI t examen critique cles
activites entreprises et des resultats obtenus dans Ie cadre du Programme elargitt .. A cet effet, Ie CAT a prie Ie Bureau de l'assistance
technique de formulor des propositions relatives aux meilleures methodes l1d'evaluation". 10 Bureau a presente au CAT un rapport a ce
sujet Ie 4 juin 1954 (document E/CAT/41)o
Dans son etude du probleme, Ie Bureau a reconnu deux types
d evaluation3
f

(i) evaluation du projet, et
(ii) evaluation du Programme
La premiere pourrait etre monee a bien par les Institutions
specinlisees afin qu!elles s'assurent elles-memes que leur propre
part du programme de developpeme~t d'un gouvernement est effectuee
comme il convient; la seconde, en revanche, a trait a Ifevaluation
de l~incidonce du Programme 6largi dans son ensemble sur Ie developpement economique dfun pays et pourrnit ~tre entreprise sur une
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base e:x:perimentale seulement, eu egard au:x: frais qu r occasionner'ai t
un e:x:amen plus vasto, ainsi qu1au role tres efface que joue Ie Programme elargi dans l'ensemble de la question de l'aide e:x:teriourc
et interieure pour Ie developpement economique
En determinant les mesures qu'il devait prendre au sujet des
donnees relatives a 1 t evaluation que doi t fournir 1 'OM1JI, Ie Secretaire General s'est inspire des considerations suivanteso LV evaluation des projets est une tache a caractere continuo Les pays
ne demandant la prolongation de la mission u'un expert que lorsque Ie projet evolue de fago'n satisfaisante II est par ailleurs
enoorepremature de tenter une evaluation sur In. base du questionnaire employe par l~s autres organisations participantes, du faitque les programmes'dtassistance technique de 1'01/]]1.[ ne sont pas en..·
core assez avances. L"Organisation Mondiale de la sante execute par
exemple depuis 5 ans des missions~ pour determiner la valeur reelle
d'un projet,il est dlune importance capi tale de conna:1:tre les changements qulii a opere dans un pays, et l'O]KM no dispose a ce jour
d'aucune donnee de cet ordre. De meme les titulaires de bourses de
perfectionnement doivent etabliT un rapport deux ans apres leur
retour dans leur pays d'origine at. l'01@K n'attend pas encore de rapports de ce genre pour l'instant. Bien qufune evaluation do nature
puremont technique, at par la meme distincte du domaine social,
semble a premier.e vue plus facile, l'organisation patronnant un
programme pourrait rencontrer certaines difficultes a obtenir une
evaluation objective, et cette derniere paraitrait de toute maniere '
suspecte.L'OM])f.[ a donc pris des mesures pour obtenir une evaluation
sur 1e terrain marne et, a titre d'essai, Ie Representant perman~n~
d'Israel a aimablement accepte (1e r6c1iger un rapport, qui a paru
dans Ie Numero d' avril 1954 du Bulletin de l' OMM. Ce rapport aboutit aux conclusions suivantesa
0

Graoe a llassistanoG teohnique fournie par l'OMM en matiere
de meteorologie
1.

Le Gouvernement dispose maintenant d!urte analyse impartiale,
vue de l'exterieur, de la situation du pays d~ns 10 domaino
d'interet particulier. des experts?

2.

Les oonferenoes ont pormis aux fono'tionnaires et aux autres
specialistes de se faire une meilleure idee de la valeur des
informations et consoils meteorologiques 9 1 'augmentation sensible clu nombre de demandes clG renseignements adressees au
Service meteorologiquo constitue l'un des resultats de ces
conferences 9
On s'est inspire des recommandations des experts pour deter~
miner Itordre de priorite des prochains travaux;

3.

4.

Les visites des e:x:perts, ainsi que les voyages d~s boursiers
ont contribue a rompre l'isolement professionnel dont souffrent nombre de specialistes meteorologistes dans cle poti ts
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pays, pour lesguels les contacts avec des experts et les
echanges de vues ont ete un stimulant.
II convient de noter que Ie CAT a estime dans son rapport a
l'ECOSOC (document E/2637, page 3) "qu'il fallait juger les etudes
d r evaluation en se fonc.lant au premier chef sur l' opinion de spays
beneficiaires" et que Ie Comite consultatifpour les questions administratives ,ct budgetaires a exprime l'avis (document A/2661,
page 24) "qu til n' est pas seulement de l' interet des pays "b6neficiaires", mais que crest encore leur devoir essentiel de determiner eux-m~mes l'efficacite des programmes dtassistance technique;
ils sont 1eS'mieux places pour juger du sueces de tel ou tel programme dans Ie cadre de leur economie nationale et pour appreeier
10.. valeur des aetivites entreprises en vertu du,Programme elargi
en'les comparanta des activites paral1elesentreprises dans Ie
cadre d'autres programmes,'nationaux ou internationaux". Ces opinions confirment de fagon frappante Itattitude adoptee par l'Ol~
a l'egard de ceprobleme.
Lors de so.. 779me reunion, tenue Ie 13 juillet 1954, Ie Comite de l'assistance technique a adopte a l'unanimite moins 2 abstentions une resOlution preconisant de creer un groupe de travail
compose de onze membres du CAT dont les reunions se tiendraient a
New-York et a Geneve conjointement a~ec celles du Comite, en vue
de determiner les resultats et l'efficacite du Programme at'de
soumettre au Comite un rapport lors de so.. prochaine session. Le
groupe de travail s'est rouni a New-York Ie 13 decembre 1954 et a
demande de 10.. documentation sur Ie programme des bourses de perfectionnement, ainsi que des rapports sur six pays seloctionnes Bolivie, Ceylan, Colombie, Irak, Libye et Pakistan - pour examen
en 1955.
Reunions d'assistance technique
M. J.L. Galloway, chef de l'Unite d'assistance technique, a
represents l'OMM a toutes les reunions du Bureau de l'assistance
technique qui se sont tenues au cours de l'annee, ainsi qu'aux
autres reunions ayant trait a I t assis.tance technique (Voir point
0

1.4 )
Relations avec l'Administration de llassistance technique des
Nations Unies
Les arrangements de travail entre ltOMM et l'Administration
de l'assistance technique des Nations Unies sont restes en vigueur
au cours de l'annee. Conformement a ces arrangements de travail,
l'AAT s'occupe des aspects non techniques des programmes dtassistance technique de l'OMM e~ prend toutes dispositions utiles pour
l'entretien au sein du Secretariat de l'OMM dlune Unite d'assistance
technique chargee des aspects techniques des projets. On procede
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actuellement a une enquete sur les methodes permettant de reduire les frais administratifs du Programme,elargi. A oe propos, I.e President-direoteur du BAT a formule une reoommandation
qui porte :sur la reclassification de certaines depenses dans
les procedures du BAT, afin de les aligner sur celles ,des autres
programmes dtaction des Nations Unies(! En 'particulier, unetloperation" e,st consideree oommecomprenant non soulement les divers proj,ets sur 1e te,rrain, mais egalement le.s IIfrais connexes"
dont les projets dependent direotGment~ Le ter.me Hadministration" se'rapporte au controle central et aux sel;'vioes oonnexes.
Une 'olassifioation des frais~ basee sur cette noti~n etappliquee au Programme. elargi ll considererait oomme depenses d'execution la plupart des c1epenses individuelles aotuellement olassoos
oomme depenses indireotesdtexeoution? elle identifferait ees
depenses oomme "services dtexeoution" dans la' categorie des
'frais d1exploitation. Les' depe'nses afferentes a l'Unite dfassistanoe teohnique sont done considerees correotement oonwe depenses d1executiono
Conformement aux arrangements de travail, l'AAT a deoide
de 'ureserver pour l'assistance technique on 1954 dans Ie c1omaine de la meteorologie 1 % ' du montant disponible ou qui deviendra'disponible, a 'prelever 'sur Ie Compte speoial, etant entendu que la s'omme ne sera pas inferieure a 20'0. 000 dollars des
Etats-Unis!l e Tou tefois par 'la suite, Ie s projets fermes presentes de fagon appropriee et beneficiant dfune priorite suffisamment haute dans les programmes des pays n ' ont entra~ne au oours
de l'annee quYurte affeotation de fonds de 116.760 dollars des
Etats-Unis ll d~nt 96~857 dollars ont ete engages.,
L'OMM a entretenu avec l'AAT - tout au long de Itannee
oomrne pendant les annees preGedentes - de,s relations etroi tes
et harmonieuseso Une forme modifiee d'larrangement de travail a,'
ete adoptee pour l'annee de transition 19550Le Deuxieme Congres
decidera quelle s son t Ie s modifioa ti ons qu "il convien t (1! apporter enoore a oet arrangement pour l'adapter a la nouvelle procedure legislative du Programme elargi et a 'n'importe quel programme ordinaire d'assistance teohnique que l'Organisation pourrait adoptero
Programm~s)de-l'O]KM

, !

On trouvera dan.s ,les paragr.aphes suivant,s un apergu des
programme,s dtassistance teohnique c1e l'0~..'ffiJl appro~ves pour les
q,nneQs 1954 et 1955 c Le tablea1J. oi-apres indique, l'extension des
,programmes annee par annee ~
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Annee

Nombre total
de pays
benefioiaires

Nombre
d'experts

Nombre de
boursiers

53
Fonds
Fonds
alloues engages
(en 'dollars USA)

..
1952
1953
1954
1955

.

4
9
9

4
8
9

2

22,950

(22,95 0 )

8
8-

61.420

50.498
96.857

15

15

12

116.760
139.280

~:

Pour les annees 1952 - 1954, les ohiffres relatifs aux pays
benefioiaires, awe experts et aux boursiers ont trait aux fonds engages. Pour IJannee 1955, les ohiffres oorrespondants ont trait aux
fonds alloues.
.

1e temps d'arret marque en 1954 dans l'acoroissement du nombra d'experts et de boursiers reflete les diffioultes finanoieres
eprouvees par Ie Programme elargi. Au cours de l'annee, on a constate comme tendance prinoipale l'aocroissement des projets a long
terme. II convient de noter que If 8xperience a demontre que lIon
pout classer l'assistance technique fournie en meteorologie en
trois types principaux g
(i)

Organisation de Services meteorologiques nationaux la
ou il nty en a pas et la. ou les services departementaux existants doivent etre fusionnes en un seul Service nationa19

(ii)

Missions de courta duree dtexperts charges de donner
des conseils dans une specialite definie dans des
pays ou les Services ~eteorologiques presentent des
laounes en ce qui concerne les techniques les plus
recentes, et bourses de perfectionnemont oonnexes; et

(iii)

Octroi de bourses dtetudes independantes a l'etranger
dans les oas ou l'etat du Servioe national ne justifie pas Ia fourniture dlavis d l experts.

Jusqu'a present aucUn programme de oaraotere regional nta
ete elabore, mais il ressort de disoussions ayant eu lieu- en Am~que
dentrale et dans Ie Moyen-Orient qu'il existe dans ces pays une demande de stages d'etudes pour des questions dl~nteret regional at
on s t attend a ce que les programmes d'os annees suivantes oomportent des projets de oe genre.
La situation generale du Programme se presentait au 31 de- _
cembre 1954 oomme suit:

D e man des
Vingt-neuf :pays (22 Membres et 7 non-Membres) ont soumis
des demandes.
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Pay s et Mis s ion s
L'OMM a fourni une assistanoe technique a 13 pays (Afrique
,Orien~al.e britanniClUG~ Libya, Federation de la Rhodesie du Sud et du
N7-assaland, Chine~' rr11al1 alicle j Rep'L(bl:Lque Dominicaine, Haiti" TurCluie,
Yougoslayie, Israel:; Iran, Jordanie et Syria).
(Dos projets sont en oours d?exocution dans 9 pays).
Des projets attendent leur mise en oeuvre dans 5 autres pays
(Egypte,'Grece, Nioaragua, Pakistan et Perou)Q

E :x: per t s
..41 experts dernandes : 3 demandes retirees
13 missions terminees
6 experts en mission
2 experts approuves pour mission
(21 experts ,provenant de 12 I)ays)
7 postes vacants a pourvoir pour le'programme de 1955 ..
B

0

u r s e s dtE t u d e et de Per f e 0 t ion n e men t
79 bourses de perfectionnement demandees~ 11 reCluetes retirees
48 candid,atures reguesg 6 retir6es
17 boursiers provenant de 9 pays ont ete places dans 16 payso

Duree des etudes

1952

1953

1954

_ _ _ _ _ _ _ _ ._-,, _ _ _ _ _
. " . . _ . _.• _ _ , _ " " , ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _ _ _ _•_ _ _ _

Plus de 12 mois
de 6 a 12 mois
moins de 6 mo:l.s

1
1

1
2

6
8

Cas dans lesquels les bourses n'ont pa's ete utilisees ~ 0; nombre
de boursiers se trouvant dans Ie pays d!etudeg 5; boursiers rentres
dans leur pays d7origine~ 12.

5.2.6.1

Programme-E2~~54

,1e montant initial alloue a 110WJ1 par le Bureau de l'assistance
technique au ti tre du programme pOUI" 1954 s', elevai t a 79~800 dollarso
Toutefois, au cours de '1' annee une somme de )6.,,960 dollars lui a encore ete allouee a la suite de certaines demandes introduites par
. divers pays., Par 1a suite, en raison de l'annulation dtune demande
(iolivie) d~e au manque de materiel, aux de.1ais de recrutement et a
l'absence de candidatures pour des bourses, les obligations a la fin
de l'annee ne se sont elevees ClUia, 96(1857 dollars des Etats-Unis.
Le Bulletin de '1 'O]JIM a publie des articles rendant compte des
progres accomplis en ce qui concerne la mise. en oeuvre des divers
projets. Mentionnons~ toutefois, ici deux activites inhabituelles du
programme: un boursier turc etudiant la meteorologie maritime a pu
entreprendre Un voyage a bord d 'un navire-·station oceanique dans
l'Atlantique Nord et Ifexpert de Jordanie a €lte en mesure de participer a des observations a€lrologiques en aeronefo

1954

?£ogramme pour
No. de
soumission
AFRI QU~ --

(45}-54)

idem

a

Pays

Expert
(pays)*

Pro jet

Territoires britanniques de l'Afrique
orientale (Kenya)

Lutte antiacridienne
(1 annee)

Territoires britanniques de l'Afrique
orientale (Kenya)

Prevision du temps
(4 mois)
,

allone8
Fonds
en dollars
~
:USA'
engages

-I'

(1) (Australie)

1

Organisation (2 annees)

1

(Ma1aisie)

Libye

FOFmation d 1 aides-meteorologistes (1 annee)

1

(Egypte)

Libye

Non specifie

( 606-54)

-'Foners'-

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

--------~-------,~~~---------------

•

Libye
(40 3-53)
Acc"suppl.,14
idem

Boursiers*

}.

-}

1 .. 400,00

35 0 ,00

12 .. 200

13<>400

19. 0 75,03

2,,050

(1)

AMERIQUE LATINE
(407~ 53 )

(1) (Suisse)

Acc s'uppl o

Bolivie
3

Meteorologie agricole
(1 annee),

( 697-54)

Haiti

Meteorologie synop-'
tique (6 mois)

(3 0 5-53)

R~publique

Dominicaine

Formation professio~
nel1e de meteorologistes (18 mois)

1 (Etats-Unis)

Republique Dominicaine

Formation professionnelle d1aide meteorologistes (18 mois)

1 (Espagne)

p

idem

*

Le~

1

~

6.800

3.228,98

2f/050

2,,424,5 0

19·000

20,,585,65

chiffres entre parentheses ( ) indiquent que 1a mission nta pas encore ete entrGvrise ou
que la bourse nla pas ete utilisee.

\Jl
\Jl

Programme pour

1954
~~-=~~~

__

_____ __

~~~

~'

-=~-a~

____

~c-

________

.

...

~

,-=--~-----~~-~-=-=~~ ~

~-~--=.---.--- ~"'----,----~---

No. de-'
soumission

Pays

Pro jet

Experts
(pays)*

Boursiers*

Fonds
alloues
en dollars

Fonds
engages

USA

ASIE ET EXTREl'.![E-ORIENT

(77-53) ..

Chine (Taiwan)'

Organisation (1 annee)

(64~54)-

Chin-e· (Taiwan)

Meteorol9..gie
(1 annee)

(73,~54}

Chine (Taiwan)

( 659--.54) -.-

_: Indonesie

(6,7 4~_5.4) --

Thailande

agricQl~

Meteorologis_theorique
(2 anne·es).

1

(Etats-Unis)

7-.900
1

O}

200 5

1

3.36Q

Meteorologie agricole
(6 IDois)

(1)

2.050

Meteorologie
(10 mois) .

(1)

2.050

~gr~cole

(63~54f.--

idem

Meteorolog;i.e maritime (3 mois)

1

2.050

1.116,80

Turquie

Meteorologie agricole
(9 mois)

1

2.050

2.6],0,16

500

839, 22

1

2.050

920, -61

(~)

2 •.050

YOllgoslavie'

(605-54)·

You gO'slavie

idem "

Yougoslavie

Climatologie
-'Hydrologie (4 mois)
Non specifie

Les- chiffres entre par.entheses ( ) indiquent que la mission n·la pa's encore ete entrepri.se

que

--

Turg,uie

( 264--53)

ou

7.53"1;85

.

EUROPE·:

*

170238,27

la bourse n 1 a pas ete utilisee.

~

Programme poUr 1954

No. de
sournission

Pays

Expert
(pays)*

Projet

Boursiers*

FfhJ.ds
Fonds
a110ues
engages
en dollars en dollars
USA
USA

MOYEN ORIENT

(443-54)

Egypte

Meteorologie agricole
(1 annee)

(1)

5.500

(530-54)
(213-54)

Iran

Climatologie (1 annee)

(1)

Israe'l

Meteoro1ogie synoptique (2 mois)

7.350
3.700

2.604,29

Isrq,el

Meteoro1ogieaerona~

2.050

736,52

10.500

13.193,03

Ace. Suppl. 5

1

Frog. ord.

liT

1

tique (3 mois)

(422-53)

Jordanie

Organisation (1 annee)

Liban

Non speoifie

Syrie

Organisation (3 mois)

1 (Royaume-Uni )

Aoe, supp1. 9

(636-54)
(590-54)

*

(1)
1 (Suede)

2.050
4~00O

3. 001,94

116.760

96.856,85

Les ohiffres entre parenthese ( ) ~hdiqu~nt que la mission n1a pas encore ete entreprise ou
que la bourse n ' a pas ete utilisee.
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Pro~~amme po~r ~

La I'r'ogramrnt:J pour 1955 a ete etabli "a l' echelon des paystl,
oonformement aux arrangements conclus par Ie Bureau de l'assistance technique :
.. Pour Ie 15 avril 1954, Ie President~direoteur ~ ,fai toonnaitre 'aux R'epresentants a' demeure lcs fonds qui seraient probablemant disponibles en 1955 pour les pays relevant, dE?' leur responsabilite~ ces chiffres etaient subdivises en tota~x partiels
d~s 'diver,ses organisations partioipantese (1es ohiffres relatifs
a l'OMM ont ete inco;rpores a ceux de l'AAT)" Quoi<l~e les';pays
dussent tenir oompte des totaux parti.els d:es organisations JParticipantes, qui representent les previsions de ces;organisations
fondees sur lfexperienoe acquise dans Ie passe et 1e volume prevu de leurs engagements de oaractere permanent, ils etaient parfaitement libres de formuler leurs requetes dans 19S limites du
montant total de ohaque pays, en se basant sur l'ordre de priori te qu t i:j.s jugeaient' Ie plus approprie. Ohaque progrC!-m~,~" negooie a Iteohelon national entre les organisations partioip~ntes
etles gouvernements",reflete surtout les preferences des divers
pays. A la'suite de oette oommunication du President-direoteur,
les organisations participantes devaient ad.resser\~ leur tour les
informations necessaires aux Representants a demeure~ 1e Seoretaire general de l'01~f a pris les mesures qui s'imposaient.
La periode du ler mai au 15 aoilt 1954 a alors I'U etre
oonsacree a des consultations entre les organisations partioi.pantes, les gouvernements et les Representants a demeureo Ces
derniers etaient invites a adresser avant Ie leI' s¢ptembre 1954
aux organisations partioi,pantes et au Secretariat du BAT leurs
commentaires sur les programmes nationaux demandes par los gouvernement.s. Les organisations partioipantes etaien"t priees de
leur cote de transmettre au Secretariat du BAT, avant Ie ler
octobre 1954" les propositions relatives au programme de chaque
pays.
Cette documentation a ete depouillee, coordpnnee et exa-

m~nee par Ie Bureau de l' assistance t'echnique sous i forme de, re-

oommandations formulees par Ie President·-direoteuridu Bureau a
sa 31eme reunion qui s I est tenue a New-York en l1ovembre·-decembre
~954. Le programme approuv8 par Ie Bureau'oomprenait des projets
a exeouter par l'OMM dans 15 pays et impliquait 15 missions d ' experts et Ifoctroi de 12 bourses de porfectionnemento Les allocations se sont elevees a 139~280 dollars des Etats-Unis, soit
0.7° / 0 du total des depenses 'directes afferentes aux I'rojet's pour
19550
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE· DE L'OMM POUR 1955
(Approuve par Ie Bureau de l'Assistance Technique"- 7 decembre 1954)

Experts
No. de
soumission

Pays

Boursiers

Projet
Nombre
par
projet

Total
Nombre
par
moisexperts projet

Total
estime
Total des demois- penses afeXp3riis ferentes
au pro jet
$ USA

AFRIQUE

(453-54) Territoires bri- Lutte antitanniques de
l'Afrique orientale (Kenya)

(57 0-54)

Libye

1

10

acridienne
Previsions
meteorologiques
Non-determine
Organisation
et
formation

2

24

Organisation
Instruments

1

3

1

4l>

1

8

190900

ASIE ET EXTREME-ORIENT

(77-53)
(34-55)

Chine (Taiwan)
Pakistan

Instruments
Meteorologie
synoptique
Parasites
atmospheriques et radiosondage

14.200

'1
1-,
1

>

6

1J

5.600

18

7.800

6

2.200

12

3.750

1J

EUROPE

(2-55)

Grece

(264-53) Yougoslavie

Instruments
et radio-:sondage
Climatologie
Hydrologie
Instruments

1

11
iJ

60
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Experts
No. d0
Pays
soumission

Boursiers

Projet
Nombre
par
projet

Total
Nombre
mois-·
par
experts projet

Total
estime
des deTotal
.
ponses .a-g...
mo~s,.
ferentes
ex:perts
.
au proJet
$ USA

A]1p:tlRIQUE" LATINE(305~-55)

Republique . Formation
Dominioaine, professionnelle

(488-54)' "'H~iti

" Ene.rgie
eolienne

2

24

1

3

50640

oomprend 2.200 pour 1 'equipemcnt

(489-54)

Nicaragua

Organisation

1

6

4036.0

(138-55)

P~rou

Meteorologic
tropioale

1

12

Il(15){)

Meteorologie
agrioola.
Instruments

i}

12

110700
12,,500

MQIEN OR I ENr:r.

(443-54)

Egypte

(530-54)

Iran

Organisation

1

12

(213-53)

Israel

Radiosondage
Meteorologic'
synoptique
Climatologie

1

2
-t

l'

1

'"

,. 3
3

l

5,,800

f

(4-33-53)

Jordanie

Organisation

1

12

110180

(590-54)

Syrie

Organisation

1

6

6.300

'-

..

-'

15

126

~~"!11!
~-.

12

60

-

--

-.-

,

-~"..--

$ 139.280
;=..~;:.~~:~
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Programme pour 1956
Le Bureau de. I' assistanoe teohnique a pris des dispositions
pour quel'elaboration du programme de 1956 s'effectue essentiellement de la m@me maniere que pour Ie programme de 1955, mais a
un rythme aooelere. Pour Ie ler avril 1955, Ie Bureau enverra aux
pays beneiioiaires les previsions conoernant les fonds qui seront
probablement disponibles, ainsi que la sub'division des 'totaux de
oes pays en totaux partiels pour les diverses organisati'ons partioipantes. Pour la premiere fois, oes ohiffres 'oomprendront des
totaux partiels pour l' OM:M:. En ce qui ,conoerne l' elaboration de
leurs prpgrammes il convient de bien indiquer aux pays benefioiaires que les totaux partiels ne doiverit pas @tre oonsideres oomdes allocations aux organisations partioipantes en question. Les
pays benefioiaires seront invites a utiliser a fond les oonnaissanoes techniques et l'experience des organisations participantes
en elaborant leurs programmes respectifs; Ies 4 mois d'avril a
juillet seront oonsaores a oette elaboration. Les informations relatives aux programmes seront communiquees au Bureau de l'.assistance technique qui les ooordonnera. Conformement a la nouvelle
legislation (Resolution 542 (XVIII) de l'ECOSOC), Ie Bureau enverra Ie programme de 1955 au Comite de l'assistanoe technique qui
se reunira probablement en riovembre pour l'approuver et autorisera l'allocation de fonds aux organisations participantes pour Ie
30 novembre.

5.2.6.4

Libye
II y a lieu de mentionner speoialement la Libye. Le Premier
Congres a examine en detail les besoins meteorologiques de laLib~
lors du transfert des pouv6irs a ce pays? dans sa Resolution 11
(I), il a oharge Ie Comite Executif de prendre des dispositions
pour la preparation drun p:}.an relatifa la creation,d'un servioe
meteorologique repondant aux besoins looaux et regionaux et de
faire savoir au Gouvernement libyen que l'Organisation etait disposee a fournir toute l'assistanoe teohnique, dans la limite'des
ressouroes dont elle dispose et conformement au plan propose o
A llepoque du Premier Congres de l'OMM, l'Organisation des
Nations Unies avait entame des negooiations en vue de l'independance de la Libye. Le Premier Congres ohargea Ie Comite Executif
d'elaborer un pl·an relatif a l'organisation drun Servioe meteorologique national dans ce nouveau pays, et 00 travail fut entrepris par un groupe d'experts sous la presidence de feu Sir Nelson
Johnson, D,ireoteur du tlMeteorological Offioe" de Londres. 1e gouvernement demanda l'avis drun expert pour etudier oe plan et en
1952 M. A. Kyriakidis, ancien Direoteur du Servioe meteorologique
greo, qui fut pendant quelque temps ohef adjoint du Seoretariat
de ItOMI, passa quelques semainesen Libye a cet effet~ En 1953,
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Ie gouvernement signa avec 1 'Organisation' de s.Jta.tion s Unies IrAo-'
oord supplementaire' N° 14, aux terme.s duqu,?l les Nations Unies?,
en oollaboration avec l'OMM, $Iengageaiont a procurer a la Libye
oert~ins ~ervioea d'experts en met6orologie.
Vers 113, fin, de 1953,' M. C.A. Lea, ancien ],irecteur du Servioe meteorologique de Malaisie, antreprit une mission en vue
d t organi ser at de diriger Ie s 'service s meteorologique s 'de la Libyo.
A son arrivee, M. Lea fut prie d'etablir un budget en vue de reunir les servioes"meteorologique S' existant dans les provinoes de
Oyrenaique et de Tripolitaine en'un Service federal dep~ndant du
Ministers des Communications; plus tard la seotion climatologiquo
du Ministere de l'Agriculture fut egalement integree au Service
federal ;et Ie chef de oette· section, M.Giovanni Magazzini, assurna par interim la direction du 'Service federal. M. Lea fut assooie en outre aux pourparl~rs entre 'Ie G'ouvernement Ii byen et o.alui du Royaume-Uni,. ooncernant les moyens et servicGs que Ie
Royaume-Uni pourraitfournir pour procurer des'avis m6teorologi:, quas a l'aviation civile de la Libyao II oollabora avec un' export
'de l'.QACI 'en vue de l'elaboration drun~ loi meteorologiqueQ
,

,

"Un, p~:ogr'amme ,de formation de meteorologistesa ~te, etabli9
'i1 ,permettra a de;3 eleves'ciip18mes des 8001GS sacondaires libyen'nes d1entre+" gra,ce a des"1)'ourses d'etude ~ccordees par 1e gouvernement' a l'un:l.versite'du Caire pour y etu4ier les mathematiques et la physique et suivre ensuite des cours de perfectionnement en meteorologie. Pour commencer il a ete recommande d'octroyer quatorze bourses d'etude portant sur une perio.ds.de p1u-'
sieurs,annees., M. Lea.a pris ,des dispositions en vue de Itinstruction d t observateurs ot, pou apres l' arrivee d'un second ',expert,
~!. Hussein El Salawy du Depar,tement meteorologique d 'Egypte, un,
CaUl's de forlrtatiQn professionnelle '(en arabe) fut instaure3 oe
cour,s debuta lG1er novembre 1954 at s 1 adressait a hui'tetudiants
designee par Ie gouvernement, de la: ,provinoe du ·Fez',zan"
C ' est Ie iouverneme,nt 'qui' fourni t de s fonds pour etablir et
ma'intenir une emission meteorologi'que nationale libyenne entrant
en vigueur en 1955/56. Catte emission se fo'ra par 'manipulation
automat~que; sa fJ;'equence at sa puissance seront te11es ciu!el1e
:pourra etre oaptee regulierement au Caire, a ,Alger, Kano ,et Malta.

5.2 .• 6.5

Alloo'ation' extraordinaire de fonds

74 pays ont ,participe au Programme elargi d ',assistance techrai,son, de cert~ineEl restrictions en matiere de convoI'tibi'lit'~ ,monetaire, il n"a pas ~te possible au Bureau ,d'utiliser
plein.ement', t'outes lef;! oontributions de.la mani~re nor-male .. 1e
Bu:re~u a don~ allou'e des fonds extraordinaires pour' certaines de
ces monnai,?s. Tou,tefois, I' O:MM: n t a pas eu de dema:t;ldo s 'pouvant
axecutees sur cette base.
.

nique.

E~
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sUPJ2.l..emen.t~~ir5?s pOl3;E..J..2.22

Apres les delais prevus pour la presentation des demandes
generales des pays dans Ie cadre du Programme elargi pour 1955,
Ie Gouvernement du Chili a demande un expert charge de fournir
des avis sur l'application de la meteorologie a'la lutte c~ntre
la orunissurede la pomme de terre dans ce paystl Des demarches
preliminaires ont ete faites en vue du recrutement de cet eXPGrt~
pour Ie oas ou des fonds supplementaires deviendraient disponiDIes dans Ie cadre du Programme elargi pour 1955- Un certain nomore diautres projets attendant que des fonds deviennent disponibles pour ~tre mis en Deuvre~
BaEPorts
Normalement les experts soumettent aux gouvornements des
rapports, sauf lorsquiil s!agit de missions d 1 instruction resultant d 1 une enquete ulterieure~ Ces rapports sont classes comme
confidentiels, jusqufa ce que Ie gouvernement interesse leve les
restrictions oonoernant leur publication. Quatorze de ces rapports
ont deja ete etablis en meteorologie et sont publies par l!Administration de Ifassistance teohnique des Nations Unies apres la
levee des restriotions touohant a leur oaractere oonfidentiel. lIs
contiennent une somme de renseignements preoieux de oaraotere
hautement speoialise sur l'etat de la meteorologie dans les divers pays et sur la maniere dont il oonvient dty developper la
meteorologie. lIs seront etudies par les futurs experts et boursiers lors de leur mise au oourant a Geneve. On peut en obtenir
des exemplaires sur demands adressee au Seoretaire General.,
~.pELrt s

_cli.s;PO!1,i bl_~,

La liste des experts disponibles pour des missions dtassistanoe technique siest encore allongee au oours de Ifannee et
groupe maintenant 279 'experts de 37 pays. Au moment de la redaction du present rapport, vingt-et-un expertsde douze pays ont entrepris des missionsQ crest Ie pays beneficiaire qui procede au
choix final dfun Gxpert, 'mais en' soumettant des recommandations
a ce sujet il convient de tenir compte de divers facteurs notamment de la repartition geographique des 0J:Cperts, de leur pays
diorigine, ainsi que des disponibilites et de la oonvertibilite
des monnaies
of

.

Relations avec d'autres institutions en matiere d'assistanoe
techni~...~
_ _ _~!.:..1~">::~.1_:~;;..... ~_~••;::

..l::._......".2'~.(,.~II\'XIfIU.;.~..,.::,_:~-.,.-.~_-"'-',~'=!".~~\l.':.;(-.-T.1IC",~!~~~'\IlC~~.IIIQ::'.~_..._=~_"_~

"'"T.t:I'~-l<

__

L'Organisation des Nations Unies, IfUNESCO, la FAO et
l'OACI sYinterossent a des projets meteorologiques dans Ie cadre
du Programme elargi.
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PARTIE

5 - ASSISTANCE TECHNIQUE

Au cours de l'annee, l'O~[M, en collaboration avec lIOACI,
a pris des mesures afin d'envoyer en Iran un expert charge do·
pr~ter son cone ours au Conseil meteorologique en co qui concerne
l'organisation at Ie developpement drun Institut meteorologiquo·
nation'al.La FAO a demande que l' exper.1a de I' 011M en Jordanio assiste a sa Confere~ce de Bagdad sur les ressources en herbages
at en fourrages. L'ON.IM tient a exprimer sa reconnaissance a
l'UNESCO pour Ifaide que celle-ci lui a apportee dans Ie choix
de jeunes gens destines a recevoir une formation diobservateurs
meteorologiques en Libye.
'La FAO a demande a l'OMM de l'aider a recruter des hydro-·
logistes pour des missions d'assistance·technique~ L'OMM a fourni directement une assistanoe technique en matiere d'hydrologie
a,',la Yougoslavie par I' envoi d 'une mission d t expert, et 1 f octroi,
dtune bourse de perfeotionnemento
.
'Les missions sur Ie terrain signalent les r,elations excel1entes qu' elles entretiennent avo·c la 'tForeign Oporations Administration"des Etats-Unisj

5.2.6.10

Broohure dtinfoE,mation

gene~J..~

Une brochure illustree "La metool'ologie au service de l'humani te- introduotion aux &rvioes meteorologiClues dans Ie cadre
des programmes d'assistance teohnique l1 , a ete publiee en anglais,
frangais, espagnol et. arabe. Les Directours des Servioes meteorologiques dfArgentine et d'Egypte ant bien voulu prendre des disposi tions en vue de la traduotion en· espagnol et en. arabe de oatho
brochure.

5.2.6.11

Comites nationaux et europjens d'assistp,noe ,"i££l}.l:l~.9..~§"
Vingt pays et ies organisations partioipant au Programme
elargi d1assistance technique etaient representes a la troisieme Conferenoo dQs Comites nationaux et dos roprosentants dos
qouvernements d'Europe participant au Programme drassistanoe
teohnique (Rome, septembro 1954).
La Conferenoe a reoommande en partioulier qu'un groupe de
travail restreint soit constitue pour' examiner diune maniere plus
approfondie l~s problemes presentant un interet commun pour les
Comites nationaux europeens et les autres servioes gouvernementaux intoresses au Programme elargi d'assistanoe teohnique, Le
President-directeur a invite les pays indiques oi-apres a participer aux travaux du groupe de travail ~
Danemark
France
Pays-Bas

Royaume-Uni
Suede
Suisse
ToheooslovaCluie
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La premiere reunion du groupe de travail s'est tenue a
Geneve en fevrier 1955.Le Oomite national sfoccupe surtout du
reorutement des experts.
5.2.6.12

Pers,E.~c,yi ves

Dans son rapport pour 1953, Ie Seoretaire General avait
termine Ie ohapitre sur l'assistanoe technique sur ,une notequelque peu hesitante. Le Programme elargi traversait alors une periode ou les demandes generales d'assistanoe technique depassaioot
sensiblement les fonds disponibles. On avait introduitun systeme de priorites et d'aucuns craignaient que Ie nouveau systeme
d' elaboration des programmes aI' eohelon des pays et sur une base
competitive n'entrainat la relegation de projetS meteorologiques
plus efficaoes que speotaculaires, a un degre de priorite ne'permettant pas de les in8erer dans Ie Programme elargi approuv8.
En 1954, les programmes meteorologiques se sont toutefois
accrus re~llierement et l'allocation initiale de fonds pour 1955
a depasse les sommes de n 1 importe quelle annee anterioure. II y
a en outre des indications d1un besoin tres im;portant d'~assis
tance. technique en meteorologie dans 10 monde en tier ~ 0 feat avec
une r8elle satisfaction que I' on peut considerer Ie travail' excellent fourni par des experts oompetents 9 les realisations du programme et los promesses qulil oontiont pour l'avenir permettent
d'avoir l'assurance que l'OMM sera en mesure de rendre aux Membres et aux pays des servioes encore plus grands au oours des
annees futures.

.AC'I'IVrl'E TECH1\fIQUE DE I,' ORGANISATION

6.1
'Il est diffi.cile de con,~l,enser en quelques paragraphes I' activite technique si varies de'lJOrgal1isation au cours de 1954. Bien
qu 'une seule Assooiation Regionale, celIe du Pacifique Sud-Ouest,
at une seule Commission Technique, 'la COIl1..mission de Meteorologie
Aeronautique, aient tenu. des sessions au cours de 1 r annee conside ....
ree, d'autres organes et groupes de travail ont deploye une activita considerable et Ie rendement du Secretariat, dent l'effectif
teohnique etait pour la premiere fois complet y a ete bien superieur
a oe qU,'il avait eta les annaes precedentE?s.
Des difficultesde procedure ont, surgi lorsqu'il s'est agi
d'etablir suffisamment vite certains des groupes de travail des
Commissions Techniques9 neanmoins 'qu,eiques-uns dJentre eux,formes
d' experts qui travail1ent benevo1,ement at p,ar' correspondance pour
l'Orgapisation, ont fait preuve dtune activite admirable afin de
presenter leurs rapports dans ill.es delais J:'aisonnables"
Les travaux du Secretcu.,:t'at ant subi l ' in.fluenoe du nombre
toujours plus grand de demandes ernanant d' organisations intern,ationales. L I event ail de CGS demandes etai-b assez varie : certaines etaient de simples demandes d J informa-bions meteorologiques,
tandis que d£s d.:no,·'_1tres oas l'OMlY.[ etait prie8 d'entreprendre d':importantes enqueteso
En outre ~ une importanoe oonsiderable a ete aooordee aux
preparatifs du Second Congres, (lomme parexemple I' analyse du programme technique envisage pour Ie. deuxieme periode finanoiere et
Ie projet de Reglement technique de l'OMMo Le progra~~e des publioa.tions techniques a ete particulierement oharge en 1954. A part
les progres realises en ce qui concern9 la tache considerable que
represente la preparation du nouvel Atlas International des Nuages
et la publication du nouveau Volume B de Ia Publication N° 9, qui
oontient des instruotions deta:i.llees pour I' emploi des nouveaux
oodes entres en vigueur Ie leI' janvier 1955, il y a lieu de mentionner plus ~articulieremen·~ la nouvelle serie de publications
inti tulee "Notes techniques, de I' O:M]J.ItI, dont 1es S~)pt premieres ont
paru au cours de 1954G
Plusieurs de ces Notes ant beneficied'une large pl.lblicite
at i1 semble que ces publications repl'eSent;elT~ pour l' Organisation
un nouveau moyon effioace lui :perm-.J-'ctan"t de s I acqu:i·~"ter de ses
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. obligations lnternationales. en salu ali te d I 1nsti tution des Nations Unies speoialisee en matiere de meteorologie.

6.2
6.2.1

2.ill- ement s

t echni~l~~ s

Les projets de Reglements -'0eohniques de 1 fO:M:M: - aI' exoeption de oelui ayant tra:t t a la met-enrologie aeronautique - ont
ete rassembles et mis au point pal'1)3 Seore t ariat ~ en ootobre 1954
ils ont ete distribues pour oommentaires aux Representants permanents. La presentation des pI'ojets de Reg1ements teohniques est
un peu different e de oelle envisagee par Ie Premier Congres.Pour
que oe dooument soi t suffisarrunent, oomplet en soi, i1 a ete neoes-:,
saire d J inolure dans Ie prajet ,: de Reglement teoh:p.lque non . . .,
seulement les "pratiques stand.ardl!~ maisaussi oertaines i'pratiques reoommandees"" La premiere categarie de regles est oaraoterisee par l'emploi des rna-tis "doit" ,au ildoivent" et la seoande
par oelui des mots "devrait H OU "devraien-t tt Par ail1eurs, il a
semble \itile d' introduire dans Ie texte quelques notes. explioatives ,pour Ie rendre plus olair '.e t 1 I adjonotion d' appendioes aux
Reglements teohn.lques e~"ii envisagee ~
0

6.2.2

!t+~ . Inter~ona1~.~~)iIu~~

Au oours de reunions groupan-(j Ie Professeur Bleeker et des
represental1'ts du President de 1'anoien Groupe de travail (CNH)
et du Secretariat qui ont 8\.1. lieu au · debut de 1954, or, a pris
des deoisions au suj e t du choix definitif des illustrations et
de leur ordre de presentation~ Les origin~ux des photographies
ont ensuite ete tral1smis aux g'l"aveurs"
Le i rofes s eur Bleeker 1 les graveurs et Ie representant du
Seoretariat ont tenu, plusieurs reunions pour examiner les epreu.
yes des oliohes.

.

La preparation de s cliches en ooulears s'est ;reyelee un ·
travail diffioile et ardu d ' aut ant plus que oertains des origia;.~
naux n'etaient pas de la qualite voulue pour des repr.oduotions
de grande quali te
0

A Ia fin de 1954 les cliches 'e-liaient presque termines et
1es instruotions etaient donnees pour imprimer les premleres
planohes . duVolume II de I' Atlas des Nuages' · ( Atlas Complet ) •
. Au o~urs de I' annoe, les textes autorises (anglais et frangais) des legendes ont ete prepares, ainsi que. les in~ioations
ooncernant les fleohes a pl acer sur les planches ..
Conformement

a

la Reso'l ution 30 (EC-IV), M" Eo G., J3t lhBln
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(Royaume-Uni) a ete invite a mattre au point la version anglaisa
du texte du Volume' I, a. rediger Ie texte de 11 Atlas Redui t et a
terminer 1a mise au point des legendes.
En novembre 1954, Ie Professeur Bleeker a envoye Ie texte
anglais autorif36 "du Volume I a M. Bessemoulin (France) qui sloooupera de la traduction fran¢aise de e.e volume o
Les versions anglaise et frangaise' des leg-endes - ce's' d"ernieres ayant ete preparees par Ie Service meteoro~.ogiqu'e frangais ant ete envoyees au-x imprimeu:r:s,
'
, A la fin de l·am.1.ee, Ie, texte anglais de l"Atlas Reduit,
prepare par'M. :Bilh~m~ etait pratiquement termme.

6,2.3

Cartes mondia1es d J activi te orageuse'
Apres de nouvelles 'consultations avec le Comite consultatif
international des ra,Q.iooornmunio(:1tions (UIT'), ,a qui revient l'initiative de 6e' proj et, il a ete, decide de poursuivre la preparation de oartes mondiales d'a,cti,yite orageuse comprenant toutes
les donnees maritimes p6uvant ·otro obtenues aisement" Des dispo,sitions ont et~ prises afin que les Services meteorolog,l,.iues britanniques et all~mands proaedentau oalcul des frequende.s (exprimees en pouI'eentage)' des observations de naviresrel'at'iv~s aux
coups de tonnerre ontendus et aux eclairs aper9ussuI' la base de
:plusieurs millions de cartes perforees.Oes O~~~~Qonvertis
en nombres moyens oorres'pandants d,e jourlleeS orageuses, combines
avec ceux ayant paru dans la Publication N-O 21 de I' OMM "Repartition m6ndiale des jours d'orage. Partie I g Tableaux pou~ los stations terrestres'" et serviro'nt de ,base aux:. ,oart~s mondiales. Le
calcul des donnees mari'.times prf;3ndra 'uri, cert'ain temps, mais on
espere ,~ue les cartes :pourrontetr~ terminees en 1955 ..

6.2.4 , 'Reoherches, sur la 3-one aride et mise .on

:valeu~-..9:e cett!32one

Le' Groupe. dlexperts etabli par Ie Comite Executif a mis en
oeuvre Ie programme esquisse dans la Resolution 8 (EC-IV).,Un de
ses membres a' propose d' effectuel:' une enquet'e 'afin cle recueillir
des informationS8Ur i' emplacement des r'egions ,:ari·Ctes. ~et semiarides des terri toires des Membres de I' O])l[fJI • . Comm~ 'cette propo,: si tion est, dans 'une oertaine mesure en rapport av;ec "ia preparation des atlas 'climat.ologiques que I' OMM examine en C,G moment,
il a ete decide d' ajol'l.rner toutes mssures a oe sujetjusqu' a ce
que l'ensemble de' la question puisse etre etudie dans la perspoctive convenable.: Les membres du groupe ont pr€lte leur', conoours
au Secretariat en formulant des avis 'et des suggestions a~ sujet
de 1 J etablissement du rapport sur les possibili tes ~' d"ut.iliser' '
I' energie eolienne dans la zone arido' (vaj.r point 6 205) et la
position de l'OMM en ce qui concerne lao portee et Ie plan du
0
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chapi tre sur "Le climat" dans Ie Manuel de la zone arid'8 prepare
dans Ie oadre du programme de recherches sur la zone aride de
lIUNESGO.
A part la coordinati9ndes travaux du groupo,. les activites
du Secretariat dans ce domaine peuvent §ir_e resumees com.me suit :
Publication de Ia Note technique N° I "Artificial ind1..1.cer;n.ent
of precipitation, with special referenoe to the arid and semi-arid
regions of the world" (Declenchement artificiel de la precipita· tion plus particulierement dans les regions arides et semi-arides
du monde). (Voir point 6 2010)
0

Preparation et publication de la Note technique N° 4 "EnerGY
from the wind, assessment of suitable winds and sites lt (Lfenergie
· eolienne, determination des vents et des emplacements les plus favorables). (Voir point 6.2.5)
Etude preliminaire d1une proposition adressee a lJUNESCO en
vue dtune enquete mondiale sur los~articules hygroscopiques en
suspension dans l'air (en consultation avec Ie Groupe de travail
de la CAe sur les modifications artificielles de la structure et
de l'evolution des nuages ~t des hydrometeores).
Les representants de 11011lffij[ aux sessions du Comi te consul tatif desr.echerches sur la zone aride de IIUNESCO qui se sont tenues
au cours de I'anneo ant signale quIa la suite de Ia collaboration
de l'O:MM aux travaux du Comite, l'importance de Ia meteorologie
· pour ces travaux est de plus on plus reconi.1Uo.
Et~es

relatives
eolienne

~.~e~

9t

~~~i~sati2n d~~~~

1e rapport demande par l'UNESOO sur la possibilite d'utiliser
l'energie eolienne dans les regions arides et semi-arides,plus particulierement la repartition des vents et des emplacements les plus
favorables, a ete termine et publie comme Note technique N°4 "Energy from the wind". Ce rapport comprend notamment Ia documentation
fournie par un certain nombre de Membres de I' 0~lD!j[ et a ete utilise
oomme document de travail au Colloque international sur l l energie
eolienne et solaire qui slest tenu a la Nouvelle-Delhi (Inde) en
ootobre 1954 sous Ie patronage commun de llUNESCO et du Gouvernement dB I' Inde.
Cette Note debute par une section introductive esquissant les
principes generaux et I'historique de lletudede Ifutilisation de
l'energie eolienne et de la selection des empiacements favorables.
Elle traite de lei circulation generale du yept et des principes de
'. physique qui la regissent, ainsi que de 11 importance des observations du vent, de 11 analyse et de 11 application des donnees du vent.
La deuxieme partie de Ia Note passe en revue dos rapports
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sur', 1 i utilisatiQn de I' energie ,eolienne eta;blis par .des Elervices
meteorologiques. Elle examine brievement:ile 'regime' &'l.t :,v.eno'(j do
chaq~e region"oontineJ;J,tale et plus p~ticulierement:::cltJ.s' ,,:regions
arid',ras et, "semi,":"a;r~iq.es. S~u1 l'a"spe.c;t meteorologique du suj et es"b
consid~re; 'on 'lai,ss_o','?" 11:i.n'genieO'tir 0l1~rg~, de 11 e1ab,o:p,~ti;on des
plans et de' laconstructiou' des aeromo-teurse'ta It eXp,e:r.t s' inte;:t7essarit" a ,II aspect economiqti~ du problema Ie s01n de tirer les
Qonc'lusions. sur 1a :possibili te d t expl0.i tationde It energie eolierm.e..

L~ troisieme partiepJ:>6sente soG.r:( forme de tableaux les
.... ...
,

,doni1ee s du, von t fournie s'par Ie s Servioe s meteorologique s pour
up, large choix de" sta ti ons L I ouvrage se termine par deux bibliographies, la premiere contenani; des references relatives
aux' ,ouvrages generaux consacres a I' energie eolienne et a son
utilisation, iiandis que la seconde a trait aux vents'speciauxo
0

,'"
.,l..,'.'

.....:"6~'2.
";..

,6

~J.1l?-ee £!b;physisue int~ational~..e..

Le Groupe de travail de l'Annee ge9physique,internationale
a poursuivi ses travaux sous Ia presidence du Professeur J~ Van
Mieghem, Ie nombre des membres du, groupe ·a ete :porte a , quatre
par l'adjonction d'un meteorologiste russe, M~ P .. K Efseev" T.Je
:pro'gramme meteorologique detaille prepare P(3.1:' Ie groupe a ete
approuve avec quelques legeres modifications a la'cinquieme session du Oomi te Executif et ensui te a la deuxieme session du 00-mite special du OIUSpour l' Annee geophysique :internationale,~
Q

10 groupe de travail est charge maintenant de formuler des
recorrunandati.ons concernant la prompte publice>tion des resul tats-,:~ .. "
presen"bes de fagon uniforme, des observations. faites ,pendant l',Annee geophysiqua internationale 'luis' etandra"de juillet'1957 a
decembre 1958 0

6,2.7
Apres quo Ie groupe de travail 'precedent eut decide q~e les
diffioultes, auxquelles se heurte la creation d'un I,nst':lttl.t rneteorologique international semblent insurmontables, 'Ie nouveau'groupe de travail etabli par 1a Resolution 11 (EC-IV) a examine s'il
etait ,souhaitable de creer un tf)J. Institut. Afin de faciliter Ie
travaildu groupe, Ie Secretariat a demande aux Mombres de lui
faire :parvenir leurs commentaires et s~ggestionsau sujet des taches princi:pales d'un Institut meteor61:ogiqtle ,iriternati,onal.
,

'

,

.

,; - \ ~

,-

,,"

J..Je groupe a conclu que 1a creation d'-,uP, Insti tutn'! etait ni
t:;>~r.ile ~ ni souhai table, mais que, ,dr?s~aisol'l's/s:~r~eus,e~ '~ili taient
en faveur de Ia creat'iori d,' une inst':1-,1;ut:io,n' chargee: de ;'assembIe~r,
des donne as et de, coqrdonner ~os'recherch~s mei!e'oro'logiques, eventuellement par 11 ext'ension progressive de la" Division technique
du Secretariat en, Bur~au, meteor'blog:tque .' iri-ternc~tion'al"
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, Le Oomi te E·xeoutif a pris aoto de oos oonclusions' at a decide dans so. Resolution 6 (EO-V) d'etablir un groupe de travail
muni du mandat suivant ;
Elab6rer des plail.S en vue de l' ext en,s ion progressive
de I' aotivi te de, la Division JGGohnique, afin de lui
permettre de fonotionner oomme centre de:depouillement d'informations meteorologiquesj

. (b)

Examine~ en tant qU'orga~escientifique oonsultatif
Ie travail de la Division teohniquo et rooommander
au Comite Executif toutes roesures d'extension jugees
necessaires pour permettre au ,Secretariat d/assumer
pleinement son role en vUe de naintonir 'la , position
de l'Orga.nisation dans Ie roondescientifique."
ra~port

Oe groupe de travail a ete prie de soumettre un
,Ie., sixieme s~ssion du Comi te Executif

a

t1

6.2.8

,Publication des

do~nee.§-21Il\fIAT

:JJ"enquote menee par 1e Secretariat pour determiner 1es objectifs et Ia va.leur dJunepublication merlsuelle contenant des donnees 'CLlMAT~t OTJlMAT/TEMP (c l est-a.-dire des valeurs moyennos mon8ue1ios de Ia pression, . de la tempera.ture, de I' humidi te ot d t autres elements meteorologiques - observations en surface'et en altitude), a montre qu'une pareille publioation suscite de l'interet
dans Ie monde ontier. De nombreux Services meteorologiques utilisent a present ces donnees pour, un ou plusieurs de,s ,buts suivallts~
pointage des cartes, publication de resumes meteorologiques, prev~s~on a longue echeance, travaux de reoherche, reponses a des eu. quetes at investigations concernant les changementsmeteorologiquesagrando echalle e On estime egalement que lapubli.cation on
question comp'leterai t Ie programme actual d l emissions de, donnees
. CLIllIIAT. De 11 avis general, cotta publication devrai t, cQmprendre
toutes les stations pour lesquelles des messages dlob~ervations
OLlMAT at CLIMAT/TEMP sont publies,
,
La pUblication de l' U.S. Weather Bureau '''Monthly Climatic
Data for the World" est preparee dlapres des donnees provenant des
emissions CLlMAT. et CLDIIAT/TEl\[P' et des copies cOl~firmp.t,ives de 'o'es"
messages envoyees par un certain uQmbre· de centres 0011eoteurs et
de Services meteorologiques nationaux. 1e chef de I' U So Weather
Bureau a, propose de poursu'ivre cett€) publication ~ta. suggere que
l'OMM accorde son patrO~age officiela oe projet au lieu de se
charger d1une riouvell~ publication. A sa cinquieme. session Ie Go·mite Executif a deoide de transmettre cette question au COhgresj>
iJ

9i vrage .Jl.es~~~l'!e':f§.
Gonformement a la Resolution 45' (EO..... IV) ') 1,e' Secretariat a
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rassemble aupres des Membres et ailleurs des informations sur
les recherches experinentalos relatives au givrage des aeronefs,
plus particulierement en co ~ui concerns sos relations avec les
proprietes des nuages IJes x'esul-tats d' uno analyse de toute la
documentation disponible ont e-te publies dans 1a Note technique
N0 3 de .110IDiI "Meteorological aspects of aircraft icing" (Aspects
meteorologiques du givrage des aeronefs).
12

Apres un chapitre introductif consacre aux divers parametres meteorologiques qui exercent une influence sur Ie givrage
des aeronefs, notamment Ie contenu en oau, la temperature de
I' air at la distribution des diraensions des gouttelettes, Ie cha·:pitre principal decri{ les recherches 0xperimentales recemment
effectuees dans co domaine a bord d'aeronefs, en particulier au
Canada, aux Etats~Unis et en U$R.S.S~ II souligne que los resultats obtenus doivent etre 8.0,cuoil1is avec quelques reserves, etant
donne que los instruments utilises etaient sujets a certaines limitations.
La Note examine ensuite quelques experiences de laboratoir~
faites au Canada et en Suisse et donne un bref resume des recherches generales relatives a 10. physique des nuages o IJa Noto relevG
egalemont les lir.li tations des donnees disponibles sur Ie givrage
des aeronefs et souligne la necessite d'obtenir do plus amples
renseignements, plus particu.lierement en ce q\li concerne les tro-·
piques.
Declenchement aEtific2-e1 de 1a p:r:.~cil?2-~02ti2.E:.
Un rappor't sur ce qui a ete accoapli dans diverses regions
du globe en matiere de declenchement artificiel de 1a precipitation a ete pub lie comme, Not e technique N° I dE) I' Ol!l]!K" Cotto Note
a beneficie d' une publici te considerable et 'on a cite abondar:u:lent
1£1 conclusion a. laquel1e 0118 abouti t, notarrunent Clue les re$ul-tats obtenus jusqu l a present sont peu concluants et ,q'u' il E).st necessaire de proceder a de nouvolles experiences scientifiques.
On trouvera d1autres details

a

ce sujet au point 6 0 30

Mise en valeur 9:.§,s ~_~ssou,~....h;Ldr§:2l,.l~Slue~
Au cours de lfannee envisa.gee, Ie ,Secretariat a regu un certain nombre de demandes relatives aux aspects mete orologiques de
1£1 mise en valeur des rossources hydrauliques at '1'Organisation a
ete :i,.nviteo a participer a 1a reunion des Institutions specialisees de l'ONU qui slest tenue a Ce sujet au mois d'aouto 'Un
document traitant de cette question et etab1i sur la base d'u:[),
rapport des representants de 1IO],(I][ a cotta reu:!:lion, a ate soumis
a 1a cinquieme session du Cooi te Executif9 11 proposai t notalJmen-t
d t examiner 1a poli tiquo futuro do. I' OM1[ en co qui oonoerne los
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quastions'hydrologiques~

Conformement a la Resolution 8 (EO-V), Ie Secretariat effectUG en oe moment uno onquete afin de pouvoir soumettre au 'Congres
un rapport sur la poli tiquo, :t.es' principes et Ie programme futur
de l'Organisation dans ce domaine~
La plus inlportanto dos enqu6tes mentionnees oi-dossus provenai t de la CEAEO qui demandait d,es CO;l1I.18ntq,ire? irrira~9.:La:ts, sur ..
un projet de pu,blication intitule "Standards of Methods and Records of Hydrological Measurement" (NorLlalisat.ion des methodes
et releves pour I' observation hydrologique) •. L' O][M a egaler:l0nt
ete invitee a prendre part en 1955 aux travaux d1un Grou'p'o de
·travail· sur lao terminologiehydrologique . e-t; a Gollaborer a un
projet mixte GEAEO/O]~K sur les principales lacunes des donnees
hydrologiques'dans la. region de la CEAEO. Des propositions plus
speoifiques concernant ces projets sont actueller.lont a lletude.

6.2.l2

. Tables meteorolo..B'.igues ...inte:E~..!!..ale~~
.Conformement aux Resolutio~S13 (E'O-IV)' at

9

(EO-V) un grou'nouvelle edition des Tables meteorologiquos internationales. " Afin
d'aider Ie groupe dans son travail~ Ie Secretariat procede actuellement a la distribution d I une lottre circula:),re a1,JX M~mb.res, leur'
demandant de ,faire oonnaitro lours coramontairos sur uno liste proposes de tables a inclure dans 'la nouvolle publica.tion .et do transmsttre des informations sur les tables existantes.
pe de travail a etuciie la question de la preparation d'une

6.3

AOTIVITES DANS DIVERS DO][IUNES DE Ll;"l[E~EOROlrQGIE

6.3.1

Generalites

.,-

.

Depuis la prem~ere session (24 novembre '":"' 12 decembre 1953)
de 1a Commission de Bibliographi.e et', des Publications (CBP), la
plus grande partie de 1 f activi te:' dl3 I' Organisation dans ceo domaine a ete consacree a la Olassification 'decil:1ale universelle (ODU).
Les deoisions prises lars de la premiere session ont ete approuveGs par scrutin postal par les Membres de I' O]ill\[ re'present~s dans
10, CBP.

a

Les edi teurs cle pex'iodiques meteoro1ogiques ont ete irici tes' ..
ajouter un resu~e en anglais ?u en frangais' aux" articles publies.

Lo Group'e de travail 'sur la termino.logie a entrepris ses
travaux relatifs' a 10, prep,aration d' un Lexique et d t un Vocabul'aire polyglotte
1,1
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Guide du bibliothecaire

neteorologist~

Le Guidedu bibliothe·caire meteorologiste, trai tant de ques-

tions telles que : les fonctions dubibliothecaire meteorologiste,
les devoirs d'un b1bliothecaire,types de docunents, catalogage,
etc. a. ete reproduit corone publication rJimeographiee.

6.3.3

Classification deoimale universelle
L1approbationde la Federation Internationale de Documentation (FID) a ete sollicitee pour Ie texte revise de la seotion
551.5 (meteorologie) de la GDU.
En principe l'autorisation a ete obtenue, mais i1 reste encore oertaines questions de detail a regler a la suite des oommentaires formules par des membres de la Federation Internatio~
nale de Documentation~
La section rneteorologique de la Classification Deoimale
Universe11e (551.5) sera 1'ubliee sous forme imprimee. Outre la
olassifioation elle-meme, catto publication contiendra quelques
tables supplementaires et un index alphabetique ralatif a Ia
classification.
Echange do documents

A sa cinquiene session, Ie Oomite Exeoutif a decide de 1'reparer una version revisee de la Publication N° 2 qui comprendra,
outre des renseignements sur les Menbres de l'O]@K et sur les publications des organismes oeteorologiques gouverneoentaux, des
informations sur des pays non-Membres et sur les prinoipales publioations d'ordre n1eteorologique editees par d'autres organismes ..

- --

- - - -.- - - - --

Instruments et methodes d'observation

-~~

~ ~

~

~

Generalites
Outre les formalites neoessaires a la mise en train des
groupes de .travail etablis lars de la premiere session de Ia G01:'lmission des Instruments et des Methodes d'Observation (alMa), Ie
President a cree deux Groupes supplementaires, un SUr la barometrie at l'autre sur la nesure de l'humidite du sol.
Guide
Les ohapitres de la Publioation N° 8 de 1 f OWn:, Ie HGuide
des Methodes internationales oonoernant les instrunents ot les
observations meteorologiques", relatifs a la pression atmospherique et a la visibili te ont ete revises et adaptes aux ohangements
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J;'ecommande~

par 1~ OI1/iD; i1s on.t ensu1tG e~e apprbuves par Ie
Oomi te Executif, Un no~veau ch~pi tra sur ·'Les mesures aerologi~ues par ra~iosondagen a egaloment ete publie.

6.3.7

R~Z?l£l;.~~tl t

Le Groupe de travail pour IJetude du rayonnooent a aoheve
un :rapport inti tule "Enq1,.l.ote surl' aotivi te" e'J:1 aotinometrie dans
Ie mondo" qui a ete polyco:pie ot distribue par 1e Seoretari.at.'
Oe groupe de travail atenu a Rome du 8 au 1'3 septembre 1954 une
session oommune aveo la Commission du rayonnement de: llAssooiation internationale de meteoro1ogie (UGGI). Au oours de' cette
sess~on - qui constituait la premiere reunion du groupe des
re~ommandations 'sur divers aspeots techniques' de 1a oesure du
rayonnement ont e-Se adopt~es.
Bar<2.,m~.:tri e .

Un rapport ~lr les methodes utili sees par divers Servioes
meteorologiques pour reduire les observations de la pression atmospherique au niveau moyen d,8 la mer a.ete publie oomme Note
technique N° 7 de l'OMM "Reduc:tion of atmospherio pressure H (R~
duotion de la pression atmospherique). Cette Note oomprend egalement unrapporii prepare au oours de la premiere session de la
elMO par M. L .. P .. Harrison (Etats-Unis), president d'un desoomites de travail, qui contientune analyse critique des problemes
qutimplique la reduction de la pression. Un Groupe de travail de
barometrie a ete etabli sous la presidenoe de M. Harrison pour
etudier oette question de maniere plus approfondie.
Visib iIi te· horizontaIe
_ _.......:o.. . _,.._-...,.......

."...,.,._._~

Le Groupe de travail de Ia visibilite a examine une prooedure d'exploitation permettant de determiner "l'in.dex de visibilite" comme I' avait preconise la Recormnandation 27 (CMAe-I/Nr:ET-IV).
Les Membres de l'Organisation ont egale~ont ete invites a experimenter cotte procedure et a faue savoir s'ils estinent souhaitable dans la pratique d1adopter Ie chiffrago de l'index do visibilite dans les messages meteorologiques. L0 Co~ite Ex~cutif a
demande aux Menbres d I indiquer la visibili te "miniJ.:1UI:lll dans lours
messages meteorologiques, jusqu1a, oe qU'une deoision definitive
ait ete prise en ce qui concerne les methodes de ohiffrage de la
visib:tli te horizontale.

En vertu d'une rocoI:1'!landation du .conite Executif preconisant
d'effectuer des cooparaisons de radiosondes dans rlusieurs pays
voisins:1 I' Ihsti tut 11eteorolog'iquo Royal de Belgique a organise
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una serie de 'ooD.paraisons entre' oinq types' differents de ra.diosondes
a Evere, pres do'Bruxelles, a la fin d'~otobre1954t
Un rapport p~r M. L".M. Malet (Belgique)osurdes oot1paraisons
anterieures a, ete publie OO!:lfJe Note technique N° 5 do I I 01[M "Diverses
experienoes de cOf.'lparaison de radiosondes".
"

-Aer'ologie
.............
6_l~11

~eralites

,Co'sont les groupes de'travail etablis lors de la proniere
session qui ont aC'oor.1pli la plus grande' partie du -br'avail inoonbant
a Is. Commission d' Aerologie (CAe). Lo J?,resident de ls. Qbrmnission
envisa.ge maintenant 1a possibilite' d l etablir un ouplusieurs grou-,
, pes suppleoentaires pour etudier les questions qui lui ,ant ete'
transmises par 10' Conite Exeoutif s, sa oinquieme session.
6.3.12

Parasites

a.tr.:lOs;Pherigl:~~

..

d t une suggestion fai to par l~ Oomi te Executif
dalls,la ;Reso1y.tion 44 (EO-IV), lOS' Servioes oeteoro1ogiques de
France, de", Suisse at du Royaume-:-Uni ont effootu~ au oours ~e 11 ete
1954 une ,oompar~ison des differentes techniques quI ils emploient
,po~r:le reperage des, orages s, Itaide de 1a radiogoniometrio (atoos, pheriques). Dr ~uj;:res· Servioes r.1eteorologiques d r EuropG Oocidentale
on,t oollabore a cetta tache en fournissant des ',ra.pportssur les orage,~ ,observes penda.n:t la periode, des oomparaisons.

"A.,

l~" ,suite

On so propose dlincluro'les resultats de ces experionces
dans un rapport que Ie Sooretariat prepare actuel1eoent sur les"
teohniques radio.atmosphoriques. Un rapport preliminaire s,' co sujet a ete s6ur::lis a I' examen de 1a Oomrnission d' Aerologie lors de
sa. premie:r'e session.
'
•

I.

"

•

6.3.13 Diafjrarmnes aero10,~:bwe.s'
Le Groupe de t~avail des diagrarJInes'aerologiques, place sous
'18, Presidenoe de M. p" Defrise (Belgiquo) a ~ermine un'pr6jot de
rapport sur los divers types de diagramnGsactuel1041!?nt u'tilises.
Co rapport, qui comporte environ 60 pages, dqnneun aper9u goneral
des objectifs et 'principes des diagre;mmes· aerologiques et" examine
1es applications 'c't, , proprietes de cos diagrarnmes',
Un rapport anterieur, se bornarit s, urlce'tude ''I?r',~'li6inairo .'J?ar
M. P.Defrise, sur 1es ~esultats a'une' anquS,te 'iuen'ee .parle' Secretariat pour, dete:rL1irier ,queis 'SOl1t le's" diagral~1me,s'a~roiogiques actuol'"lament employes par les Servicesmeteorol~giques'; a e"jie' 'publie oomme Note, technique' N0 ·6 'de' ~,fOMl'l1[.'
'
"
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6.3.14

Homogeneite du resea.u aerologig.ue,

'~' .. '

.

~

.: ',"".- .
.

Les Services ,moteorologiques de la Region VI ,(Europe) ont
collabore a uneenquete sur. 1 t hOr.:logeneite du rese~u!,~a.6rologique
de 1a Region. Des 'statistiques' mensuelles etablies, sur la base
de leurs observations '~e radiosondage ont ete envQyqes au Directe'lJ,J:. du Service meteorologique suisse qui' procede,'aux calauls et
aux pointages' necessaires, en vue de presen~er les resultats dans
un'rapport d'ensemble.

,

6.3.i5

Reseaux aerologiQues pour 18. prevision numerigue

.

Le Groupe de tra.vail ,des reseaux d" observation en al ti tude
necessaires a'l8, :prevision numerique, SGUS; 18, presidenoe de
1[. A. Eliassen (Norvege ),' a terr:line un rapport preliminaire sur
les besoins du reseau d~ prevision numerique, la v~riabilite des
valeurs atmospheriques et la variation des besoins avec l'altitude
et la latitude ~"

Generalites
Les activites'de la Comoission de Climatologie (OGl) pendant l'annee faisant llobjet du present rapport ont ete aocomplies
principalement' a 11 echelon des groupes de, travail. Sur proposition
du Oomite Executif ... Resolution 34 (EO-IV-)- Ie President de la Commission a etabli trois nouveaux groupes' de travail :
Le GrouEe de travail'du climat et de 1 'a"griculture , charge de coordonner les travaux de Ia Oommission de Meteorologie Agricole
(C]lIAg) et de la COl en oe qui conoerne I' application des, donne-eS'
clir.:latologiques aux clomaines de la sylvioulture,,' do, l-'cig-rioul tur:e,
del' elevage, de 11 ecologie vegotalo et a, dl,autres problemes oonn~xes COI!lf!le ,par exemple 1 J evapotranspiration et Ie cycle hydrologique; oe groupe de travail est egalement charge d'exar.liner les
demandes d' assistanoe de caract'~re climatologique de la FAO;
Le Grou;pede travail de la forme des resumes ol'inatologigues,oharge de coordonner et d l integrer les besoins de la 001, de 'la OHAg,
de la' Comoission de Meteorologie¥aritine (Cl1:M) et la Comoission
de Meteorologie Aeronautique (G].'T.Ae) en oe qui concerns la forme
des resumes climatologiq~GSli '
,
L8 Groupe de travail des bosoins
reseaux,oharge"de ooordonner et
de ,la Commission de Meteorologie
oe qui ooncerne les obsorvations

on matiere d'observations et de
d ' integrer les besoins de la OCl,
Synoptique (CMS) et de la C:M]ii en
rJ.eteorologiques etles reseaux.
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'

.'

"r

,A.tlas oliina~?logiJlue' m£!i~, ,,"
, ',Une<'derD;ande,' :pe,~s'it~ta,ntd'di un' At'1al':~.I:iciatologiquo rJondial
, f'aisant,a,tito'r'ite', '13 f ;est 'rile;nii'estee' au.: c'o'ur,s' cle cos dernieres annees 9
,:'LI O]!IM l'e9~'it de 'nombre'uses 'domand~;s'd~',irifo;t6tlt,ions ,sur Ie c1imat

":de ,different's P&ys ,au monde" mais' n' est'a:~t,'l/e.11ement pas toujours
en mesure 'd I y' repondre. De norJbreux' atlt?:'s locaux, nationaux at regionaux existent deja OU sont en 'cours'q.e prep'arationo' On estioe
qui i1 sera-it hautementsouhaitable ,q~e '.li. q].~,tpu.isse" approuver una
specificati,o:q. ,~ ..laquelle 'oes" atlas ":pourr~ient s,e oonformer a.fin
d t obtenlr' 'des atlas ,uniformas' couvrant 11 ensemble du- globe. Outre
, les niet6oroiogistas,' un tel' Atlas, mondial est' susceptible d I inte, " resser les geographes, hydrologistes, pedologues, ingGl,1ieurs agronomes, sylviculteurs at les ecologistoso Divorsos organisations
intern8otion8oles, plus p'articu1ierer.ient celles qui s,ont rattachees
aux Uation.s Unies, trouveront egalement cet Atias tres utile.

:;,

Une reoommandation

a

ce sujet, souLfise par lePiesident do

180 CCl aux membres de sa oommission en vue d'un vote par correspondanoe', a ete approuvee par una l~rge r2aj ori te" Lo Comi t6 Executif a examine les propositions de 1a GGI et a adopte la Resolution 28 (EO-V) par laquel1e il invitait Ie President de la CCI a
prepareI' un projet de 'spocifications indj~quant 1es' desiderata ,relatifs:
8,) ,a un Atlas clirnatolo'giquE:l' uhique oou~p.,nt' la totalite du globe terxest:re,b) a une seri!=i d l atlas nationaux,sousreg.ionau!x: 'et,r'egionaux d~nt 1 r ensembie pourrai tetre considere
cornme:c.onstituant un Atlas olimatologiquo mondialo Gonforoement a
cette resolution, 10 Secretariat :rassemblo' des informati6ns sur
les ~tlas climatolQgiquGs',ox:istants o't envisages L' 'avoriir de 00
;projet important so deCidera au Deu;xier:10' Congres Meteorologique
Mondial.
'
0

Clin~to1ogie dyna~ig~~

A sa premiero session, le~ CQl a ,et,a.bli un groupe de travail
cha.rge "de faire Ie ro1eve dos travaux effoctu0s dans 10 ,domaine
de'la climatologic dynamique 'par .1es, , d,ivers,' Etats Menbres ot d' eta'b,liJ:', en.l l apcompaghant d,orecor.J.r.1andations., un programrJ,(;), de nouvel,los etud,~s."'." Lo.. premiQr, rappo,rt, de 11" A.Ho Gordon (Royaune-Uni),
, President' de "c~ groupe, 'de' t,r'avail, fait ie p'ointen,06, qui oonoerne
l' e'ta,t actu:el de 'la olimatologie dynamique at ':'enUl718:r8' d.esG;ategories de problemes qui peuvent etre consider~$' ,GOmr~K~' r'olevarit du
domain,e de, 1a cli~ato1.o.gie: dyriam1que ; "no,tamr4ent .,.~ :,',. , .. ,' "

.,' ' ""' . i),'::":,':'p;,~iris'~'91iji,:, ~~.~g~e: eChearice,'(r,e:"dur~~~c~ ',';4o,':~,<~eri6s
'",,'

sy. " , ,riolftiques··:iY1?ique's.;", prooessus' '~%amiques;',~des '" irregu',l'a::iiite,sdu:temps);
, ,',' ,,'
i,'

;"ii)

Type~

,

de t'e~lJ.p~" (p'ersista~ce I:loyenne et situation des
centres d'action, influencG des faoteurs geographiques

PARTIE 6

ACTIVITE

TECH1~IQUE

DE L'ORGANISATION

79

looaux sur les conditions meteorologiques, etc.)9
iii)

Masses dJair (etudes statistiques des masses dtair,
types de masses d'air qui envahissent chaque region,
etc. ) ; '
.

iV)

Prevision objeotive (p::t'evision de la pluie dans les
tropiques en utilisant des equations de re.gression);
Circulation generale (etude des sources d'energie et
des aires de deperdition dfenergie? etude des champs.
du vent, etc.;

vi)

Climatologie en altitude (recherohes sur les correlations entre des elements a des niveauxdifferents ou
a des l,ati tudes differentes)3

vii)

Variations climatiques (etUde fies tendanoes 'seoulaires
du flux moyen at des pertubations). Le rapport expose
egalement un programme de travail future

Ralj=Semblement, inventaire at distribution des donnees meteorologigue s . de base.
L'experienoe a demontre que les donnees meteorologiques
de base (non resumees.) sont utilisees aSSGZ largement dans divers
domaines
(a).

En matiere de pla~_ification, ~(3s()l.'~ teres meteorologiques sont souvent si oompl.exes qu I il y a lieu de mettre au point des techniques speciales pour la presentation des donnees, en raison de la oomplexite des besOins, il est necessaire d'avoir aoces aux donnees meteorologiques de base;

(b)

La mise au point de methodes indirectes pour obtenir
des 'donnees que l'on ne pourrait pas obtenir autrement,
vu que les donnees resumees se presentent rarement sous
la forme appropriee 9

(0)

Les specialisations regionales se developpent systematiquement, oe qui oblige les' interesses a oonsulter
les donnees meteorologiques· de base, souvent celles de
plusieuI.'s Servioes met€orologiques; c'est ainsi que,
parexemple, les specialistes de l'etude des oonditions
meteorologiques des regions tropicales ont besoin de
donnees provenant de regions desservies parplusieurs
Servioesmeteorologiques.'
.

Afin de decouvrir oe qui est fai·t pour integrer toutes les
donnees meteorologiques de base (y oompris celles qui sont rassemblees dans Ie oadrede projets:speciaux) dans les arohives des
Se~vioes meteorologiques', et pour'rendre oes donnees aocessibles
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aux chercheurs interesses, 1e President du Groupe do travail(CCl)
a pris, des dispositions concernant l'echange international des
donnees meteorologiques historiques et a demande au Secretariat
d'entreprendre une enquete'sur les procedures employees actuellement par 1es Services meteorologiques nationaux en vue du rassemblement, de l'inventaire et de la'distribution des donnees.
Les r'eponses d 'environ 60 pays qui sont parvenues au Secretariat
permettent d'avoir une bonne vue d'e.nsemble de ces activites dans
Ie monde et prooureront' ,au groupe 'de travail la documentation necessaire a l'etablissement d'un rapport comprehensif.

6.3.20

Generalites:
A sa cinquieme session, Ie Comits Executif a pris des mesures au sujet des reoommandations de la premiere session de la Com, mission de Meteorologie Agricole (CMAg) et a deoi'de que certaines
d t entre-elle,s devraient etre incorporees dans un guide approprie.
II a egalement oharge Ie Seoretaire General d'entreprendre des
enquetes afin de reoueillir des informations a l'echelon mondial
sur diverses questions, comme par exemple
etudes sur l'evapotranspiration
donnees qui devraient e,tre incluses dans les messages
d'observations climatologiques destines a l'agri~ulture
la situation actuelle en ce qui concerne la classification agro-climatique
systemes nationaux actuels de prevision meteorologique
pour lfagriculture.
La documentation recueillie sera coordonnee et publiee sous
forme de rapports par Ie Seoretariat.
Les groupes de travail creespar,la Commission lors de sa
session de Paris ont ete constitues et ont entrepris leurs tra-

vaux.
Collaboration avec les·milieux agricoles
.
La Resolution 22 (EC.;..V) et la' Resolution' 36 approuvea par
la septieme'Conference gen~rale de la FAOont ete largement distribuees; elles soulignent toutes d'eux que pour favoriser 1 'applioation de la meteorologie a l'agriculture, plus particuliere'ment pour augmenter et, ameliorer Ie rendement des recol tes, i1
est hautement souhaitable d'assurer une oollaboration a lreche10n
national entre les Servioes meteorologiques dtune part et les
institutions sloccupanli d'agriculture, d'elevage, de sylviculture,
d'hydrologie at de science duso1, d'autre part.
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En reponse a une enquete menee par Ie Seoretariat, de nombreux direoteurs signalent qutun meoanisme approprie de liaison
existe deja ou est en voie dr~tablissement dans leurs pays respeotifs, afin d'assurer la oollaboration laplus etroite entre
les Servioes meteorologiques et les institutions agriooles in-teressees"

6.3.22

1 7 inoidenoe du temps sur les maladies et les parasites des plantes

_ _ _
'

_~

~*"'XI

~

_

s

~

,.,,~.J'JI=*.~~

• ..;w....

':II:~

Jusqufa present oe sont surtout les phyto~pathologistes
et Ie s entomologistes Qui ont etudie les effets du milieu sur las
maladieset les parasites des plantas, avec une aide relative-'
ment minime de la part des meteorologistes. L'heure est maintenant venue pour Ie meteorologiste de' jouer un role plus impor- '
tant, si lIon vaut realiser de nouveauxprogres dans(~e domaine.
Se rendarit 'oompte de la neoessite urgente de fournir une aide
meteorologique en matiere de phyto'-pathologie, la CMAg a etabli
a sa premiere session a Paris un Groupe de travail sur Ie temps
et les problemes de la pathologie des planteso Le President de
oe groupe de travail~ MoToM .. liustin Bourke (Irlande)~ a presente
Ie premier rapPol. . -t; du groupe inti tule liThe foreoasting from
Weather Data of Potato Blight and 'other Plant deseases and Pests ll
(La prevision, dJapres les donnees meteorologiques, de la bru- '
nissure de la pomme de terre 9 ainsi que d'autres maladies et pa- '
rasites des plantes);qui examine defagon oomprehensive les me-thodes actuelles de prevision des maladies des plantes, en particulier de la brunissure de la :Domme de terre. Ce Jfi3pport!1 destine principalement aux meteorologistes, souligne que 11etude
des interdependances du monde vegetal et du milieu exige une
etroite oollaboration entre les botanistes et les meteorologi~
tes. Les donnees meteorologiques actuellement disponibles dans
la plupart des pays sont devenuGs si detaillees et complexes
quiil faut des specialistes pour les interpreter d?une fagon
pleinement efficaceo On a deja utilise a titre experimental certains elements comme latemperature du sol et la teneur en eau,
l'analyse des masses d1air et meme, pour les problE3:uGs de dispersion des spores et des insectes, des cartes en altitude, mais il
est possible d1utiliser ces donnees sur une eohelle bien plus
grande dans Ie domaine d'etude des relations entre Ie temps et
les maladies des plantes. Ce rapport contribuera a attirer l'attention des meteorologistes sur ce domaine de recherche inexplore
des plus interessanto
Met~orologie
maritime
__ __ . _ 1...
,_ ...~

6.3.23

~.

~

~j!!;_

Generalites
__"="_"_ _•

~.:=t':_,

Llactivite de la Commission de Meteorologie Maritime (OWK)
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stest, concentree autour de ses'groupes de travail. La OU les interats de cette Commission se superposaient aux attributions
dtautres Commissions Techrliques, Ie. liaison a ete assuree par Ia
participation de membres de la C]!M aux groupes de travail de ces
Commissions.
Outre les quatre groupes de travail (A, E', C et 1)) qui
avaient ete ~tablis par la Commission au cours de sa premiere se~
sion, l'ancien, Groupe de travail" pour l' etude de la, glace en mer
a ete retabli? il etudie les 'Voies et moyens permettant dfaboutir.
a une nomenclature des glaces acceptee sur Ie plan international.
On trouvera dans les paragraphes suivants un apergu des problemas,
du dotnaine de-Ia meteorolo.g~e maritime pour Iesquels des progres
sont signales. '

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

6.3.24

Code pourlatrru1smission des observations de 51ace en mer par
les aeronefs
Le groupe de travail A a mis au point un code a utiliseI'
par les aeronefs pour signaler Ia glace en mer. Ce code a ete ju'ge satisfaisant par la se'ssian conjointe C1Y.rAe-I/Div.MET IV OAOI
(Montreal, juin~juillet 1954) et a ete reoommande en, vuo de son
utilisation provisoire.

6.3.25

Nomenclature internationaledes glaces
Certains pays baltiques qui avaient formule des 'objootions
a l'egard de la Nomenclature internationale des glaces, recommandee 'par la C:MM, ont decide do reviser les termesemp.loyes jus-'
qu 'a present dans'leurs pays afin de les adapt,er a la nomenclature de 'la CW.
C"ost deliberement que cette nomenclature, destinee' p~inci
paIement auxobservateur's ordinaires, est- breve at ~imple. L'U:B.S.. S
a prepare une nomenclature plus detaillee. ,On envisage actuellement Ia possibili te d I adopter deux versi'ons : une version complete'
pour Itusage scientifique at une version abreg~pour la naviga~n.
Un specialiste russe a ete designe comme membre du Groupe de travail pour l'etude de la glace en mer stocoupant de cette question?
ce groupe s~gnale que des progres' ont ete aooomplis en 00 qui oonoerne 1 t etablissement d 'une n'omenclature acceptable par tous las
Membres de 1lOrganisation.
Systeme pour Ie rassemblement at la transmission des messages meteorologiques emis par les baleiniers
Le Secretariat a prepare un rapport provisoire', ,sur Ie fonctionnement de ce systeme au oours des deux dernieres saisons. La'
collaboration des baleiniers-ateliersa ete assez bonne, mais"
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pourrait ~tre amelioree. La principale faiblesse du systeme provient de l'insuffisance des communications. Des mesures sont prises pour parer a ce defaut.

6,3.27

Observations aerologiques

a bord des navires marchands

La majorite des membres de la CMM semble ~tre d'avis qu'i1
n'est pratiquement pas possible dteffectuer des observations aerologiquesregulieres a bord des navires. Des dispositions dans
ce sens prises a titre experimental par certains Servioes meteoro1ogiques ont ete notees avec interet.
Modifications
du .
code
synoptique
i ·
,
Des modifications mineures aux codes utilises par les navires et une nouvelle forme de message dtobservations de stations
terrestres a inclure dans les bulletins meteorologiques pour la
navigation sont entres en vigueur 'Ie leI' janvier 1955. (Voir ~ga
lement point 6.3.31).

6.3.29

Methodes dtobservation en mer
La Note technique N° 2 retrace de fagon assez detaillee
1 'historique de la controverse concernantla meilleure method,e
d'observer la, temperature de l'eau a la surface de la mer, c1esta-dire par la methode du 1\ seau" ou par ct311e du "condenseur tl •
On n'a pu aboutir a aucune conclusion definitive, stant
donne que les deux methodes semblentpresenter des avantageset
des desavantages. Ceux-ci dependent, dans une certaine mesure,
de la saison, du lieu dtobservation et des conditions meteoro~
giques prevalant au moment des observations.
Meteoroi6gie synoptique
Generalites

En 1954, les activites en matiere de meteorologie synoptique se sont orientees vers la preparation des nouveaux codes
meteorologiques et leur introduction Ie ler janvier 1955; elles'
'ant porte egalemont sur les mesures a prendre en vue de I' application des diverses recommandations et resolutions de la premiere
session de la Commission de Metaorologie Synoptique (eMS).

6.3.31 '

Formes de messages et codes

Un temps considerable a ete consacre a la preparation d'une
edition entierement nouvelle du Fascicule I de la Publication
N° 9 (appele maintenant Volume 13 de la Publication 9). Oe livre
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oomp'C;l1:-te trois' chapitres oonsacr,es respeot;tvement';aux Codes internationaui,aux Codes regtonaUx,~et aU:&: Pratiques nationales. '
La ohapi tre III inaugure une nouvelle J)ratique qui 'sera - on 1'ospare - dtune grande utilite pour les Services meteorologiqueso
I l.. ,sfag~t,4~.::"gro.up~~' .,~,t: ~~ "t~n~r ~,j?~r:.les., ,<:tpp'li,?a~i?ns nat;i.o~·
.nalesvariables .descodes ,in,ternatj.Qnaux et regiohaux~ Les tTavau:i preparatoire"s relatifs, a ce chapi tre etaiel'lt vi;rtuellement
termines' a la fin dE? i954. Ce projet' est"par ,s,a nature, continu,
etant donne que 'lef:) pratiques nationalos sent susoeptibles do
ohal1ger at que Ie. S,ecretariat peut, par des interventions aupres
des M.embres, ameliore,r 1 'uniformi te en ce qui concerne 1 'utilisation des codes meteorologiquesfl
Dans Ie domainG des codes 'pour '1 1 aeronau1iique'1' 'un ac60;cd~
aveol'OAOI est intervenu once qui c6ncerne Ie cbntenu de la
nouvelle' forme deoodePOMAR&
Telecommunication~eo£21ogi~~e~

(i)

Generalites
"

, .

"

.

On se,rend de plus en plus oompte queles teleoommunioations, qui constituent les centres norveux de la
meteorologie d'exploitation, n'ont pas re9u, toute ltattention qutelles meritont~ Au cours de sa cinquieme session, Ie Comite Executif a charge Ie Seoretg,ire General
"de formuler,en consul ta,tion avec Ie President de la
OMS, des propositionset de los soumettre lors dtune fu:-ture session au Comite'Executif~ en VUG dlune presenta~.
tion'plus efficace des int~r~ts de Is m~t~or~logie en
matiere de teleoommunications"0 1e Secretari,at a analyse
les diverses ramifications de'ce pro'bleme et. les aptituolloo
des requises pour Ie resoudre. La conolusion est formGl~
Ie g les telecommunications meteorologi-ques doivent faire
1 'objet d'un examen coris.tailt"et certains aSlj~cts puremen't techniques, qui depassent les connaissances hapi:tuelles de la majori te des meteoro~ogist,'e·s', 'devraient,
etre canfie's' a un expert des telecommunications. Son t;..s:sistance permettrait au Secr6tariat et aux diff~rents
groupes de travail des telecommunications d'accomplirun
travt3,il pluseffioace. II con trJ:puerai,t egalement a as, 'siir~r, ,de manier~ effiqace, ,la,'liaison entr~, 1 'OMM at
Ie's grouPGs.dfetude du: COlT. La conclusion'ci-dessus
n t est pas en contracliction avec les avis' exprimes au
eours de 1a cinquie::r:~,:,;,~e,~sion du, ,Comi t~,E~,e.<?~tif
1>.

En octobre1954",d'eux rEipresontarits "de 1 'OIvIM: ont
eted?signes· pour fairs, partie <ies, grou,pes d't etudes du
CelT qui, traitant, deprobleme$ inieressant'la meteorologie~
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Tarifs pour telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux Services meteorologiques
Conformement a la Resolution 33 (EC-IV), Ie Secretariat a effectue une etude sur l'importance' que cette
question revet pour les Membres. Un rapport a ete soumis au President de la CMS;; ses commentaires, ainsi que
Ie rapport du Secretariat ont fait l'objet d'un document de travail destine a la cinquieme session du C?m~te Executif.
'
Conformement a la Resolution 13 (EC-V), un autre
rapport encore plus detaille a ete prepare par Ie Secretariat sur Ie merne sujet.

(iii)

Transmissions par fac-simile et progres accomplis dans
ce domaine
Ainsi que Ie demandait la Resolution 28 (EO-IV),
Ie Secretariat a entrepris une enquete parmi 4es Membres de ltOMM au sujat du reseau de fae-simile actuel
et projete. II ressort des reponses que si uneminorite seulement des Services meteorologiques c1is1)ose de
ces ihstallations, nombreux sont ceux qui s'interessaient aI' acquisi tion clans un avenir plus au moins
rapproehe d'appareils recepteurs fac-simile. 1e moment a ete jugeopportun ell etudier la question de la
normalisation des appareils fac-simile employes par
Ie s Service s meteorologique s at Ie Groupe cle trava;il
des telecommunications de la CMS a donc ete prie d'etudier la question et de formular dos recommandations a
ce sujet.

Les reseaux
Eu egard a la 4e Conference des Stations oceaniques de
1 'Atlantique Nord et aux dangers qu'elle comportait d'entralher
une reduction importante du roseau actuel de l'Atlantique Nord,
les P,residents des Commissions Teohniques interessees ont effectue des etudes detaillees sur la valeur scientifique et pratique
de ce reseau pour la meteorologie, sur les pertes qui resulteraient d'une reduction sensible du nombre de stations et sur 1es
possibilites d'utiliser d'autres sources d'informationpour pa1~
lier les effets defavorables de cette mesure.

Ces etudes soulignaient plus particulierement la quantite
d'informations utiles pouvant etre obtenues graoe a des observations plus frequentes et meilleures transmises par des aeronefs
en vol.
Comme on Ie sait les resultats de la Conferenoe ont ste

86

PARTIE 6

ACTIVITE TECHNIQUE DE L' ORG1~NISATION

favorables, pour la meteorologie, puisque Ie nombre de stations
n 'a ete redui t que d "une unite c
En ce qui concerne I' e-cablissement even tuel d 'un reseau de
sta.'tions-cles, Ie seul resultat "de l'experience proposee par la
eMS estnegatif,etant donne que l'utilite d'un groupe special
pour la transmission qes observations des nuages a ete jugee trop
limitee par rapport au volume de travail accru.

6.3.34

Representation gra;phi_que
Ltaotuel chapitre III duF~scicule I de la Publioation 9,
qui traits des cartes meteorologiques et de la representation
graphique de eGS cartes, a ete omis pour Ie moment en attendant
qu 'une deoi sion soi t pri se au 'sujet de la l)ublica tion d tun guide
separe "9uide international concernant 'les service's synoptiques
et de prevision".
Le Comi fe Execu tif ayan t examine 1 f opportuni te d t edi tel' une
telle publi,cation, a invite Ie Secretariat a sa oinquieme ,sessiona soumettre cotte question, au Congres et a fournir dans la
mesure du possible quelques indications sur Ie oontenu de oette
publication.
Entre-temps, Ie Seoretariat,se conformant

a

la Resolution

29 (EO-IV), a prie les direoteurs des Services meteorologiques
de lui faire parvenir des informations sur les symboles de l'analyse meteoro1ogique et sur la termino1ogie frontologique. Un rapport complet, qui se~a,distribue pour commentaires a tous les Directeurs de Services meteorologiques, est en preparationc Les
oommentaires doivent pormettre au Secretariat de poursuivre l'etude de la questiono
Continuation de

TI!§i)

l~emis~~_continentale

de l'Amerique du Nord

Un rapport resumant 1es repercussions sur les m:embres interessesdu remplacement de l'emission aotuelle en Morse par une
emission radiote1etype non dirigee? a ete distribue aux membres
de la OMS. 1e rapport met fin a .laresponsabi1ite de 1a OMS en'
ce qui concerne oe probleme qui deviant une question Regionale.
(Voir point 6.'4.5)'
Uni tes utiY..E..ees dans
national
A
tion 20
Congres
fai,te a

le~.~~

chiffres pour l' echange inter-

la suite de la Recommandation 17 (OMS-I), de la Reso1~
(EO-IV) et de la'decision de IIEC-IV de transmettre au
l'ensemble de la question des unites, une enquete a ete
oe sujet. Comme los reponses' a ootto enqueto ont ate
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exceptionnellement nombreuses et oompletes~ 'il a ete possible
d t etablir un rapport d I ensemble sur la question ref~etant olairemont la situation mondiale oonoernant lJemploi des unites pour
la hauteur, Ie geopotentiel et la temperature.,
Comme l'en-treo en vigueur des nouveaux codes meteorologiques Ie ler janvier '1955 peut avoir modifie la situation par
rapport a 1954, une nouvelle enquete est en oours sur Ie meme
sujet. Ses resultats feront l'objet dtun adclitif au rapport mentionne oi-dessus, mais on s 'attend a oe que oette 'nouvelle en,quete ne revele que des ohangements peu importantso

6,.3.37

Methodes nationales pour observer et signaler la visibilite
A la suite de la Reeommandation24 (CMS-I) etde la Resolution 20 (EO-IV), la question. en rubrique a fait l'objet dlune
enquete parmi les Membres de l'OMM .. Un rapport d'ensemble resultant de oette enquete a ete transmis a la CIMO,~ a la CMAe, a la'
CMS et a la OMM, et a ete distribue pour information aux Membres.
II a egalement ete ,soumis oomme document de travail du'Secretariat a la recente session simultanee de la Division MET del'OACI
et de la CMAe.
Comme la CMAe a adopte trois reoommandations 8xprimant la
preference des usagers de I' aeronautique pour 'une sorte cle "visi bili te moyenne" ap:relee "indiee de visi bili tell, auli~u de la'
visibilite'minimum elassique? la question de l'examen dtune procedure d'eiploitation proposee pour la determination de'lJindice
de visibilite a eterenvoyee a la CIMO .. (Voir point 6.3.9)
Entretemps, une nouvelle enquete a eteentreprise parmi
les membres de la CMS, afin d'obtenir l'avis.des synopticiens
sur la question II v isibilite minimum - visibilite moyenne".
Meteorologie aeronautique

-

6.3 . 38

--

- -

-

-

~

-.~

--

~.-

Generalites
Au OOt~l"S de la IJrellllere partie de Itannee? les activites
en mat'iere de meteorologie ae::'onautique ont porte ,principalement
sur la preparation de la premiere session de la Commission de
MeteorologieAeronautique (CMAe) qui s'est tenue simultanement
avec celIe de la Division de meteorologie de l'OACI (Montrea1 9 juinjuill~t 1954)~ Au debut de l'annee 9 les efforts s'e,taient concentres,sur,la preparation des doouments de travail pour la session et plus'tard sur les mesures relatives a l'application de
quelques~unes des resolutions adoptees par la Commission et des
recommandations qui avaient ete notees et approuvees par Ie 00mite ExecutifQ!

88

AOTIVITE TEOH:N"IQUE DEL'ORGANISATION

PARTIE 6

.: Le s troi s Groupe s de travail de la OMAe du "Manuel d t observationmeteorologique pour.les equipages diaeronefs", des "Resumes climatologiques ll .et des "Qui:1lifioations et 'formation du personnel met.eorologique" ayant termine leurs travaux, iis ont ete
dissous.
Un nouveau Groupe de travail sur le s teohnique s de reo onnaissanoe meteorologique a ete' etabli.

6.3.39

Observations et reseaux
La session oonjointe, sans oependant vouloir~~pieter 5'UT
1es attributions du Groupe de travail des reseaux de la OMS a examine la 'que.st.ton de' la densite des reseaux d t observation en al titude Tenant. oompte' d~~" 'b~~oiYls'de la'meteorolo'gie aeronautique,
elle a formule un oertain nombre de prinoipes generaux donton
pourrait stinspirer provisoirement lo~s de la determination des
divers facteurs jouant un role dans' le s besoins des reseaux en
altitude .. Le Oomite Exeoutif a prisaote de oette reoommandation
et a approuve,une proposition relative a un projet de reoherches
sur la variabilite du vent en ciliitud,e et de la temperature en
rapport avec
probleme de la densite des reseaux.
0

Ie

En outre, des. propositions ont ete formulees en vue d'accroltre la vale-ur des renseignenients fournis par les stations
d'observation en altitude existant'es?~t l'attention stest oon'~entree sur les possibilites des reseauxradioatmospheriques,des
stations meteorologiques automatiqu8s et.du radar au sol utilise
,a" des fins meteorologiques. II est extremement urgent de resumer
les connaissanoes actuelles ert rriatiere d'interpretation des eohos
meteorologiques radar~
Le Oomite Exeoutif a trap-srnis 08,13 recommandations aux organes appropries C!~e 110]1!]L[pour information et pour suite a donner.

oode s ae.:£9nau t iq,ue s,
Une analYSE: des nouveaux oodes meteorologiques pour I taero.nautique amontre qulils oonstituent un progres reel par rapport
aux,codes anterieurs et· qulils repondent'aux beaoins fondamentaux
de' la navigation aerienne' internationale" Un nombre restreint de
modifioations peu importantes susoept1bles dfapporter de nouvelles
ameliorations a ete proposeo. De longuesdisoussions ont eu lieu rur
la question du ohiffrage de la visibilite dans les messages meteorologiques et I' accent a ete mis sur la oonfus:Lon aotuelle qui
est due au manque d'uniformite dans les prat~ques de chiffrage.
Des mesure's tendant a assurer plus d 'uniformi te dans ce domaine
ont~te proposeesc (Vdir points 6.3.9 at 6.3~37)
.
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La Commis3ion s'est egalement occupee dO'la transmission.
chiffreo des previsions pour vols a grande altitude et des observations meteorologiques effectuees par appareils ra~ar au solo
•

~

+

:.'

."

•

,

L0 Comi te Exec"\ltif a tra~'~~is' 'c'~s re~6mnia~d~t'{ons' aux o~-"
ganes appl"'opries de.l'~?M]!J[pour qufils pren~ent'le'p mesures necessaires.
'Seouri te de la navlga tion aerienne
Un 'certain nombre de dedisions~rit trait'aux'phenomenes
meteorologiques susceptibles d'avoir de:3 effots defavorables sur
la securite deB operations aeriennes. Un des phe~omenes les ;ius
importants dans ce domaine est Ie givrage des aeronefs. On a souligne la necessite d'adopter un instrument standard destine a servir d'indicateur de givrage, de rechercher des nouveaux moyens
permettant dG classer les eondi tions de givrage et,~ . f ~i,;udier @; ;
l'echelonregional les relations entre le'givrage des aeronefset
les div-erses situo,tions sY?0ptiques. (Vctir point 6.2.9)
L'etude du problem~ de laturbulence a montre qu'il est devenu necessaire de demander a 1 'O]}.J.[M do cooperer a co projeto Une
attention particuliere aete apportee. a la mise au point dtune
serle de notions permettant de decrire .la structure des fluctuations du vento On a roconnu egalement.la necossi~e d'etablir clturgenoe une monogrnphie sur Ie sonde sell origine orographique et Ie s
phenomenes assacies.
'
1e Comi te EX2cUtif a transmis ces recommandations aux or- '
.. gane.s . . appropri.es de 1 t OlVIM pour su:i t~ ~ clo~ner. '., ..,
Protection meteorologique pour les vols commerciaux
titude

a

grande al-

1es vols a grande al ti tude sont necessairement ,:effectues
par des avions a turbopropulseurs et a reaction et leur altitude
de croisiere se situe a.S km et davantage. 1texploitC?-~ion c'ommerciale de ces types d'aeronefs a debute en 1952et comme l'expansion future de ces vols ne fai t aucun doute 9 des mesures ont etG
'proposees qui permettront a la meteorologie de repondre aux demandes d'infqrmations meteorologiquesd'un nouveau genre o Voici
. quelques~uns' c~es sujets examines g Ib sprocec1ures de prevision
pour 'aeronefs volant a grande al ti tude!, 1 f observation meteorologique a bord d'aeronefs volant a grande altitude, la veille meteorologique en cours de vol applicl-ue,e ;~U~,;yql..~ ~gt:,'ande al ti ....
tudeQ La Commission a examine plus particulierement la. necessite
d'aboutir a une clefini tion acceptee par tOlJ,§ ,d,u.,je,t~stream et' de
publi'er des etud.es peX'iodique.~ sur les,pll-ls recentes donnees obtenues dans 00 clomaind" .r.olativement inexplore.
Le Gomite EX8cUtif a' transmis ces recommandatibns aux organes
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appropries de l'OMM pour suite

a

donner.

Climatologie aeronautigue
Aprea avoir examine Ie rapport du groupe de travail clo la OMAe
des resumes climatologiques, la Commission a fait un choix des
tables climatologiques mensuelles et annuelles qui devraient
etre etablies pour les aerod~omes internationauxe Elle a egalement souligne la necessi te de' dis~oser de tiMemoires descriptifs
de climatologie aeronautique pour certaines regions et certaines
routes aeriennes".
A la demande du Comite Executif9 lao eCl procede
final de cette question.

a l!examen

Publications
La Commission a decide de pre'parer un projet de !IManuel de
fonctionnement des oentres meteorologiques dlaerodromes"~ ainsi
que Ie texte des "Techniques d'observation pour vols meteorologiques de reconnaissance".
Le "Manuel d'observation meteorologique pour les equipages
d'aeronefs H etabli par 'Ie groupe de travail de la CMAe portant
Ie mem,e nom, sera soumis a l'approbation de la Commission qui a
1 t intention de demander au Deuxieme Congres d ' autoriser sa publication.
Qualifications et formation du personnel meteorologis'rea employe
a Itapplication de la meteorologie a llaeronautigue
Le ·groupe de travail de la CMAe stoccupant de cette question a pres'8nte son rapport final a la Commission La methode
appliquee par vIe groupe de' travail et approuvee par la Commission a consists a analyser les diverses fonotions du personnel
meteorologique employe aux aerodromes et a proposer pour ohaque
oategorie du personnel un programme de connaissances de base (mathematiques et physique), ainsi que des connaissances meteorologiques et aeronautiques.
0

'

Le Comite Exeoutif a decide de transmettre cette'dooumentation pour oommentaires aux Membres de 1 'Organisation •.
ACTIVITES REGIONALES
Generalites
On a examine longuement leprobleme de la mise en plaoe
d "un systeme par lequel Ie Secretariat pourrai t randre aux Associations Regionales des services comparables a ceux qufil rend
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actuellement aux Commissions Techniques. Depuis longtemps on estimai t que Ie Seeretariat p;ourrai t jouer un role important en assurant une bonne coordination des ~9tiv~ tes des Associa'tions Regionales avec 'celles d'autres organe."s 'constituants ~e ltOlliillLl:. Un
exemple de cet aspect de son activite estla preparation de documents de travail pour des sessions d'Associations Regionales relatifs a des qu~stions'~'''soul€v'ee.s.,.;p.ar_,a,r;;;.s recommandations de Commissions Techniques. Un autre exemple es't-";'~iui' 'fo1.l'rni:'recemment'
par les problemes regionauxsouleYE3s en ce qui concerne les nouveaux codes meteorologiques internati~~a~x1 '~ la solution desquels Ie Secretariat a ,ph contribuer a 1 f occasion de la reunion
du G'roup,e' de travail speoial des codes de l'Association RegionaIe Vlo On peut trouver des exemples analogues'dans les domaines
dfaction de toutes les Commissions Techniques.
Un probleme peut·-etre encor'e P:tus', urgent a du etre resolu,
du moins en partie, en ce, qui concerne Ie's arrangements de travail
entre l'OAOI et l'OlliillLl:. Depuis la conclusion de ces arrangements~
Ie nombre de recommandations trans,mi$6s par l'OACI a l'OlliffiL[ sfest
brusque'ment accru et pour cette raisonle Secretariat a du s 1 efforcer de mettre au point un mecanisme, approprie grace auquel1es
recommandations des reunions· regionales de navigateion aerienne de
l'OACI pourraient ~tre ,examinees ,de fagon adequate par les Associations Regionales correspondantes de l'OlliffiL[ et par lequel 1es
mesures d'execution relatives aces reoommandations pourraient
etre prises.
C~'

. !'. ;

sont les recommandations~de~ reu~ions de navigation ae-rienne de' I' OAOI sur I' etablissement 'de re,seaux fondamentaux dlol::>servation qui exigaient une attention pariiculiere. Selon 1es ari-ctngements conc1us entre l'OWf.[ et l'OA01, ,clest 110:MM: qui est
chargee maintenant 'd'elaborer et d'arreterdes plans relatifs aux
reseaux synoptiques de base (stations en'surface et en altitude)
afin de satisfaire, entre autres, aux besoins' aeronautiques formules par l'OAOI. L'Organisation devrait done tenir a' jour Ie releve des reseaux de base du monde' en procedant a des enquStes dtjnformation directes aupres des Etats avant chaque reunion regionale.
L'OMM: a elabore des plans afin de se conformer, darts la mesure du po'ssible, aux besoins mentionnes ci-dessuso Oes plans
prevoient l'etablissement 'de cartes indiquant?pour chaque Region
et pour chaque heure synoptique principale et intermediaire~ la
distribution spatiale des stations dtobservation en surface eten
altitude existantes et recommanclees'9 classee8 selon leur type"
Oes cartes ont ete fournies pour la premiere fois a la premiere
'session de l'Association Regionale II.
II convient de noter que la nouvelle activite du Secretariat mentionnee ci-dessus ne IJeu4 . s'~,ccomplir que graduelloment
et il faudra examiner soigneusement la '~~'cossi te de ohoisir du

.'
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personnel approprie pour 'executer ces

~aches.

'

Les paragraphes suivants donnent un'bref apergu de Ifactivite des Associations Regionale s de I' O]JID/.[.

6.4.2

Association Regionale pour' l'Afrigue (AR I)

1e Groupe de travail du rayonnement solaire srest
reuni a 1eopoldvillo (Congo Belge)4 Les resolutions et
recommandations adoptees por'tent principalement sur lee
divers aspects de la coordination dans ce domaine? la
distribution d'informations techniques aux Membres, Ie
choix d une presentation. standard d~s donnees relatives
'
au. rayonnement~ la publication cl'un bulletin trimestriel et la classificatiC?n des stations pyrheliometriques d'apres les observations qu'elles effectuent habituellement. Une comparaison a ete faite entre les
pyrheliometres Angstrom de base utilises a Pretoria et
a Leopoldville, et entre plusieurs actinometres secondaire s du' type Linke.
(ii )

Atlas 2~2:l1!~ ~~,~~g3.:q~~ .... d~' ~,' ~fE.i;1~~
A la suite de demarches faites par Ie groupe de
travail's' occupant de cet,te question? l'Universi te de
Witwatersrand (Johannesbourg) a accepte de liberer
M. S.P. Jackson de ses fonctions de profes~eur de geographiEi a l'Universite afin qufil puisse preparer
1 'Atlas. Ce' projet a marq:ue des progres Gonsiderables.
~

.

.

.

.

Telecommunications
(iii) .....
- .... .... - ._, ,-- - meteorologiques
.- .,_.'1e Groupe de travai 1 cles telecommunications de
l'Association Regionale I a,tenu sa deuxieme reunion
en decembre 1954. Parmi les questions discutees a cetto
session~ figurent les communications automatiques entre les centres de telecoDlffiunications et 'les offices
meteorologiques, les retards dans la transmission des
messages meteorologiques par les services publics de
telecommunications 9 les communications entre les stations meteorologiques isolees et les centres dtemisrs'ion terri toriaux, 1 'utilisation par des observateurs
meteorologiquesdu materiel destelecommunications 9
c fest-a-dire des circuits telegraphiques et (les lignes
telephoniques internationales.
(iv) ~o9;e~ .E~gi~!1~~~
1 r Association a pris des dispositions regionales
",.....

~-

~

~~

,,~

".~\
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au sujet de lladoption des nouveaux
naux a partir du ler janvier 1955.
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Association Regionale ~our ItAsie (Ali II)
Generalite8
La plus grande partie de l'aotivite de llAssociation Regionale'II stest oonoentree sur la preparation de sa premiere
session (Nouvelle-Delhi, fevrier 1955).
Le Secretariat a ooliabore avec 1e President de l'Assooiation en part'ioipant a 11 etablissement de I' ordre du jour et en
preparant les documents de tr~vail pour la session. Pour la premiere fois une serie de cartes a ete preparee indiquant la distribution geographique, par heure dfobservation, des stations en
surface et en altitude existantes et recommandees9 ,il stagit la
d'une consequence directe des arrangements de travail oonolus~'
tre l' 0llJIDl[ e t l' 0.1\0 I ~
Le Secretariat a egale~ant informe Ie President de l'Assooiation Regionale de toutes les questions me,teorologiques soulevees par l'OACI.
Association Regionale pour llAmerique du Sud (~R III)
(i)

Generalites
L'Assooiation Regionale III a etabli les groupes
de travail suivants

(ii)

(a)

Tel~communioations

(b)

Meteorologie

(c)

Climatologie

(d)

Meteorologie maritime

(e)

Terminologie meteorologique

equ~toriale

~e~~~:u~ !E,~~.~~r~l~g~q~e~
Vu la neoessite dtobtenir des messages meteorologiques de l'Atlantique Sud, Ie Bresil a decide d'assurer
Ie fonctionnement d!une station meteorologique dans oette
region~ il a deja equipe trois navires a cet effet. Par
ailleurs~ Ie nombra de navires seiec't'ionnes de la Republique Argentine stest accru. Le Bresil slest engage a
e:tendre et a ameliorer son r~ seaude stations terre stres,
en particulier' les L:stallations de telecommunications,.
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Association Regionale po~£.....l' A!l?eFigue ~:!2:.~~!9L~.,~,,,,l.:.!~e,ri.£,s,,~
oentrale CAR IV)
(i)

Telecommuni'cat·ions
Une reunion officieuse sur les telecommunications
meteorologiques dans 1 'Atlantique Nord~ a la·quelle assistaient des experts des Associati6ns Regionales IV et VI,
s'est tenue a Montreal en octobre ·1954. Au cours de cette
reunion il y a eu des discussions interessantes en part:iculier surles echanges de donnees meteorologiques entre If Amerique du Nord et l'Europe.
En outre, l'Association Regionale IV a introduit,
Ie ler janvier 1955 un systemc cl' en·-t~te abreges pour 10s
transmissions meteorologiqueso

(Ii)

..

"

~e~C~m~t~.R~~~_~~e~u~e_~~~_o~r~~~n~ ~~~~_l~~_~~~~~~~~
orientales

La troisieme session du Comit~ ~'est tenue a Port
of Spain en mars 1954- Les 22 recommandations adoptees
portent sur des problemes tres varies et ·onttra,i t plus
particulieremeJ:).t a l'amelioration des reseaux dtobservation e.t de.s moyens de communication dans la, Region. Le
Coml. te a propose une definition de "l f ouragai1Y·~ 1 tusage
des Caraibes. II a egalement examine la question des recherches sur la formation et Ie deplacement des ouragans
et a estime qu'un cycle d'etudes sous les auspioes de
1 'OM1\[ permettrai t de con;fronter utilement les avis en la
matiere. 1e Comite a propose que des fonds dtAssistance
Teohnique soient rendus disponibles a oet effet at qu'un
groupe restreint
d'experts soit charge de ces etudes.
. - . ,
...

~

(iii) 2o~;,W~:r:~i~0~ 9;~_b~:r:~~~~Ee~

Quelques compar'ai sons de barometre s on tete effectuees dans la Region.
(i v )

2~~~~ .E.~g.~.::n:~ll;;
LtAssociation Regionale IV a pris les mesures n8cessaires concernant l'introduction des nouveaux codes
internationaux Ie ler janvier 1955.

Association Regionale pour Ie Pacifique,. S~Q..~est
(i)

f.4.J:tJJ

Generalites
LtAssociation Regionale V a tenu sa premlere session a Melbourne en fevrier 1954. Par la suite, son activite a porte sur l'application des recommandations et
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resolutions adoptees aU,CO:LlrS de cette sessiono
..

"

(ii)

Comparai'son des instruments et methodes d. .I. ----...
observation
_,... ...... ______ ....... ---:__... --g.__:,..
__
~

--~-OIllr.~~~~----:.----~-.",:AI~-

--~ -.-.-

1a se~sion a. examinela situation en ce qui concC$rne 1a com12araisop des . instruments .' et des methodes
"d 1 observation. 1e.s ,discus'sions.Qnt ,port,e ndtamment sur
les comparaisons de barometres '"~{ de 'i-adiosondes et sur
l'utilisaiion du radar oorune instrument permettant dtobserve!:', Ie temps
.,,'"

'

~ ~

0

(ili) Reseaux,
1'Associatlon a etabli'un reseau regional de base
repondant auxbesoins internationaux. Cette question a
ete etudiee sur la base des besoiils aerona1ltiques indiques par l'OACI, de certaines propositions formulees par
1lAssoci~tion scientifique dU,Pacifique et,des besoins
,respectifs des' pays do" la 'Region ,et des pays voisins. Le
roseau adopte par l'Association Regionale Vest presque
id~ntique a ce1ui que }'OACr a propose pour 1es territoires faisant geographiquement partie de la Region V. L'Association a egalement assouplil~ systeme du rassemblement des, .observations de 'navires", Elle slest livree a
une et~de preliminaire des reseaux et a iuclus ces questions' 'dans' Ie programme ,d'etudes de la periode entre la
premiere, et l'adeu'xieme se ssiono
(iv)

Codes
Au cours de la session, 1es mesures a prendre dans
1a Region au sujet de l'introduction des nouveaux codes
internationaux a partir du ler janvier 1955 ont fait 1'00jet d fune etude appr:ofondiG, ';,
''',., ..........." ' ,:

(v)

Telecornrnunicatiohs
,'.

,

...

'

'

..

'

11 amelioration de s . echango s de do~~';~~ ~"me'teorolo-'
gj,.ques revet une irriportalf,cG' fond~me~tale pour la Regime
.' LtAsscoiation a decide"de remplaoerles -yransp:lissions en
Morse 'par des transmissions par radio-teletype A la suite de la 1'8vision des meFJures prisos dans 1a Region au
sujet des echanges, l'Associntion a'designe trois emetteurs sous~continentaux.
En 'raiso.n du grand nombra de problemes qui se po,sent' dans ce domaino~ J'Association a,cree un'Groupe de
travail des teiecbrnmunicationso
0

. Association Regionale P~~~~~~R VI~
Generaiites.
1!activite principale de l'Association slest
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oonoentree ~utour de celIe des deux Groupes de travail
speciaux, un p.our les, cod.es f4eteorologiques et un autre
pour· les .tele·communications. C'es deux groupes se sont
reunis a Zurich en mai 1954~

~~::!ll~o.!: .~~_,qEo~~;p~ ~~~c!a! .9:~~ ,~09:e:~ !!!e'!~~:r:~~~g!q~~~ ,E~:

(i1)

~~£~~~!
Lf'ordre du jour provisoire et les notes expl1catives pour cetta reunion ont ete prepares par Ie Seoretariat.

Au cours de la reunion, les mesures a prendre dans
la Region en vue de l'introduction des nouveaux codes internationaux le-ler janvier 1955 ant ete etudiees de fagon approfondie.
(iii) ~~~n3:0~ ~u _ ~o::p~ ~p~c ~a! ,9;-e ~ j:e.!e~~~~;,~p.!c~ ~!~!l~
Cette reunion a ete consacree a l'examen des qU6$tions soulevees par les modifications importantes apport,ees a 1 'organisation du reseau teleimprimeur de base de
l'E1+rope occidentale. Une attention particuliere a ete
apportee aux recommandations sur les telecommunications
adoptees par la CMS a sa premiere session, en particulier
au probleme pose parl'interruption des emissions xadiotelegraphiqu'es WSY CW, a la question de la transmission
par fac-simile et par teleimprimeuret a l'amelioration
des emissions des stations meteorologiques oceaniques de
1 rAtlantiqu.e Nord.

PUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQUE
Bulletin de 1 fO~,TIlJI
,"

lI...,cl:"l'~~

'Le Bulletin de l'OMM a ete publie taus les trois mois en
deux editions separeesg 1 r'edi tion anglaise 'G,t 1 J edition frangaise.
Afin d'obtenir de la place pour la publicite', supplementaire, Ie
nomb'r'e de page s de chaque numero a ete porte de 24 (chiffre initial) a 40 sans compteI' les annonces publicitaires.

1e Bullei;i!l a publie non seulement les rapports reguliers
sur les activi tes des organes consti tuant's et du Secretariat de
l'OMM, mais egalement plusieurs articles, consacres a divers aspects de la meteorologie appliquee. Notons parmi ceux-ci : "La
meteorologie appliquee et l'alimentatibn en electricite" par
A.J. Dilloway, "Domestication du vent" par" A.H. Gordon, "Messages meteorologiques de navires trartsmis par radio- leur valeur
pratique fl par Ie Commandant C'.E.N. Frankcom et "Le temps et Ie
qonfort, des hapi tations" par G. V. Parmele'8" ,
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Notes techniques
Conformement a une decision du Cdmits Exeoutif oonsignee
dans la Resolution 14 (EC-IV), une:nouvelle serie' de publications a ete instauree, les'''Notes techniques de l i OMM". Cetta
serie est'destinee a assurer una plus la;ragedistribution a certaines, communications preparees pour 'des sessions d'organes'oonsti tuants et aux rapports appropries du $eoretariat de 1 fOMM. 'L.es
Notes techniques indiquees oi-apres ont ete publiees en 1954 :
N° 1

Artificial induoement of precipitation (V~ir point 6.2~10)

N° 2

Methods of observation at sea (Part 1) (Voir point 9.,3,27)

N°) Meteorological aspects of aircraft 'icing

N° 4 Energy from the wind" a,s se s smen t 6f
suitable wind and sites
N° 5

Diverses experiences de comparaison
de radiosondes

N° 6 Diagrammes aerologiques
N°

7

Reduction of atmospheric pressure

(Voi~ point 6.~.9)

(Voi~ point

6.2.5)

(Voir point 6.3.10)
(Voir point 6.3,13)
(Voir point ~.g.8)

Autres publications
Le point 6.2.2 indiqueles progres accomplis en oe qui ooncerne la publication du nouvel Atlas International ..des Nuages~
,

.

,La premiere tache du' Secretariat au debut'de 1 t annee a ete
de terminer la publication en frangais du "Rapport final du premie~, COhgres Meteorol,ogique, Mondial" et, celIe, en angl?-is et en
fran9ais,' ,du "Rapport abrege. etresolutions de la quatrieme session du' qomi te Executif" " sui vie, , avec un o,ertain retard du a des
problemes de -traduction, des v~rsions russe et espagnolo de cos
resolutions.
. '
Le "Rapport abrege de la cin'quieme session, du Comi te Exeoutif" a paru en anglaiset en ,fra.-ngais,en automne 1954, tandis que
les resolutions ontete'puhl~E;es en ~spagnol a la fin de l'ann6e.
La version russe, paraitra.sous p~.u.
Les yers'ions.espagnc:ile ei russe de la publication "RecuGil
des documents fondamentaux" ont 'egalement ete acheve,es en 1954,
de meme qu~ 108 Volumes III ·et ,IV de la "B,ibliographie Meteorologique Internationa1e~ anne8 1952" et Ia versi~n arabe de la broohure s'C!.r les "Services meteoro1ogiques dans Ie, oadre du programme,d'assistanoe technique",
.
Les rapports finals abreges des sessions de deux Commissions
Techniqu~ s (CBP et C:M.A.g) et de trois,(issooiations Regionales CAR III )
AR IV et' AR V) ont paruau cours d,e la premiere moitie de l'annee.
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Le Seoretariat a egalement publie une liste de resolutions'de
IfAssooiationRegionale VIadoptees depuis sa lere session,
Afin d'evitertout double emploi, Ie rapport de l'OlllM sur
sessionssimultanees de la Com..rnission de Meteorologie Aeronau.tique at de la Division de meteorologie de 1 'OACI, a ete publie' par les soins de l' OAOI .•
l~s

'.

. Une des principales t~ches de l'annee 1954 a ete la preparation et la publication - avant l'entree en vigueur des nouveaux codes (ler janvier 1955) - du volume B de la Publication
N° 9 (Codes) qui contient les codes internationaux et regionaux
employes pour la transmission des messages meteorologiqu'es. Un'
nouveauchapitre, Ie c.hapitre III, qui est actue1lement en preparation, indi<1uera les pratiques nationales en matiere de ohiffrag-e.

"

Un nouveau ohapitre 13 "Mesure-s aerologi<1ues par radiosondage a eta ajoute a la Publication N° 8 HGuide des methocles internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques l1 • La ohapi tre 3 "Mesures de 1a pression" a ate :revise at une edition revisee du chapitre 8 t1Mesures de 1a visibilitetl est en preparation.
lf

'.

-

Comme dans Ie passe, ,Ie Secretariat a tenu lesPublications
N° 2, 5, et 9 de l'OM:M a jour a l'aide de supplements.
En ce qui concerne les supplemonts ordinaires de la publioation N° 9, il convient de noter '<1ue Ie nombre total des supplements a qiminue mais que leur volume a par contre considerablement augmente. Trois supplements assez volumineux au volume A,
onze au Fascicule III et dix au Fascicule IV ont paru au cours
de l'annee.
Un supplement (dans' IGS quatre langues officielles) aux
HSpecifications pour la protection meteorologique de la navigation' aerienne" a ete publie. Ce supplement contient notamm ant
des formulaires pour oornptes rendus de vol a utiliser aveo les
codes POMAR et AIREP.
On trouvera a l'Annexe 2 du present-Rapport une liste complete des publicattons ayant paru en 1954.
Les publications suivantes etaient en cours de preparation

a la fin de l'annee 1954 : trois Notes teohniques, une·nouvelle
publication "Liste des navires selectionnes et supplementaires",
les proces-verbaux de la cinquieme session du Comite Executif et
le ttGuide du B,i bliothecaire Meteorologiete " •
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B t~l.i 0 t h e~.9.~~

En 1954, 1a bibliothequB a regu 977 nouveaux volumes, parmi
lesquels figurent 103 ouvrages achetes, 39 publications de 110MM
et 835 ouvrages donnes par des Services meteorologiques, l'Organisation des Nations Unies, d'autres institutions nationales et organisations internationales, des auteurs et des fonctionnaires de
l'OMM~

Des abonnements a 15 periodiques ent ete souscrits et d%autres periodiques ont ete regus gratuitement.ou sur la base d!echanges.
Apart lestravaux courants, Ie :travail relatif au reclassement des vdlumes'de la bibliotheque de l'OMlet des donnees d'observationsperiodiques (regues par l'OMI pendant les annees 1930-:,
1951) slest poursuivi dans la mcsure du possible. Ce travail nra
puavancer aussi rapid?ment q~lon Ie desirerait, en raison de la
suppre ssion d"u poste d J assi stance surnumeraire qui n' etai t prevu
que pour 1953. POl.:tr la meme raison, il n 2 a pas ete possible d'entreprendre Ie catalogage des a,rticles importants ayant paru dans
les revues meteorologiques"

~R T.~~.
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES.ET FINANOIERES
QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
7.1.1

]2ireotion du Seoretariat
En 1954~ Ie Dr. G. Swoboda a oontinue d1assumer ?es fonctions de Secretaire General interimaire. Une des taohes du Deuxieme Oongres sera de nonune;r un Secretaire General et des mesures ontet.e prises pour faire oonnaitre oatte vacance et reoevoir des candidatures Les candidatures re9ues seront examinees
par Ie Deuxie.me Congres oonformement auxprooedures prevues pour
Ie ohoix et 1a nomination du Secretaire General Clui ont ete approuvees par Ie Oomite Exeoutif lors de sa cinquieme session~
e,

7.1.2

R~o~~ement

du personnel

Deux postes vacants de fonotionnaires teohniques (P-2) de
la Division teohniClue ont ete pourvus en 1954, oonformement aux
dispositions prevues par Ie Domite Executif a sa deuxieme sessicn
en ce qui ooncerne 1a procedure a suivre 10rs de nouveaux engagements.
Un de ces pastes etait devenu vacant a 1a suite de la promotion de M. N. Veranneman au poste de fonotionnaire technique
prinoipal (P~3) en 1953; 1a date limite pour, Ie depot des candidatures it ce poste avait ete reculee au 31 janvier 1954 par Ie
Oomi te Exeouti':~~ a sa quatrieme session.
Ce poste est ocoupe par M. A.M .. Megenine du Servioe hydrometeorologique de l I U,R.S.S. qui est entre en fonations Ie 26
juil1et 1954 et dont 1a nomination a ete oonfirmee par Ie Oomite
Exeoutif a sa oinquieme session.
La deuxieme poste de fonotionnaire teohnique (P-2) etait
devenu vaoant a la suite de Itexpiration du oontrat de MeA\lGordon
Ie 25 juil1et 19549 des candidatures pour oe poste avaient eta
s011ici tees au moyen de I" avis de vaoance de paste N° 23 qui a
ete distribue a tous les Services meteorologiques. Cf'est ,M"McAlaka
(Irak) qui a ete ohoisi; sa nomination a ega1ement ete oonfirme8
'par Ie Oomite Executif a sa cinquiemG session ot est devenue effeotive au 30 ootobre 1954~
En choisissant les titulairos de ces postes teohniques, on a
tenu dument oompte de llimportanoe du reorutement et du fait qu f i1
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fallait assurer Ul'i'G' '.rep.a:r:tition geo.g:Daphique· ,ausgi 1al"ge que :pos· 'sible . .au: persorinel·~.;'
....

.rela

.. Oonform~merit, a"l~x 'd.ispqsi tj~,on?btl.¢ig;§taii;es
t:ive~ au per-:senne1 duSecret'aria~:; eri 1954;' ap:r:':(:'ouVe'E)s:p~r"lG. Goin:L:te Executif,
Ie :poste de fonct:l..onnaire technique subal -berne (P-l) figurant dans
lao Sect'ion ~techhi'qt1E.~ II:" de l"Anuex8s," la 'Resolution 26 (EO-II) ,
a ete r'e.rnplace pa:c' 2':p'ostes dtassistants techni.ques (G-5) tempora.ires .Pou;t'. 09Pupor" ces d·euxpostes;, :un fonotionnaire (G-5) tempo-rairG de langue.ma·terne],le:." a.:nglais8 a ete .recru,teaupres du
Servioe meteorologique britanni,qu8et l1n·au~r.e de langue maternel1efrangaise~ aupres '.d;u Service, me:teoro'logique'. frangais o
1

II

;'

7.1.3

Taus les" pos~'~s de 1a cat~gorj.e·' d~s 'Serviees 'generaux~ indiques comme pos;tos' cl<i1sses ou ten~po;raires d~'1:n$ l(;'3s dispositions
. bu'dgetaires relatives au pers.oilnel apPl"Ou.yeOs J?oy.r 1954, etaient
· occupes au 31()j,2~19541' Chaghe fo.is, qui 11 ~~. fallu pourvoir des
nouvbaux pastes approuves' pa:c 18' Ocnnit& Executi.f a sa quatrieme
.ses:sion, ou des pos~bes a.evonus vaoants a.la.. 8uite de demissions,
des avis d.~ vacan(}~ 'de poste. ont ete I)ub lies a 11 int.6:rieur et a
1 t eX-:\ierie\lr du Secretariat pour solliGj.ter dds .candidatllres o En
. :pr~:paran:t Ies car:ldid.a~ure's, p01.U~ J.e's soumettre,. a,' 1 i approbation du
, Seoretaire General;! on a tenu ,dumont co;,:uptodes qualifications
· at aptitudes' des can.di.dats iil't ernG8 en part:i.culierlorsque des
<)cc,3;sio1'18 de p~omotion' se sont pr'es~)nteGs pour des fonctionnaires
de la categz.'rio G occupant 11.11. pos'tt-) c18,sse" Ij(?' 1'1 ivea1..\ general
des,'. ca.~didat\l:r~s· r09ues., ',en reponse au:x: avis' de vaoance de poste
a oontinue a et:re eJ.ave!l C(3 qui a permis d i engager des fonctionnaires dUlnant qualifies pour tous les postes v~oan-tso
Modification des ',i):f.feotif's
~'-"'"'1_'·~"

__ Z;#=~~l~.. tf,...
_ _ :'·~=;';'.,#·:;:t.IO'~1\l.I~-":,:,,,,,·~,,,,,·..u .. .;.·,:u....-~r:,,

En raison des restrictions budgetajx0s, les dispdsitions
relatives 'au personnol approuveos par 1e Comite Executif a sa
Cluatrieme"session'pou:c 1954 o:nt e:1traine nne reduotion du nombre des, fonctionnail'es temporaires de la oa-t;egorj.e des Services
generaux employes ,',a.u Sec:t'etariat.. Gette diminution a; toutefois,
ete compensee dans une certaine mesurra par Ie reorutement dJun
assistant .technique (G~~5) ,'supplemGntaire et d l. un aide-comptable
(G..... 5).~ engagoments approuves pa.r 18 Oomite Exeoutif."Les changements intervonus de,ns la eomposi tion du porsonnel· ~eohniClue du
Secretariat sont indiques: au point 7" lQ 2 ci'·.. clessus(>' '
II co'nvient de sOLlllgne.r que les disl)Osi,Sions' budge-baires
pour 1954 relativGs au personnel de 1a, Seotion des yublications
e~aient insuffisan~es pQur faire face au volume de "travail de
'oet.tesection, o:t·,a,Yant, ,J,.:l ,cinquieme session du Gomi te Executif
i1 a ete nec-essai:ee de rec~1:ut\)r une co~croctrioe d t epreuves temporaire supplemen-cairo afin de pouyoir terminer la.publication
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de oertains doc\l,ments urgents. Les fonds neoessaire a I f engagement de cette correctrioe d'epreuves temporaire supplementaire
etaient disponibles en raison du retard survenu dans lerecrutement de oandidats suffisamment qualifies pour o.ccuper oertains
postes vacants.
A sa oinquieme session, Ie Comite Executif a approuve des
previsions budgetaires supplementaires pour l'exercioe financier
a11ant du leI' janvier au 31 deoembre 1954, oonformement aux articles 6.6 et 6.7 du Reglement finanoier.· Les oredi ts supplementaires approuves par Ie Comi te Executif ont pe'rmis d 1 engager du
personnel supplementaire pour la correction des epreuves(Seotion
des publications) ainsi que du personnel dactylographique supplementaire pour la Division administrative; ces engagements ont
permis d'executer oertains projets du programme des publications
de 11 Organisation qui etaient en suspens, et qu I il etai t haute~. .
ment souhaitable d 1 achever Ie plus vite possible.
L'Annexe 3 au present Rapport resume les fluctuations dans
Ie nombre de fonctionnaires du Secretariat.
La repartition geographique par pays d10rigine des differentes categories de fonctionnaires (H = hoI'S classe, P = oategorie professionnelle classee~ G = personnel des Services generaux~ S :::: personnel surnumeraire) se presentait au 31 decemore
1954 comme suit ~
Personnel du Seoretariat
H

Australie
Belgique
Espagne
Franoe
Grece
Irak
Norvege
Pays-Bas
Republique ~ederale
d'Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse

G

1

1
1
1

1

1

··2

5
1

10
1

1

1
1
2

4

1

1

1
4
12

2
1

3
10

8

1

Unite

23
1

d'As~istan~e techni~

P

Suisse

.1 .

1
1

U.R~S.S"

Royaume-Uni

s

Total

G

1

1
1

1

PARTIE 7

7.2

103

AOTIVITES 'ADMINISTRATIVES ET FINANGIERES

SECURITE SOCIALE DV PERSONNEL
'I·

'Pensions du personnel

.\",.!

.,:

'""

,

.•

'Au 31 decembre 1954, 44' fonc'tJ..:onn.aires remplissant les oonditions neoessaires etaient amnis a participer a la Caisse GOmmuns des pensions du personnel des Nations Unies. .
. "

,

j

"'.'

,

A sa c.inquieme session, Ie Comite Executif del' Organisation
Meteorologique'Mondia1e a decide de":re'Oonna,itre la oompetenoe du
Tribunal -administratif des Nations Unies pour les reoours relatifs
a 1a non-observation des statuts de la Caisse oommune des pensions
du personnel des Nations Unies.. (Voir p,oint '1.2.10)
!'.... , .......

7.3

',,,,,

•

QUES.TIONS FINANGIERES
.

'uu:;s*

•

L'annee '1954 eta:lt:1e quatri~me exeroioe 'budgeta,ire de la
premiere periode financ'iere ·19 5i/ 5" Les cOffiptes verifies et arpetes au 31 decembro 1954 indiquent que ia 8ituat-inn financiere de
l'Organisation continue a etre satisfaisante.
tes fonds alloues au titre du budget annuel pendant cette
periode ant' ete condi tionnes pq,r Ie budget generaletabli par Ie
Pr~mi?r dongres. II est mainten'ant clair que, s1 ,les travaux re1atifs a1+,,,,:prog~?-mme des publica~ions, a 1 f Atlas. des Nuages et
aux autres projets speciaux se derou1ent comme prevu, i1 ne restera qu J un" tres petit excedent budgetaire a la fin ,dela periode
c 1 est-ao:-dire Ie 31 decembre 1955. 11 devrait, t'outefois, y avoir
un excedent 'substantiel au Fonds general ou, s I accuDtu1ent les recettas provenant des contributions re9u.~s "de~" n.ouv~aux Membres,
de 1a vente'des publications et dJautres sources. diverses.A sa
oinquieme session, Ie Comite Executif a decide d'attirer l'attention 'du Congres sur la possibili te dl'util:Lser une fraction appropriee de cet excedent ql.U cours de la premiere periode financiere
pour la mise en oeuvre de certains projets essentiels du programme.

7.3.1

Con.tribv.:t:Lons
Le taux des recettes st est ameliore en 1954. Letableau oiapres indique sommairement la situation e:q. oe qui concerne les
contributions pergues au 31 decembre 19549 on trouvera a 1,1 Arinexe
4 de plus amp1es, details a ce suj et. '
,

1951

1952
1953
1954

Moritant total des, oontributions Pourcenta&:e
Montants .fixes Monta~ts perous " 'Requ
~, 195~ 249'
~ '190~ 686
97~66
· 284~ 247
281.989
99, ~20
289~960
'275.574
95~,03
• >, • ,,3~6~ 458
, 2.66',837'
87,07

Tot'ai pour' 18. '
peri'od:e i951/54: ~ 19075~ 914
=========::::=

Soldes
a percevoir

94
35
=::;:.!::.=

A la fin da 1953, Ie taux moyen des recettes slelevait

a 91 .. 66%

$

4.563
2~258

14.386
_~3"'-O.!9~621

~==§2~~~~
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Fonds <.\e a'oulemen t

'-,

Les avanoes au, Fonds de roulement sont parvenues au Seoretariat a peu pres au meme~ythme'que, les oontributions~ On nta
P,a.s eu recours a oe fonds.
Montant total fixe

Montant 1'e912-'

.f:9E£.oentage

1951-54

95~44

Ll Annexa

5 donna taus les details

a

oe ,suj:et,.

Situation' budgetaire
Les oomptes pour 1 f annes 1954 sa sol dent par un ',exoedent
brut de 97.890 a'ollars, qui 'oomprend le solden:on utilise de
74.715 dollars. Celaporte l' exoedent global' po:ur la.,.:periode du
.4,avril 195), au 31 decembra 1954 a 203.244 dollars s'a> repartissantcomme suit,:

.< .

Contributions
, OOl'l:tributions
, " Oontributions
,Oo'ntriputions
..

'.

~

¢ 190.000

1951

fuses pour

fixe0s pour 1952
:fixeo-s pour 1953
fixees <pour 1954

,,'~ ;,Cr:edi ts budget'air'~s
Credits budgeta1res
Oredits budgetaires
Or~di ts budgetaires

261.379
,284, 881 '

'295~a92

,pour -19,,5,1;', ,
'pour' '1952
pour 1953
pour 1954

t,'

"Mo:1.ns '

Rooette~

diverses"

-1952
, 1953

'1954
Pre1evement ,du,
'Fonds genera.l"

¢

J.90 ~'bo-o

¢ l.038.152
i.'"

"

272,37'9,
421,.4-77, ,: . ,': '
'401 637 ~'1 0 285.493
0

~

50 0 00
15 0000

3.000
" 224.341
'~ '1.038,152

Plus

': Contr'ibutions fixees pour
nouveaux Memb~e~en 1951

,Oontributions fixees pour
n'ouveaux Membr'es
1952

16.868

'Qontriputiolis'fixees pour
nouveaux ,Mep1bres 'en i953

5.079

en'

Oontributions fixees pour
nouveaux Memb,res en 1954

37 .762

A reporter : ¢ 1.075.914
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Reportz
Plus

Recettes
Recettes
Recettes
Recettes

diverses
diverses
diverses
diverses

de
de
de
de

~

1951
1952
1953
1954

105

% 1.075.914

1.352
3.751
7.735
15.609

28.447
1.104.361

Moins

~ 123.357

Depenses engagee,s en 1951
Depenses engagees en 1952
Depenses engag~es en 1953
Depenses engagees ·en 1954

178.969
271.869
326.922

~

901,,117

. ~

203.244

===========

En plus des ' recettes provenant des contributions et de la
vente des publications, Ie Oomite Executif a decide de pre1ever
sur Ie Fonds .general la somme de • a , • • • • •
% 6.859
De meme que les annees precedentes~ Ie Secretariat
demandera au Comite Executif 10rs de·sa·sixieme
session l'autorisation de reinscrire au budget de
1955 1e solde non utilise des credits indiques~
ci-apres, afin de poursuivre Ie programme des
pUblications et Ie projet de l'At1as des Nuages
qui etaient in.s crits au programme de 1954, mais
qui n'ont pas ete termines au cours de cette
annee;
Travaux contractuels d'imprimerie
Atlas des Nuages ~ • •
C
•
0
•
Employes temporaires • • •
t

. .'

. . . ... .
•

16.417
37.280
3.196

• • • •

~
Oe qui laisse un excedent net
au Fonds general de ~ •
b
•
0

a
•

63.752

transferer

. . . . ..•

• •

~ 139.492

% 203.244
=========

7.3.4 .

Unite d'Assistance

te0hn~~

LI Adluinistrationde 11 assistance technique . d.es Nations Unies a de
nouveau alloue a I' O]£[11li une st1:b vention de 15.bOO dollars destinee a
couvrir les frais afferents au "fonctionnemen-b de llUnit e d ' Assistance technique de 11 Organisation Me teorologique ]fIondiale. Les
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comptes arretes au 31 decembre 1954 accusant un solde non utilise
de 21'1 dollars a. reporter aux comptes d,e 1955, et \lnG sUbvention
suppleme*taire de 15.000 doll~rs a ete regue pour cette annee.
Assurance - accidents
Oonformement aux direotives donnees au Secretai~e General
par Ie Comite Executif dans sa Resolution 59 (EC-IV), les negociations avec "The Northern Insuranoe Company, Ltd." ont ete meneesa bonne fin en ce qui conoerne une police d'assuranoe destinea a couvrir la responsabilite de lJOrganisation en'Qas de
deces, , deblessures, au autres' invalidi tes surven'l1,OS a un membra
"du personnel dans l' exerdioe de ses fonotions officielles. La
neoessite d'une pareille assurance est deja prouvee,puisque la
Oompagnie d'assurance mentionnee ci-des~us a deja fait droit recemment a deux demandes de remboursement de IJOrganisation, pour
des accidentssurvenus a des membres du personnel.

SERVICES DE REPRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DES DOCu]KENTS
Distribution des Eublications
La demande de'J?ublications prQduites'par 1 J Organisat1on continue aaugmenter, comma i1 ressort c1airernent des donnees statistiques suivantes ~

, 122l

.l2.2&

Nombre de publications'
distribuees gratu1tement

4535

'5386

Nombre de ,"Bulletins" de l'OMM
distribues gratui tement '

3065

3485

Nombre de' publications vendues

1557

3182

409

403

Reoettes provenant des ventes des
publications,et du' Bulletin. ~ 5.143

~ 11.931

Nombre de "Bulletins II vendue

Vu cet accroissement de la demande, i1 est devenu urgent de
prevoir 1'engagement a titre permanent de fonctionnaires supplementaires dans Ia Section de distriuution des publications, afin
de pouvoir repondre promptement aux deroandes de publications~
Ot est pou,r cette raison que des disposit,ions appropriees relatives au personnel ont ete incluses par Ie Seore~aire General dans
ses propositions pour la struoture du Secre~ariat .:pendant la deuxieme periode' financiere.
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B-~;production et distribution. des. documents

Bien qu1il y ait eu en 1954 moins de reunions des organos
consti tuants de 11 Organis~tion:"g.~", en 1953, le volume de travail
impose a la Section, d~,s SE7;r:'vicE?s gene~aux est reste lourd. Le
personnel de cetts section:~' :tei "qul'il '.a, ete, approuve d,ans Ie
budget de 1954, a ete in,capable a certains moments de repondre
de fa90n appropriee a toutes ies demandes, et pout cette raison
i1 a ete necessair.e d t etablir un ordre de priori te en ce qui
concerne las travaux de dactylographie et de documentation. Le
tableau comparatif suivant indique Ie volume de travail des anness 1952, 1953 et 1954.
Periode Lettres expediees
(correspondance)

1952
1953
1954

5000
7520
,10856

Lettres
circu1aires

160
331
293

Nombre total de
NombrE? de pages
stencilS' (doc.,
polycopiees
pub1.~1ettres ciro.)
4000 '( approx.)
9327
8716

180.000(approx.)
968.500
874.505
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES/
.LISTE DES REPRE SE NTA NT 5 PERMANENTS

Argentina
, ' Argentine

Cap_ d'e Fragata
Co Nunez Monasterio

Servicio'Meteoro16gico
Nacional" Paseo Co16n
317, 2° Pi$o, Buenos Aires

Australia

E.W. Timcke

Meteorological Branch
Victoria Street, Box
12B9K G.P.O.,
Melbourne

Belgian Congo
" ~ongo Beige

N. Vander Elst

Service Meteorologique,
5e Direction, 6e D.Go
Gouvernement General,
L~opoldville
.

Belgium
Belgique

Prof. Edmo Lahaye

Institut Royal Meteorolo~
gique de Belgique, 3 Avenue Circulaire,
Uccle p~~s Bruxelles

Bermuda
Bermudes

Dr. W.A . Macky

Meteorological Office 9
Hamilton

Brazil
Bresil

Engo F.X.R. de Souza

Servi~o

British Caribbean
Territories
Territoires britanniques des Caraibes

W.A. Grinsted

British Caribbean Meteorological Service~ PoOo Box
461, Port-of-Spain,
Trinidad

Austral~~

Bolivia
Bolivie

British East African
Territories and Indian
Ocean Islands
Territoires britanniques de ltAfrique
orientaleet des 11es
de l'Ocean Indien

. D.A. Davies

de Meteorologia,
Pra~a 15 de Novembro No.2,
5° andar, Rio de Janeiro

East African Meteorological'Department, P.Oo
Box 931, Nairobi,
Kenya

,PERMANENT REPRESENTATIVES!REPRESENTANTS PERMANENTS

.1 0 9

British Malay~/Borneo
Territories
Ierritoires britari,niques'de la Malaisie
et de Borneo' '

I~G. John

Malayan Meteorological
Service, P.b. Box ,715',
Singapore

British West African
.Terri tories .
Territoires britanniques de l'Afrique
" occidentale

J.R. Clackson

West African Headquarters;
B.WoA. Meteorological
Services, Lagos, Nigeria

Bulgaria
Bulgarie

Dr. Lubomir Krastanov

Service Hydrometeorolog.ique, Rue Dragan Zankoff 6,
Sofia

Burma
Birmanie

Dr. M. Po E

Burma Meteorological
Department 619 Merchant
Street ~ Rangoon

Byelorussian~S.S.R

Andrei A. Glomozda

Bi~lorussie-RQS.S.

Administration of the Hydro-Meteorological Service; of the ByelorussianS.S.R.
'
Revolyutsionnaya Ulitsa 4,
. Minsk'

Dr. A. Thomson

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

Ceylon'
Ceylan

Dr. D.T.E.

Colombo Observatory, Bullers Ro'ad, Colombo. ;',

China
Chine

Dr. ToC. Cheng

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

Cap. de Corbeta;,

Obseryatorio Nacional,
,ServicioMeteoro16gico,
Casa Blanca, La Habana

C~nada

Canada

Cuba
Cuba

Dassanay~ke

J".C. Millas

Czechoslovakia
Tchecoslovaquie'

Joseph Zitek

Institut National de Meteorologie, Hole~kova 8,
Prague

De'nmark
Danemark

Helge Petersen

Det Danske !'Aeteorologiske
Institut, Charlottenlund

+10

t

PERMANE,Nr'; REPRES~NTAIIVesIREp.RE$ENTANT'S.:"PERMANENTS
j •• ',..1,

••,

",.

, . . .

.. '

.

>

Dominican .Repupli,c.
Juan Moline ",:'
Republlque, DO,minfc,aine
I..

•

_;

. :

".

L

"

.

,,,,'

:

:

"

,

8'ervipiQ·Meteo.:rol6gico
Ciudad-Trujfllo

,

Luis'Eduardc Mena

Ecuad.o~

Equateur

,Egypt'
" Egypte

M.F. Taha

. ,IServicio' ~leteo'rol6g1co
del Ecuador, Observatorio
Astron6mi~o," Ap'artado 165
Qui to' :'
..
Meteorological Department,
Koubry 'ai, Quobba PoO;"
Cairo
.'
'""J,

, ,Ethiop~a
. .E,t hi op ie . :'
Federal Republic
of Germany .. , ,'.'
.
Rep~b,1:.ique fe,derale
, d f Allem'agne

~

..

"

'

Dr. R. Benkendcrff

N.P. Sellick
,Federation of Rhodesia
anq Nya~~land "
,,: '"
F~deration des Rhcd4$ies
"': . et' 'du Nyassaland ",

Deutscher Wetterdienst
Zentralstelle, Bockenh~i
mer Landstrasse 42,'''' .
Frankfurt/M
.
Meteo~ologica'l Oft'fce',:
P .0. Bo x '80'60, C~Hj siewa y ,

Salisbury,
Rhodesia

South~rn

Finland
Finlande

Prof. Matti 0 0
Franssila

Ilmatieteellinen
Keskuslaitos, Vuorikatu
24, Helsinki

France
France

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris 7e

A. Viaut',·.',

Meteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris 7e

French Equatorial
Africa.
Afrique Equatoriale
Fran<;aise

Ao Viaut

Meteorologie Nationale~,
1 Quai Branly, Paris 7e

Oceania

Ao Viaut

Meteorologie Nationa~e,
1 Quai Branly, Paris 7e

,French Somaliland
Cate fr~~~aise des
Somalis

A. Viaut

Meteorolog5.e Nationale,
1 Quai Bran,l y, Paris 7e

French Togoland .'
.. Tog,o'

A. Viaut

·French.Camerocns
CamerQun

Frenc~

Etablissements~fran
~ais de l'Oceanie

Meteorologie

Nationa~e,

, 1 Quai Branly, 'Paris 7e

PERMANENT REPRESENTATIVESjREPRESENTANTS PERMANENTS

French West Africa'
Afrique Occidentale
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Ao Viaut

Meteorologi€ Nationale,
1 Quai Branly~ Paris 7e

Greece
Grece

E. Vourlakis

.Service Meteorologique
National, 28 Rue Churchill
Athenes

Guatemala
Guatemala

c.

Observatorio Nacional
Meteorol6gico y Sismo16gico "La Aurora",
Guatemala

Haiti·
Ha'iti

Andre Cauvin

Bureau Meteorologique et
Hydrologique, Direction
Generale des Services Hydrauliques, Avenue Pie XII,
Cite de· llExposition,
Port-au-Prince

Hong Kong
Hong-Kong

CoS. Ramage

Royal Observatory, Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong

Frigyes Desi

Orszagos Meteorologiai
Intezet, Kitaibel Pal
utca l, Budapest II

Iceland
Islande

Mrs. To Gudmundsson

Vedurstofan 9 Reykjavik

India
lode

Dr. S. Basu

India Meteorological Department, LodiRoad,
New Delhi

Indones~a

Dr. R. Goenarso

Meteorological and Geophysical Service, Djalan Geredja ~nggris 3, Djakarta

Iraq
Irak

Toufiq Fattah

Meteorological Office,
Ministry of Communications and Works, Baghdad

Ireland
Irlande

Dr. M. Doporto

Meteorological Service~
Department of Industry
and Commerce, 44 Upper
O'Connell 'Street, Dublin

Israel
Israel

Mo Gilead

Meteorological Seivic~,
PoO~ Box ~6, Hakirya

Fran~aise

. Hungary
. Hongrie

Urrutia Evans

Indonesie
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Servizio Meteorologico per
IfAeronautica, Ispettorato
delle Telecomunicazioni e
delltAssistenza al Volo,
Ministero della pifesa
Aeronautica ~ Roma ,

Italy
Italie

Col. D. Libri

Japan
, Japon'

Kiyoo Wadati

Central N~teorological
Observatory, Otemachi, 1chome, Chiyoda-ku, Tokyo

Luxembourg
Luxembourg

c.

Service Met~orologique et
Hydrographique, 40 avenue
de 1e Porte Neuve, Luxem~
bourg

'Madagascar
Madagascar et
dependances

A. Viaut

Mexico
Mexique

109. F.I. Pena

.,

Lebanon
Liban

Hansen

Meteorologie Nationale,
1 Quai Branl y , __ Eari s 7 e

Aguirre

Servicio Meteorologico
Mexicanp, Direcci6n de
Geografia y Meteoroiogia,
Avenida del Observatorio
,192, Tacubaya, DoF.

Morocco, French
Protectorate
Maroc, protectorat
fran9a,is" '

A., Vlaut

Meteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris 7e

Netherlands
. Pays-Bas

Ing. C.J. Warners

Koninklijk Nederlands
Metaorologisch Instituut,
Utrechtse wag 297~ De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

lng, elJ. Warners

Koninklijk Nederlands
Mete~rologisch Instituut,
Utrechtse wag 297, De Bilt

Netherlands ,New Guinea
Nouvelle .. Guinee
neerlandaise

Ing. C.J. Warners

Koninklijk Nedarlands
Meteorologisch Instituut,
Utrechtse wag 297, De Bilt

New Caledonia

A. Viaut

M~t~orologie

Nouvelle~Caledonie

Nationale J
1 Quai Branly, Paris 7e

PERMANENT,

RE PRESE NT AT IVE S/REPRESENTANT S" PERMANE NT S
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New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. M.A.F. Barnett'

New Zealand Metebrologic~l
Service, P.O. Box 722,
Wellington,

Norway
Norvege

Dr. Th. I-:Ies,selberg

Det Norske Meteorologiske
lnsti tutt, N11!1sHenrik,
Abels vei 40, Blindern,
Oslo

Pakistan
'" Pakistan

S.N. Naqvi, '"

Pakistan Meteorologica~
Service, Pakistan Secretariat Block 1-3, F~ere
Road, Karachi

.. Paraguay
Paraguay
,Peru
Pe'rou

Pl1i l i ppines
Philippines

Cmdte E. Roldan S.

Direcci6n General de Meteo'rologia, AvenidaHipolito
Unanue Noo 408, Apartado
l308,Lima
Weather Bu'reau, Marsman
Buildin'g, Port Area ~
Manila

. Dr. Casimiro
del Rosario

Poland
Pologne

Dr. Ing. Julian
Lambor

Institut Hydrologique et
Meteorologique de Pologne,
ul, Partyzant6w 6, Varsovie

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Me,teorol6g'ico
Nacional, Largo de Santa
Isabel, Lisbonne

Portuguese East Africa
Afrique Orientale
, 'Portugaise

Eng. Jose Alberto.
Soares

Servi90 Meteorol6g~co de
Mogamblque, Observat6rio
Campos Rodrigues,' Lburanc;o
Marques, Mogambique

Eng. Fernapdo '
Augusto Leal .

Servigo Mete'oro16gico de
Apgola,· Ca~xa Postal 1228,
Luanda,. Angola

Ing. Sorin
Dumitrescu

Direction Generale Hydro~
meteorologique de Bucarest
Bd General Magheru 6~8,
Bucarest
Servicio 'Me'teoro'l6gico
Nacional, Calle Orfila
Noo 9, Apartado de Correos
285-, Madrid

West Africa
Occidentale
Portugaise·

Por~uguese

A~rique

Romania '
Roumanie

-It'"

Spain
!Espagne

,

"

, '114

Spanish Ter.ritories
',',
of ,Guinea
" " 'f,
Territoires es~agn6Is'
qe Guinee
\ ;

Su;inarri ,

Koninklijk Neder~and$.
Meteorologisch Instituut,
Utrec~tse weg 297~ De Bilt

Ing. C.J. Warners

',Surinam

Sweden'

. Dr. Alf Nyberg

" "Suede "
Switzerland
Suisse

". ,'. Syria.", "
S'yrfe

",~:',

',

Sveriges Meteorolog~ska
och Hydrologiska In~t~tut,
Fridhemsgatan 9~ Stockholm

Prof. Dr. Ing. J.
Lugeon

Station Centrale Suisse
de Meteorologie,.
Krahbtihlstrass,~ ,58, ' Zvrich

Fouad Kalaagi '

Service Meteorologique~'
Ministere de 1a P~'fen$e
Nationale, Najmeh Square,
Damas

c!'

,",

Te:t:d. t;Q~i~s of the :
Span~,$h , I?ro:tec.tqr~te. ,:
of Morocco
""'"
Territoires du protect-orate$pagn91, du,
:~:; .Maroc.
, ':.

•

,\

J')

i

I,

'

,.' r',;

Thailand
Tha;ilande

Rear Admiral Charoon
V. Bu~nag< ,

Meteorological Department,
Royal Thai Navy, Bangkok

Tunisia·
Tunisie

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1 Quai Branly, Paris 7e

)

"t'

~

Ttlrk~y.,:

'

Fuad Adali

Direttion G~heral~ d~
Servi'ce' Meteorol'bg1que
d I Etat Case p'ostale 401 ~
Ankara

J

Tu,rqu~:e.

Ukra.ini.an-S. S.'R.
Ukraine-R .'S. S.

Administration of the

Hydro~Me~e~r61~gib~lServ

ice of the Ukr-airifan-S.SoRo,
Zolotovorotskaya Ulitsa 6,
Kiew
..
Union of South Africa
Union Sud-Africaine.

Dr. T.E.W. Schumann
.

:

"

~;

,

~

Weather Bureau, Private
Bag 97, Pretoria

PERMANENT REPRESENTATIVES/REPRESENTANTS PERMANENTS
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United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et dtlrlande
du Nord '

Sir Graham Sutton

Meteorological Office,
Air ,Ministry, KingswaY9
Lo nd 0 n W C• 2

United States of America
Etats-Unis. d'Amerique

Dro F.W. Reichelderfer

U.80 Weather Bureau,
2~00 M St re et N. IN. ,
Washington 25, D.Co

Uruguay
Uruguay

Cap. de Navlo
Yolando D. Mognoni

Servicio Meteorologico
_del Uruguay, Casilla 64,
Montevideo .

Union of Soviet
Socialist Re~ublics
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

A.A. Solotoukhine

Venezuela
Venezuela

Tenel Miguel Vicente
Vejar Gorrin

Direcci6n de Meteotologla
y Comunicaciones, Maracay

Yugoslavia
Yougoslavie.

Ing. Milisav Perovic

Directien du Service Hydrometeorologique de la Republique Populaire Federative de Yougoslavie, Kneza
Milo~a 26/V, Case Postale
604, Belgrade

0

Chief Administration of
the Hydro-Meteorological
Service under the Co~nc~l
' of Ministers of the UoSoS.R.,
Oulitza Pawlika Morosova
, '12, Moskwa
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PUBLICATIONS DE LIO:NIM PUBLIEES EN. 1954'

O]'[M - No. Ill. RO.

OWl[ -

I - Gongres de 11.O],W. ~ Proces-verbaux de la Premi8re
Session, Paris, 1951. Frangais.

No. Illl,RC. " r - Oongres de I J O].[M , Documents de la Premiere Session,
Paris, 1951. Frangais.

OMM - No.

9.TP.

4-

Les messages synoptiques du temps (ancienne Publication No.9 de l' OMI poursuivie par I' ONIM).
Volume B

g

Oodes.

Anglais - frangais.

OMM- No..

15. BD.

I.· Recueil des documents fondamentaux de l ' Organisation
Meteorologique Mondiale. lere Edition, 1953;
Russe - cspagnol.

O]j.[M - No.

17. TP.

5 .... Bibliographie Meteorologique Internationa10.
Annee 1952. Fascicules . 111,- IV.

No.

20, RC.

5-

O]@l[ -

Comite ' Executif ~ Rapport Abrege et Resolutions
de la Quatrieme Session, Geneve, 1953. Ang1ai.s f:ra.ng ais.
Resolutions de la Quatrieme Session, Geneve, 1953.
Russe - espagnol.

OMM - No.

22. RP. 10 - Association Regionale III (Amerique du Sud).
Rapport Final Abrege de la Premiere Session~
Rio de Janeiro~ septembre 1953. .Anglais
ospagnol.

OMI\[ - No.

23. RP. 11 - Association Regioria1e IV (Amerique du Nord et
~nerique Centrale). Rapport Final Abrege de la

Premiere Session, Toronto, aout 1953.
fT ang ai s •

OMM - No.

24.

OMN[ - No.

25

ONI:M: - No.

26. TP

TP.

Anglais-

7 - Artii'icial Inducement of Precipitation. Technical
Note No. I. Anglais. Re~~me frangais.
Arrangements de travail entre I' OAOI et 1 f OMM.
Anglais - frangais - espagnol.

II

8 - ][ethods of Observation at Sea. Part I - Sea Surface
Temperature.Technical Note No.2. Anglais. Resume
frangais.
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OMM - No.

27.

OMM - No.

28. RP. 13 - Association Regionale V (Pacifique Sud-Ouest).
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RP. 12 - Commission de Meteorologie Agricole. Rapport Final
Abrege de la Premiere Session, Paris, novembre 1953.
Anglais - frangais.
Rapport Final Abrege de la Premiere Session,
Melbourne, janvier 1954. Anglais - frangais.

OMM - No.

29. RP. 14 - Rapport annuel de

OMM - No.

30. TP.

OMM: - No.

31. RP. ' 15

Commission de Bibliographie et des Publications.
Rapport Final Abrege de 1a Premiere S-e ssion, Paris ,
novembre-decembre 1953. Anglais - frangais.

O]J1M - No.

32 .. TP. 10 -

En~,rgy

OMM - No.

33. RP. 16 - Commission de ].fl eteorologie Aeronautique, Rapport

ltOM]~

1953. Anglais - frangais.

9 - Meteorological Aspects of Aircraft Icing.Technical
Note No.3. Anglais. Resume frangais.

from the Wind - Assessment of sui table -winds
and sites. Technical Not,e No.4. Anglais. Resume
frangais.

Final Abrege de la Premiere Session, Volume II,
Montreal!1 juin-juillet 1954. Anglais - frangais,
01t[Ui -

No.

34. RC.

6 - Comi te Executif ~
Executif, Geneve,
Rapport Abrege et
Resolutions de la
espa.gno1.

Cinquieme SE3ssion du Comi te
25 aout - 11 septembre 1954.Resolutions. Anglais - frangais.
Cinquieme Session~ Russe -

OMM - No.

35; TP. 11

Diverses experiences de compa.raison de radiosondes
Note Teohnique No.5. Diagrammes aerologiques :...
Note Technique No.6. Frangais. Resumes anglaisrusse - espagnol.

OMM - No.

36. TP. 12 - Reduction of Atmospheric

OMM - No.

37. RP. 17 - Association Regionale VI (Europe). Resolutions et

_~ressure - Preliminary
Report on Problems involved, Technical Note No.7 .,
Anglais. Resumes frangais - russe - espagnol.

Recommandations adoptees depuis la Premiere Session
(juin 1952 - decembre 1954). Anglais - frangais.
:Bulletin OMM

- Volume III - 1954.

Supplements aux Publications No. 2 - 5 - 8 - 9 et VII/I.

TAJ3LEAU DES MODIFICATIONS DU PERSONNEL TIU SECRETARIAT DE LtOIVIM DU

1~1.,1952

AU 31,,12

1954

J-f
j-l

A
Hars classes

DATES

P

Ir

Poste~

I

11

2

6

17 -

2

7***

21

1.3.1953

2

1.6 41953

2

1.901953

2

1.12.1953

2

1.701954
3101201954

2

7
/1
7

23
23

23
24

2

7
7

2

8

- 26

26

I
,-

I

I
•

I

B + C

p

t

Ii

IJ

\~.

Personnel
Surnumeraire

::B+C+D

16

18

23

30
42

32

28

7
-14

30

12

42

44

30

13

43

45

30

19

49

51

31

_16

33

11

LI

18

~-

-----

- -

---

-- -----

Non compris Ie paste de chef' de I t Unite.d'Assistance tecbliiqu,,) (P"':3)

44

47

49

46

52

~~

0

Non c'ompris Ie paste de secretaire (G- 3) de 1 'Unite d SAssistance technique.
Le poste de chef de la Division ?dminist~ative occupe temporairement du 11 novembre 1952 au
1er juin 1953, date a laquel1e ce poste a eta pourvu.
Les postes de Secretaire General et de Secretaire General Adjoint.

t

total de
pastes

4'

34

I

l'Tombre

12

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

*
**
***

I

--~f--~~~"-~l

I

j

>-~-----. l-'~
!

B*
G**
Ca tegorie P . Ca-'Gegorie G

i

ti

eta?lis

1

1"lcI9-52
1.7.1952
1.1,,1953

OJ

r-

'~r-

54

I
~

I
I
II
f

J

i~

it@trJ

Iw

I
t

_J

CONTRIlIDTIONS RECEIVAJ3LE FROM MEM:BERS AS AT 31st DECEr.rnER 1954
(Amount expressed in U.S. dollars)
ETAT AU 31 DECEr.rnRE 1954 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

Member
Membre
~gentina / Argentine

1951
Amounts
Reoeived Due
assessed

1952
Amounts
Reoeived
assessed

Montants
fixes

Montants
verees

Montants Montants
fixes
verses

~016

501 6

-

Australia / Austra1ie

5016

5016

Belgian Congo / Congo BeIge

2006

2006

Belgium / Belgique

4013

Bermuda / Bermudas

201

4013
201

Bolivia / Bolivie
Brazil / Bresil
British Caribbean Territories
Territoires britanniques des
Caraibes

-

-

5016

453

-

-

-

1059

1059

1059

7059

2823

2823

5641
282

5641
282

00.

-

-

-

-

4563

1059

7059

-

-

-

-

-

Amounts
assessed
Montants
fixes

1953
Reoeived

Due

Montante
verses

DO.

Montante
fixes

Amounts
assessed

1954
Reoeived

Due

Montants
verses

DI1

7059

-

7059

1059

-

7059

1059

-

1059

7059

2823

2823

-

2823

2823

5647
282

5647
282

-

-

5647
282 '

5647
282

-

-

-

1059

1059

306

306

-

-

7059

-

928

372

556

1059

-

1059

1129

1129

-

1605

-

2259

2259

-

2259

2259

-

2259

2259

-

1801

-

2541

2541

-

2541

2541

-

2541

2541

-

British West Afrioan Territories 1605
Territoires britanniques de
1'Afrique oooidentale

1605

-

2259

2259

-

2259

. 2259

-

2259

2259

-

-

1431

1431

1977

1977

-

1977

1911

1917

1977

-

1916

1976

-

1916

1916

2541

2541

-

2541

2541

-

2541

2541

7059

1059

-

-

Burma / Birmanie

1404

1404

B,ye1orussian - S.S.R.
Bie10russie - R.S.S.

1807

1801

Canada / Canada

5016

5016

Ceylon / ' Cey1an

1151

1151

China / Chine

-5016

-

Cuba / •Cuba

Czeohos1ovakia / Toheoos1ovaquie 2006

~

~

1801

Bulgaria / Bulgarie

~

~

........

British East Afrioan Territories
and Indian Ooean Islands
1605
Territoiras britanniques de
11Afrique orientale et des
1les de 1 r Ooean Indien
British Malaya / Borneo Territories
Territoires britanniques de
1a Ma1aisie et de Borneo

00.

Due

1059

1059

-

1977

1911

5016

-

-

-

1059
1264

7059
1264

2006

-

-

2823

2823

-

7059

7059

1976

1976

1059
1694

1059
1694

2823

2823

-

-

1916

1

1059
1694

1059

2823

2823

-

1975

1694

-

-

1951

1952

Member

Amounts
assessed

Received

Due

Membra

Montants
fixes

Montants
verses

Th1

1549

1549

Dominioan Repub1io
Republique Dominioaine

401

Eouador / Equateur

Denmark / Danamark

Egypt / Egypte
Ethiopia / Ethiopie
Federal Republic of Germany
Republique feder~le Allemande

Reoeived

Due

Montants
fixes

Montante
verses

Th1

3388 .

3388

565

-

565

847

642

205

4235

4235

-

Received

Due

Montants
fixes

Montants
verses

Th1

3388

3388

401

-

565

460

460

-

3009

3009

-

-

-

-

-

1204

2823

2823

-

14117

14117

565

565

2006

French Cameroons / Cameroun

401

401

-

Frenoh Equatorial Afrioa
Afrique Equatoria1e Fran9aise

803

803

-

1129

Frenoh Ooeania
Etab1issements fran9ais de
l'Oceanie

201

201

-

Frenoh Soma1i1and
Cote fran9aise des Somalis

201

201

AfriqueOcoident~le

Greeoe / Graoe

Moritants
verses

Th1

-

3388

3388

565

-

565

565

-

847

-

847

847

-

847

4235

4235

-

4235

4235

-

1126

1047

79

-

6729

6729

-

-

-

565

565

-

1129

1129

-

1129

1129

-

282

282

-

282

. 282

-

282

282

-

-

2,82

282

-

~ 282

282

-

282

282

-

282

282

-

282

282

-

2259

2259

-

2259

2259

1694

1694

-

1694

1694

565

565

-

565

-

-

565

565

-

565

565

-

1976

-

1976

847

847

9035

9035

2823

2823

-

4235

-

4235

1129

11?9

-

2259

2259

1204

1204

1694

1694

395

395

-

565

565

565

401

-

-

-

401

2823
14117

-

1129

1605

Hong Kong / Hong-Kong

2823
14117

1694

565

-

206

-

-

565

282

-

1694

1694

-

-

282

Fran9aise

1694

2823

-

206

-

-

-

565

565

565

565

-

565

565

1917

1917

-

1976

1976

847

847

-

847

847

9035

9035

9035

9035

2823

2823

-

2823

2823

4235

4235

1129

1129

-

2259

2259

-

2259

2259

-

1694

1694

-

1694

1694

-

1404
602

1404
602

6420

6420

Indoohina / Indochine

2006

2006

-

Indonesia / Indonesie

3009

3009

-

4235

4235

803

803

1129

1129

Ireland / Ir1ande

1605

1605

2259, _

2259

Israel/Israel

1204

1204

-

Iraq / Irak

Montants
fixes
-- .

14117

201

-

. India / Inde

Due

2823

201

Haiti / Ha:Iti

Ioeland / Islande

Received

14117

1605

Guatemala / Guatemala

Hungary / Hongrie

-

-

1694

10031

Frenoh Togoland / Togo

-

1694

-

2006

Frenoh West Afrioa

-

1204

10031

Finland / Fin1ande

-

Amounts
assessed

I

Federation des Rhodesies et
du Nyassaland
Franoe / Franoe

1954

Amounts
assessed

Amounts
assessed

Federation of Rhodesia and
Nyasalan~

1953

1694

1694

-

-

-

~

.::..

'--.

~

.::..

, Member
¥embre

Italy / Ita1ie

,Amounts
assessed

1951
Received

Montants Montante
fixes
verses
6019

6019

1952
Due

00.

-

-

Amounts
Received
assessed
Montants Montants
fixes
verses

282

-

282

-

282

282

-

282

282

-

282

282

-

-

3388
3106

3388
3106

5641

5641

1204

-

1694

.1694

Netherlands / Pays-]3as

1631

1631

-

5641

5641

New 'Zealand / Nouve11e-Zelande . 2408

2408

Norway / Norvege
Pakistan / Pakistan

2201

2201
4013

Peru / Perou

4013
401
2006

.2006

Philippines / Philippines

2408

2408

Poland / Pologne

2408

2408

Po~gal'i Portugal

3009

3009

Portuguese East Afrioa
Afrique Orientale Portugaise

1003

1003

602

602

Romania /Roumanie

1801

1807

Spain / Espagne

3611

3611

-

-

Paraguay / Paraguay

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale Portugaise

Spanish Territories of
Guinea
Territoires espagno1sde
Guinee
Surinam / Surinam
Sweden / Suede

401

82

82

4013

4013

-

-

847

847

19

19

3388
3106

3388
3106

5641

5641'

-

565
2823

565
2823

-

3388

3388

-

3388

3388

4235
1412

4235
1412

841

841

2541

2541

5082

5082

-

-

-

-

282

282

5647

5641

-

9035

28

282

1204

201

-

9007

282

Mo~occo,

201

8470

-

4235

New Caledonia
Nouvelle-Caledonia

8410

-

847

4235

82

-

.

-

2791

2791

847

841

-

841

-

847.

841

-

847

847

-

-

-

841

841

4235

4235

1694

1694

5647

5641
-

565
2823

518.19

847

841

-

841

4235
1694

4235

-

381

1313

-

5641

5641

-

-

3388

3388

-

3106

3106

-

5641

5641

-

565
2244.81

;

565
2823

-

565
2823

3388

3388

-

3388

3388

3388

3388

3388

4235
1412

4235
1412

-

4235
1412

4235
1412

-

841

847

-

841

615

112

2541

2541

-

2541

2541

5082

5082

-

5082

5082

-

-

-

-

218

218

-

282

282

282

-

5641

5641

-

5641

5647

I

:00

282

-

841

·3009

82

8470

Montants
verses

282

602

3009

Netherlands New Guinea
Nouvel1e-Guinee neerlandaise

8470

Montants
fixes

282

602

82

Dt1

Due

282

Madagascar I Madagascar et
dependanoes

-

82

Montants
verses

I
I

-

-

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

Montants
fixes

Amounts
assessed

282

Luxemburg / Luxembourg

French Protectorate
Maroo, protectorat fran9ais

Due

282

602

Mexique

Received

282

-

602

i

Dt1

Amounts
assessed

282

8410

-

Mexico

Due

1954
Received

-.
-

8410

Japan I. Japon
Lebanon / Liban

-

1953

3388

-

282

-

~

.j::>.

'-...

$

a

~

1952

1951
Member

Amounts
Received
assessed

Membre

Montants Montants
verses
fixes

Swi tzerland / Suisse
Syria

I

4013

Syri~

-

Territories of the Spanish
Protectorate of Morocco
Territoires du protectorat
espagno1 du Maroo
Thailand
Tunisia

I

ThaI1ande

I

I

-

Tunisia

1404

1404

602

602
3009

3411

3411

Union of South Africa
Union' Sud-Africaine

4013

4013

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
13040
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d"'Ir1ande du Nord

I

Yugoslavia

Montants
fixes

Montants
verses

Montants,
fixes

Th1

Montants
verses

DO.

-

'

5647

5647

429

429

-

-

-

-

-

-

1977

1977

-

1976

,1976

847

847

-

847

-

4235
4800

4800

5647

5647

4235

-

5641

5647

-

5647 "

5647

-

1129

1129

-

1129

610

459

-

436

407

29

1976

-

-

-

1976

847

847

-

4235
4800

4235
4800

-

4235
4800

4890

5647

5647

-

5641

5641

4235

847

-

18352

18352

-

18352

18352

-

24075

24075

-

33881

33881

-

3388:1:-

33881

-

33881

33881

-

2006

2006

-

2823

770

2053

2823

-

2823

2823

-

2823

9028

9028

-

12706

12706

-

12706

12706

-

12706

12706

-

1605

1605

-

2259

2006

-

2259

2006

2823

2823

-

195,249

190 ,686

275,574.19 14,385.81 306,458

266,837

I

~

~

"

§
~

-

Yougos1avie

~

Amounts
assessed

18352

Venezuela

I

Received Due

18352

Union of Soviet SO,oia1ist
Republics
Union des Repub1iques Sooia1i8tes Sovietiques

I

Dt1

.1954
Received Due

Amounts
assessed

-

Urilguay

Venezuela

Montants Montants
fixes
verses

1953
Due

13040

United States of America
Etats-Unisd'Amerique
Uruguay

Amounts
Received
assessed

I

-

3009

Turquie

Thl

4013

Ukrainian - S.S.R.
Ukraine - R.S.S.

Turkey

Due

4,563

2259

2259

-

2259

2259

2823

2823

-

2823

2823

284,247

281,989

2,258

289,960

39,621

~
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(Amounts expressed in ~.S. dollars)

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

ETAT AU 31 DECEMBHE
..,,--...
....1954 DES AVANCES ~.AU FONDS
~

-----~ ....

,

12.£..;;RQYLEMENT-B_BEQEYQI!LQEq_MEMBRES

(Montants exprimes en dollars des: Etats-Unis)
1951' -·1954
--------~----------Received
··Due
Amounts
assessed

Montants Montants
Member

/. Membre

fix~s

-~---'':-~''---

~~

Argentina ./ Argentine ..........""................ ~,."..................................... ,...:............:....:....

1833'

Australia / Australie .....~.....................................................,..................".......... ,. .

1833

1833

Belgian Congo / Congo BeIge ......................."'....."..............._........~ ........... .

735

735

Belgium / Bel'gique ........."................................................................ "'..................

Du

verses

h .............. ..

Bermuda / Bermudes ...............................................".................................... "'........."..........". .

1469
74

845"

988

1469 :..
'74
..

Bolivia / Bolivie ............................................................................".......::..............................

65

65

Brazil/Bresil ..............:.............................................................................................:..................

1833

988

British Caribbean Territories / .....,.....................,......:,.....:................
Territoires britanniques des Caralbes

101

loi

. 586

586

660

660

British
African Territories j ..............:. . . . . .:...............
Territoires britanniques de l'Afrique
occidentale
. "

586

586

Bulgaria /. Bulgarie ...............................................................................................:"..............

37'6'

376

Burma /1 Birmanie ..........._.................... ~.......................................................................................

512

512

Byelorussfan .:. S_S.R. / Bielorussie - RcS.S.

. 660

660

Canada / Cana"da ...........:............................. _......................................... "..........:.................._............

1833

1833

'j. Cey Ian .................................................................................................................................

495-

357

j Chine .............................................................................................."....................................".

1833

1833

British Ea.st African Territories and'
Indian Ocean· Is lands / ......".........................."........,....;,,,..,,,. :........,. . "'...................
Territoires britanniques de llAfrique
orientales et des iles de 'l'Ocean Indien
British Malaya Borneo Territories / . ~: ................"..........".
Territoires britanniques de la Malaisie
.
et de Borneo

West

Ceylon
China

845

.. ..

138

124
1951

- 1954

_ ._ _ _ _~ _ _ I1I;S~_~~ _ _ . . . . . . _ _ _ _

Amounts .' . Ji~ceived

'asse's's'ed
:

---........

" . :"

-~-~-...

Cuba / Cuba ............"....~........:. . . :w-::••~:?:..:...:./.;::.ii•.:......:...

J; ••

.:.d.."..;",..::"".;......".~.~...:;!~,.:; .•• ::..,:::...:\:':H~':

Czechos lovakia / Tchecos lovaquie ".......

I

Denmark

H ............. "

I

. . . . . : . : . . . : ..

.~epubl ique Dominica ine

E~u~'do ~., I' 'Equa teur' . _,..~.."'. ;......;.;...:.:~.....,:::.:....................._.................."'..
Egypt

~;;:

... H ...

Danemark .......................... "........................... "............"..................... ,. ,.................... "

Dominican . R~p:qQi ~·c

d ............ m

...... ...

Egypte . . ."...........""........". . .~.._.."..........."'!................_....................................." ..............

I

20.7

_.735

735

820

820

148

148

207

207

1102

1102

79

79

441

441

finland / Finlande ...........................~...................................

735·

735

Fra nc e / Fra nc e' ...........,................"......;. . . . "'..........~.......'''.......~..............."".........................~. .".

.366,3

.3663

French Cameroons / Camero,Un ."......"...........,...."..................................... ,.......

148

148

.French Equatorial Africa / ......"...........................................................................
Afr.ique Equatoriale Fran9aise
.

293

293

French Oceania / Etablissements ..............:............................................
frao9ais de l'?ceanie

74

74

French Soma liland / Cote frangai$e .................
des Somalis·

74

Fr~~ch Togoland / Togo ....................................................."..........:......:..........................,

74

74

French West Africa / Afrique Occidentale . . .:.......:. ,..

586

586

471

471

441

441

Guatemala / Guatemala .:........................................................._.....,....... ,..........".....~:. ,:..........

108'

"'68

~a i t i

134

134 :

~ong K'ong / 'Hong-Kon~ ...................:. ".................,................."...................................~ . .

148

148

~ungary / H,origrie ........ ~...........~............................ "....,...................................,..........".,........:........

512

.I eel and / Is land ...............~.:.~...~..p.".......~...,,;.....;:... m.'-i. . . :~:-. _•.:. ;.;. . "". :;:. . . ~;.L..·

219

2+9

2349

'2.349.
735 .

h ..................... " " .................... '." .. .

:1 ....... ! ................. ..

Du

~----

. 326

Eth'i;pia / Ethio.pie ........"............
Fe~~.;~·ti;n···6i'··Rhodesia .and ~yasaland / ....,. .""'............. ..
'Fede'ration
des' Rhodesies\ et. du Nyassaland
.
!............................................................. " .............. " ......... .

.

Montants
yerses

Montants
fixes

Due

119

-

..

74
. '.

..

)

.....

F~anc;aise

Federal Republic of Ge'rmany / ............"'........................,..........., ,..;. .,. . . ..
Repub1ique federa1e d'Al1emagne
'Greece

I

Gre.ce . . :..........................;. . .;":................................................................................................ .

/ Ha"i t i . -..

M

•• _

.. _

.......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . " " ......., ................. M

........ _

..........: .... _ ... : •••

~

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

H ...

. India

I

Inde· . . :..........'.........................;.....................................................;.................,....;.......................... ,..

.~ndochina / Indochine' .:....:..................................................................................................

735

Indones ia /. ''Indones ie . . :............,.................................'........ ~..................:. :..........:...............

1102

374·

."

;

40
~

138
Oio,

.'

805

297
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....

Member /

Membre

1951- 1954
----....-~

Amounts
assessed

Received

Due

Montants
fixes

Montants
verses

Du

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

Ira q / l·ra k ....."........ ~".............. _..........".......................,..........;......... ,.........,.~......._........ ""'' ... _..~." .. _

293

293
"

Ire'land / Ir·1ande ........................; ..............................:........._...............".~......._..........""'...". .

586

586

Is ra e 1 / Is ra'e 1 .....,. ""....,.............. ". . ".............."............"'................................""..................... ",.

441

441

Ita 1y / Ita 1 i e ..............................................~........,.............................................................."..............'

.2200

2200

Japan / Japon :"......._........."""......_._._........_ ......_.~ . '.............................................................. ,.

829

829 '

Lebanon / Lib~n ......................................................,. "................_.. _. ".............................. "'......".

219

160
124

Madagascar / Madagascar et dependances .......". ,... ~. ".... "

124
219

219

Mexico / Mexique "....,.......,.....,...... ~"......',Ok'••' .. ~...... _............" ........._ ..........""'''..~.......".._.

1102

1102

441

441

1303..

1303

. Luxembourg / Luxembot..lrg."".....,..."~. '''..........

m ........, ............................ ,,.:............ ..

Mor'occo, French Protectorate j. . . ."". . .
Maroc, protect0~at frangais

n ................... " ......................... .

Nether lands / Pays- Bas . . ,". ,....................._......_................"........_............_.,,~..

59

.-

Netherlands .Anti11es / ....... "........................................................................................
Antilles neerlandaises

66 .

66

Nether lands New Guinea / ..........................................................................................
Nouvel1e-Guinee neerlandaise

66

.66

New Caledon.ia / Nouvelle Caledonie ......................,...................

74

74

New Zealand / Nouvelle-Zelande .............................,...._........,. ..........

.880

880

..... _ ••• _ ............." ....._ ........n ...................... ..

805

805·

Pakistan / Pakistan ......."'............................................................~......................................

1469

1469

Pa~aguay / Paraguay .:....,..................................... _...............................................................

148

68

80

Peru / Perou "...............~ ........................................,......~..................~ ........................................................

735

537

198

Philippines / Philippines .................,....................:....:........................................

880

880

Poland / Po1ogne ,........... "....................................,~,...."'....,.......,......"._. . "......~...........~........... .

880

880

1102

1102

Portuguese East· Africa / ....:..:...............................................................................
Afrique Orient~le Portugaise

367

367

Portuguese West Africa / ..."......_. _........................ _........................"'................. .
Afrique Occiderita1e Portugaise

219

219

Romania / Roumanie ................................................................................................................

660

660

1321

1321

Norway / Norvege ......................_............

u .........

~

Portugal/Portugal ......_.................._......................."~"."...."..................................

Spa'in / Espagne ..........................................................................:.......

M

.... .

n ......................., ...." '....... , ....

ANNE~

12 6

,

..::" .

~

":'

'

" ,

1951 - 1954
Received
Amounts
assessed

..

Memoer /

,

5/ANNEXE 5

Montants
fixes

Membre

----------.

'

Due

DO

Montants
verses

.

Spanish Territories of " Gu'in~a / ....................~. . . . . . . . ..."..................
Territoires espagno1s de Guinee

15·

15

Stlr.inam / Surinam . ...........~............... ...............................................".................... ................. . .

66

46

Sweden / Suede . ....... . . . .................................................................................. .. . . .. .......... .....................

1469

1469

Sw.i tzer land / Suiss e ._.........................~."...................". ......._.... ._. . .................~...............

1469

1469

S)'ria / Syrie . . . . . .. .... . . ...................................................... . .............................. ............................ . ...
T~rritoriesof the Spanish Protectorate
of Mo roc c 0 / ........"......-~..""...."....."....;._........................._............................................................... ..
Territoires du: protectorat espagno1
du Maroc

188

188

30

30

Thailand / Tha"i1ande .............. . . ................................................................:..................
Tunis ia / Tunis ie ..... ..".......................... ,. ...................... __................ . . . ......................... . . .

512

512

219

Turkey / Turquie .................,.........; . . "..................................................................."........_.....
Ukrainian - S.S.R. / Ukraine - R.S.S . . . . ... . .................. .. . . .
Union of South Africa / Union Sud-Africaine _

1102

101
' 1102

1247

1247

1469

· 1469

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland /..................... ..........................:. . ... ."................. .. ........ . . .... .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
q'Ir1ande du Nord

4768

4768

tJni ted States of America / ........... ........ .......... . . :......~ . ".........."._.."'. ......". .:. ;
Etats-Unis d t /\merique '

8801

8801

Urugua y / Urugua y ...... ...:....... ................... .. .........................................................................:........
Union of Soviet Socialist Republics / ............ . . . . .... . . . .
Union des Repub1iques Sovietiques Socia1istes

735
3302

339

Venezuela / Venezuela . ... ............................................ ...... . .............................. . .............
'Yugos 1avia./ Yougos1avie .................. ................... . ......... ~........ _.........................

586 .
735' .

20

118

3302
586

735
---~ 75,350 . ~ 7i,914
-----. === ~ !";=
------

._---

. ~

3,436
--- ......

