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INTRODUCTION
1.
Le Secretaire general de l'OMM a l'honneur de soumettre au Conseil economique et social, a l'occasion de sa soixante-troisieme session, un rapport sur les
activites deployees par l'Organisation en 1976. Conformement a la requete du Conseil, ce rapport comprend un bref expose analytique des principaux faits nouveaux
qui peuvent offrir pour lui un interet particulier.
2.
L'Organisation meteorologique mondiale etablit son budget selon un cycle
quadriennal. Le montant maximal des depenses qui peuvent etre engagees pendant chaque periode financiere de quatre ans est fixe par Ie Congres meteorologique mondial,
qui se reunit precisement tous les quatre ans, tandis que les budgets annuels sont
etablis par Ie Comite executif de l'OMM dans les limites du montant maximal des
depenses. Le programme et Ie budget de la presente periode (1976-1979) ont ete .
approuves par Ie Septieme Congres, en 1975. L'annee 1976 etait donc Ie premier
exercice de la periode, au cours duquel de serieux efforts ont ete deployes pour
commencer a mettre en application les decisions du Congres. Les faits marquants
des principaux programmes de l'Organisation sont decrits dans les paragraphes 9
a 47 du present resume.
3.
Les Membres du Conseil qui desireraient obtenir de plus amples renseignements
sur les activites de l'Organisation voudront bien consulter Ie "Rapport annuel de
l'Organisation meteorologique mondiale pour 1976". Le Secretaire general se ferait
en outre un plaisir de leur fournir tout complement d'information qu'ils pourraient
lui demander.
FAITS NOUVEAUX D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET ACTIVITES
DES PRINCIPAUX ORGANES CONSTITUANTS
4.
Comme l'avait demande Ie Conseil a sa quarante-neuvieme session, Ie Secretariat a prepare un organigramme (voir l'appendice A) indiquant la structure de
l'Organisation au 31 decembre 1976, qui est conforme a celIe que Ie Septieme Congres
avait etablie en 1975 pour l'execution des programmes de l'Organisation durant la
periode quadriennale s'etendant du ler janvier 1976 au 31 decembre 1979. La structure de base reste la meme que lors des periodes precedentes, mais certaines modifications ont dO etre apportees a l'organisation du Secretariat compte tenu des decisions du Congres. C'est ainsi que l'ancien Departement de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche s'est scinde en deux pour donner, d'une
part, Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle et, d'autre
part, Ie Departement de la recherche et du developpement. En outre, l'ancien Departement de l'administration et des relations exterieures et l'ancien Departement des
conferences, des publications et de l'information ont ete reunis en un Departement
de l'administration, des conferences et des publications. En meme temps, les fonctions relatives aux relations exterieures et a l'information ont ete placees sous
Ie contrale du Bureau du Secretaire general.
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5.
Les cinq pays enumeres ci-apres sont devenus des Etats Membres de l'Organisation en 1976 :
Papouasie-Nouvelle Guinee

14 janvier 1976

Comores

18 avril 1976

Mozambique

21 juillet 1976

Surinam

25 aoOt 1976

Republique democratique de
Sao Tome-et-Principe

23 decembre 1976

L'Organisation a ete informee que la Republique democratique du Viet-Nam et
la Republique du Sud Viet-Nam s'etaient unifiees pour former la Republique socia~
liste du Viet-Nam et que celle-ci continuerait d'assumer la qualite officielle de
Membre de l'OMM dont les deux anciens pays Membres jouissaient dans le passe o
A la suite de ces changements, l'Organisation comptait au 31 decembre 1976
145 Membres (136 Etats et 9 Territoires).
Le Gouvernement de Malte a depose, le 28 decembre 1976, un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM et ce pays deviendra Membre le 27 janvier 1977. Une
demande d'admission en qualite de Membre en vertu des dispositions de l'article 3,
alinea c), de la Convention de l'OMM, emanant de la Republique populaire d'Angola,
a ete soumise aux Membres de l'Organisation par correspondance. En attendant la
decision qui sera prise pour donner suite a cette requete, ce pays conserve provisoirement, dans la liste des Membres de l'OMM, sont ancien statut de Territoire
Membre. Dep~is lors, la Republique populaire d'Angola est devenue Membre de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de ce pays a aussitot depose un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM en vertu des dispositions de l'article 3,
alinea b).
Ce pays deviendra Membre de l'OMM le 15 avril 1977.
Activites des principaux organes constituants
6.
Le Comite executif de l'OMM a tenu sa vingt-huitieme session a Geneve du
27 mai au 16 juin 1976. 11 s'est employe principalement a etablir le programme et
le budget pour 1977 et a prendre des mesures pour mettre en application les decisions
du Septieme Congres.
7.
Comme a l'accoutumee, une grande partie des activites scientifiques et techniques entreprises dans le cadre des programmes de l'OMM ont ete deployees par les
associations regionales et les commissions techniques de l'Organisation. Les six
associations regionales de l'OMM (voir l'organigramme annexe) ont continue de s'attacher tout particulierement a la mise en place des divers elements de la Veille meteorologique mondiale (VMM). L'Association regionale VI (Europe) a tenu une session
extraordinaire a Budapest en octobre 1976.
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8.
Les huit commissions techniques de l'OMM (voir l'organigramme annexe) se
sont occupees des diverses questions scientifiques et techniques qui leur ont ete
confiees dans Ie cadre du programme general de l'Organisation. Les commissions, qui
tiennent une session tous les quatre ans et se composent d'experts designes par les
Membres de l'Organisation, accomplis sent une grande partie de leurs activites sur
une base volontaire au niveau de groupes de travail. Au cours de l'annee, les Commissions de meteorologie aeronautique, d'hydrologie et de meteorologie maritime ont
tenu leurs sessions ordinaires et la Commission des systemes de base a tenu une session extraordinaire.
FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES PRINCIPAUX PROGRAMMES
Veille meteorologique mondiale
9.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie principal programme oper~
tionnel de l'Organisation, dont depend dans une large mesure la reussite des autres
programmes. La VMM comprend trois elements: Ie permier est Ie systeme mondial
d'observation (SMO), qui permet d'obtenir des donnees'd'observation meteorologique
de toutes les sources: stations terrestres, navires marchands et navires speciaux,
aeronefs et, depuis quelques annees, satellites meteorologiques. Ces donnees d'observation sont analysees et traitees par des centres meteorologiques mondiaux, regionaux
et nationaux dans Ie cadre du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), qui
est Ie deuxieme element de la VMM. Le troisieme element est Ie systeme mondial de
telecommunications (SMT), grace auquel les donnees brutes et les donnees traitees
sont echangees entre les pays du monde entier. La realisation de ces trois elements
a progresse regulierement durant toute l'annee.

10.
Le SMO comporte deux sous-systemes, a savoir
Ie sous-systeme de surface
et Ie sous-systeme spatial. A la fin de 1976, Ie premier comptait 3800 stations
d'observation en surface (contre 3550 en 1975) et 970 stations d'observation en
altitude (contre 805 en 1975). Des donnees meteorologiques ont en outre pu etre
obtenues dans Ie cadre de ce sous-systeme grace a un grand nombre de stations sur
navires faisant route, d'aeronefs, de stations au sol d'observation par radar, de
stations de mesure de la pollution de fond, de stations radiometriques ainsi que de
stations oceaniques fixes et de fusees.
11.
Pour ce qui est du sous-systeme spatial, Ie systeme de satellites d'exploitation TIROS ameliore (ITOS) est demeure la base du systeme de satellites d'exploitation a defilement des Etats-Unis d'Amerique. II est complete par Ie systeme de
satellites a defilement de la serie METEOR lances par l'U.R.S.S. Les satellites a
defilement ont continue de transmettre aussi bien des informations en direct que des
donnees mises en memoire concernant les temperatures relevees lors de sondages verticaux, ainsi que la temperature et Ie rayonnement en surface et au sommet des nuages, et d'assurer la transmission automatique des images (APT). Cinq satellites
geostationnaires d'exploitation pour l'etude de l'environnement - GOES 1 (75 0 W),
SMS 2 (136°W), SMS 1 (105 0 W), ATS 1 (149 0 W), ATS 3 (75 0 W) - lances par les
Etats-Unis d'Amerique ont fonctionne entierement ou partiellement pendant l'annee 1976

- 4 pour transmettre des donnees selon Ie systeme WE FAX (fac-simile meteorologique) ainsi
que des images dans Ie visible et l'infrarouge et pour recevoir et retransmettre des
informations en provenance des plates-formes de rassemblement de donnees (DCP).

12.
Le SMTD a pour but de fournir a tous les Membres les informations traitees
(principalement des analyses et des analyses prevues) dont ils ont besoin. Les
trois centres meteorologiques mondiaux (CMM), situes a Melbourne, Moscou et
Washington, sont dotes d'ordinateurs de grande capacite qui leur permettent d'etablir, pour un hemisphere, des analyses et des analyses prevues a grande echelle.
Les 23 centres meteorologiques regionaux (CMR) preparent des analyses et des analyses prevues pour des zones donnees, principalement a l'intention des services
meteorologiques nationaux et pour des utilisations specialisees. A la fin de 1976,
19 des CMR etaient deja dotes d'ordinateurs de grande ou de moyenne capacite.
13.
A fin 1976, la production quotidienne totale de ces centres s'elevait a
environ 2000 cartes meteorologiques (analyses ou analyses prevues), etablies pour
la plupart sur ordinateur.
14.
Au niveau national, les fonctions du SMTD sont exercees par l'intermediaire
des centres meteorologiques nationaux (CMN), qui preparent l'information traitee
dont leurs pays ont besoin. A la fin de l'annee, environ 150 CMN etaient en service,
dont un grand nombre dotes d'ordinateurs.

15.
Le SMT se compose de centres et de circuits de telecommunications organ~ses
a trois niveaux, a savoir: Ie circuit principal et ses antennes, les reseaux regionaux de telecommunications et les reseaux nationaux de telecommunications. L'objectif du SMT est derassembler et de diffuser les donnees d'observation provenant du
SMO et d'assurerl'echange de l'information traitee emanant du SMTD. Les textes
reglementaires concernant Ie SMT, par exemple les regles regissant l'organisation du
systeme, ainsi que les procedures et les specifications applicables aux telecommunications meteorologiques, sont publies dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications, qui fait partie du Reglement technique de l'OMM. Lors de sa session
extraordinaire, la Commission des systemes de base (CSS) a examine divers problemes
lies aux telecommunications meteorologiques; par la suite, plusieurs amendements
au Manuel ont ete publies.
16.
Le circuit principal et ses antennes comprennent 15 trongons qui tous, a
l'exception d'un seul, etaient en service en 1976. Le dernier trongon commencera a
fonctionner prochainemento Les reseaux regionaux comportent 251 circuits, dont 191
etaient en service a fin 1976. Enfin, sur les 3682 liaisons qui doivent etre etablies dans Ie cadre des reseaux nationaux entre les stations d'observation et les
CMN dont elles relevent, 3027 ont deja ete mises en place.
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17.
Le Septieme Congres (1975) a decide que Ie contrcle du fonctionnement de la
VMM devait former partie integrante du Programme de la VMM afin d'accroitre l'efficacite des trois elements de la VMM: SMO, SMTD et SMT. Le Comite executif (1976) est
ensuite convenu d'un systeme fondamental de contrcle du fonctionnement de la VMM comprenant les trois aspects suivants: contrcle immediat, contrcle differe et activites ulterieures de coordination et d'ossistance. A sa session extraordinaire, la
Commission des systemes de base a mis au point un plan de contrcle du fonctionnement
de la VMM qui sera soumis a l'approbation du Comite executif lors de sa prochoine
session (1977).

18.
L'execution du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux a continue
de progresser en 1976. L' ob j ecti f essentiel de ce pro jet est d' attenuer les con.se-:quences nefastes des perturbations tropicales et de reduire au minimum leur pouvoir
de destruction. Sur les onze sous-projets inscrits au programme etabli a cet effet,
cinq ont ete menes a bonne fin durant l'annee. La mise en oeuvre des six autres est
en bonne voie. Pour l'execution des sous-projets, l'OMM collabore avec d'autres
organismes internationaux tels que l'UNDRO, Ie PNUE, la LSCR et la CESAP et une
grande partie des travaux ont ete confies a differents Membres de l'OMM et aux commissions techniques de l'Organisation. Le PNUD a ete saisi en mai 1976 d'une
demande de prolongation, pour la periode 1977-1981, de l'assistance qu'il apporte
dans ce domaine. A sa neuvieme session (Manille, 1976), Ie Comite OMM/CESAP des
typhons a dresse Ie bilan des progres realises jusqu'ici et etabli un programme
d'activite pour 1977. Conformement aux plans adoptes par Ie Groupe d'experts OMM/
CESAP des cyclones tropicaux, une attention particuliere a ete accordee aux activites regionales axees sur Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman. Le PNUD a aussi
donne son approbation de principe a un pro jet intitule "Prevision des crues dans
les vallees de la Sula et de l'Aquan", dont Ie but est d'etablir un systeme de prevision du regime fluvial afin de reduire les lourdes pertes en vies humaines et en
biens materiels causes par les ouragans.

~~~!~!~~::_~~!~~:~~~~!9~:_~~~_~:!!~!!~~_~~:!!!~:~
19.

A sa septieme session (1976), 10 Commission de meteorologie maritime a exaun large eventail de questions. Elle s'est occupee tout particulierement de
la necessite d'apporter une assistance meteorologique aux activites maritimes dans
les zones cctieres et au large, ainsi que de l'etablissement de services meteorologiques specialises dans les grands ports maritimes. En outre, une collaboration plus
etroite a ete instauree avec d'autres organisations internationales qui s'interessent
au milieu marin. La mise en oeuvre du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes s'est poursuivie et il 0 ete prepare une version definitive du Guide
du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes, qui tient compte des
amendements proposes par la Commission. Le texte revise du chapitre du Reglement
technique de l'OMM qui traite de cette question est entre en vigueur Ie ler janvier 1976. Un Manuel sur l'analyse et la prevision des vogues a paru en
novembre 1976.
m~ne
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La Conference-technique sur les applications de la meteorologie maritime aux
activites en haute mer et au developpement des zones cotieres, qui s'est tenue a
Geneve en novembre 1976, a constitue un evenement marquant. Elle a offert une occasion exceptionnelle d'engager un echange de vues sur les besoins en matiere d'assistance meteorologique et oceanographique aux activites maritimes et sur la' possibilite
d'obtenir cette assistance.

21.
Ainsi que Ie signalait Ie rapport de l'annee derniere, l'Organisation de
l'aviation civile internationale a cesse, Ie 30 juin 1975, de gerer Ie reseau de
stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique Nord connu sous Ie nom de "Systeme NAOS". Un nouveau reseau, administre par l'OMM a ete mis en service Ie
ler juillet 1975 en attendant l'entree en vigueur du nouvel accord de financement
collectif du reseau so us les auspices de l'OMM. Les conditions requises ayant
entre-temps ete remplies, Ie nouvel accord est entre en vigueur Ie ler decembre .1976.
Quatorze Etats sont Parties Contractantes a l'Accord, alors que trois autres Etats
ont decide d'apporter leur appui au Systeme NAOS au moyen de contributions volontaires annuelles. Le Conseil NAOS, au sein duquel toutes les Parties Contractantes
sont representees, a ete institue par suite de l'entree en vigueur de l'Accord. II
a tenu sa premiere session vers la fin de l'annee.

22.
Un certain nombre de faits nouveaux ont marque en 1976 la mise en place du
systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO). A sa troisieme session
(Geneve, avril 1976), Ie Groupe mixte de planification COI/OMM pour Ie SMISO a fait
Ie point de la situation en ce qui concerne Ie rassemblement et l'echange des donnees BATHY/TESAC (donnees sur la temperature, la salinite et les courants). C'etait
la premiere fois qu'il etait procede a une evaluation de ces donnees depuis la transformation du pro jet pilote BATHY/TESAC, en juin 1975, en un programme operationnel
permanent. Le Comite executif a ensuite ete d'avis qu'il fallait s'efforcer d'ameliorer encore davantage la repartition geographique des donnees BATHY/TESAC, puisque
Ie programme operationnel BATHY/TESAC doit, avec Ie systeme deja mis au point pour
Ie rassemblement et l'echange des donnees d'observation de la temperature de la mer
en surface, constituer pendant un certain temps Ie principal element du systeme
d'observation du SMISO et fournir une base realiste pour la preparation de documents
oceanographiques pour la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG).
Programme de recherche et de developpement
23.
En 1976, Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), patronne
conjointement par l'OMM et Ie CIUS, est demeure l'element essentiel des efforts consacres a la recherche par l'OMM. Parmi les autres elements du programme figurent les
etudes concernant la meteorologie tropicale, la pollution de l'atmosphere, la quantite d'ozone contenue dans la stratosphere, les changements climatiques et la modification artificielle du temps.
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24.
Les principales activites deployees dans Ie cadre du GARP ont porte sur la
planification de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) qui doit avoir lieu
durant les annees 1978 et 1979. Sur la base des engagements connus, un plan preliminaire de mise en oeuvre pour la conduite de l'experience mondiale a ete elabore
afin de servir de guide pour la planification detaillee des divers elements des systemes d'observation et de gestion des donnees. On a enregistre de nouveaux progres
au titre du sous-programme de la mousson. L'Experience de la mousson (MONEX) et
l'Experience de la mousson d'Afrique occidentale (WAMEX) seront l'une et l'autre
aussi etroitement que possible integrees a la PEMG. A la suite de l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), les centres nationaux de traitement ont
largement termine leurs travaux et les donnees ont ete envoyees aux centres mondiaux
de donnees pour archivage, ainsi qu'aux centres de donnees des sous-programmes de
l'ETGA pour validation internationale et integration dans des jeux de donnees plus
complets. Les donnees de l'ETGA se sont presque toutes revelees d'une haute qualite.

Les gouvernements des divers pays s'interessent de plus en plus a la possibilite de modifier de fa90n artificielle, et dans l'interet de l'homme, certains phenomenes meteorologiques. Le Programme de modification artificielle du temps de l'OMM
a pour but de donner aux Membres desireux d'entreprendre des activites dans ce domaine
des avis scientifiques et techniques valables. Le Pro jet d'augmentation des precipitations constitue la partie la plus importante de ce programme. II consiste en la
planification, la coordination et l'evaluation scientifique, a l'echelon international, d'une experience sur Ie terrain. Le plan d'ensemble de ce pro jet a ete officiellement approuve et la planification detaillee de chacun des aspects particuliers
de l'experience, notamment en ce qui concerne la selection du site, a ete entreprise.
Le premier inventaire des pro jets nationaux de modification artificielle du temps,
qui porte sur l'annee 1975, a ete prepare et diffuse en mai 1976. Seize Membres ont
fait etat de projets dont la plupart visent a augmenter les precipitations. Cet
inventaire sera publie chaque annee. La deuxieme Conference scientifique de l'OMM
sur la modification du temps, qui etait copatronnee par l'Association internationale
de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA), a eu lieu en aoOt 1976. Les
actes de cette conference, au cours de laquelle ontete examines de nombreux aspects
de la modification artificielle du temps, ont ete publies par l'OMM.

25.

26.

Apres que l'OMM eut fait para!tre, en 1975, la declaration officielle intitulee "Modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et
leurs eventuelles consequences geophysiques", Ie Comite executif a approuve, en 1976,
une proposition en vue du lancement d'un projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone. Ce projet repond a l'appel sur lequel se termine la declaration, demandant qu'un programme international so it entrepris sous la conduite de
l'OMM afin de surveiller et d'etudier tous les aspects de l'environnement de la
stratosphere en ce qui touche l'ozone. Les resultats de ces travaux joueront un
role capital dans l'etude des effets d'une intensification du rayonnement ultraviolet sur la sante de l'homme et les ecosystemes.
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27.

Vu l'interet general que suscitent Ie climat, ses tendances et ses fluctuations et Ie fait que plusieurs declarations contradictoires emanant de divers organes et de particuliers ont recemment ete l'objet d'une publicite considerable, l'OMM
a ete amenee a publier une declaration officielle sur les changements climatiques,
dont Ie texte est reproduit a l'appendice C.

28.
Pour beaucoup de pays situes dans les regions tropicales, Ie developpement
de l'economie et la securite de la vie humaine et des biens materiels dependent
essentiellement de l'existence de services de prevision et d'avis meteorologiques
fiables et exacts. Une etude complete des divers aspects de la recherche en meteorologie tropicale s'est poursuivie durant toute l'annee 1976. Les resultats de
cette etude serviront de base a l'elaboration d'un programme a long terme de recherches, coordonnees par l'OMM, sur des questions telles que cyclones tropicaux, moussons, secheresses et meteorologie des zones semi-arides.

29.
Le Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie, qui
releve de la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM (voir l'organigramme
annexe), a procede a une evaluation du credit que l'on peut porter aux sondages
indirects (de temperature et d'humidite) effectues par des satellites a defilement,
aux estimations du vent fondees sur les indications fournies par les satellites geostationnaires, ainsi qu'aux mesures par satellite de la temperature de la mer en
surface et d'autres parametres. Le groupe s'est interesse particulierement a l'utilisation objective, dans les travaux d'analyse et de prevision, de tous les renseignements provenant de satellites et au role que jouent les mesures faites par satellites dans la surveillance du climat et l'etablissement de modeles climatiques.

30.
Des progres ont ete realises dans la mise en place du reseau de surveillance
de la pollution de fond de l'atmosphere et les travaux se sont poursuivis dans les
domaines suivants: transport des polluants de l'air sur de longues distances,
echange de substances organiques entre l'ocean et l'atmosphere, possibilite d'etablir de nouvelles stations de base, diffusion et utilisation des donnees.
Programme des applications meteorologiques et de l'environnement
31.
Ce programme englobe tous les efforts tentes pour appliquer les connaissances
meteorologiques a differents secteurs d'activite, dont les plus importants sont lies
a l'agriculture, a l'aviation, a la surveillance de la pollution de l'atmosphere et
des mers et a l'utilisation de l'energie solaire et eolienne.
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32.
Le Septieme Congres (1975) a decide que l'OMM devait elargir les activites
qu'elle deploie pour venir en aide a la production alimentaire, en portant ses efforts
tout specialement sur la fourniture et l'utilisation des informations agrometeorologiques requises pour accro1tre la production alimentaire mondiale, ainsi que sur la
fourniture de donnees meteorologiques au Systeme mondial d'information et d'alerte
rapide pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO. Le plan d'action elabore
pour 1976 prevoyait que les pays en developpement beneficieraient d'une assistance,
so us forme d'avis prodigues par des consultants, pour acquerir l'infrastructure et
les moyens necessaires a une utilisation rationnelle des connaissances agrometeorologiques actuelles. Les preparatifs d'une Conference technique sur les applications
de la meteorologie a l'agriculture en Afrique, qui se tiendra a Ibadan en avril 1977,
se sont poursuivis. Le Comite executif a egalement -approuve un plan d'action pour
les activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire en 1977.
Ce plan comprend des missions de consultants dans les pays en developpement, de~
conferences techniques et des cycles d'etudes. La premiere phase d'une etude agrometeorologique au Soudan a ete menee a bonne fin, de meme qu'une etude intitulee
"Evaluation des ressources du climat et de l'eau pour Ie developpement de l'agriculture dans la zone soudano-sahelienne de l'Afrique de l'Ouest"; les resultats en
ont ete publies au debut de 1977.

33.
La Commission de meteorologie aeronautique a tenu sa sixieme session, en
partie conjointement avec la neuvieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.
Les nouveaux textes reglementaires relatifs a la fourniture de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale sont entres en vigueur durant Ie
deuxieme semestre de 1976. L'OMM a egalement entrepris avec Ie concours de l'OACI
de definir la notion d'une formation de vol integree du point de vue operationnel et
de determiner la teneur et Ie mode de presentation de cette information pour aider
les pilotes a accro!tre la securite et l'efficacite des vols.

34.

La collaboration entre l'OMM et Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) s'est poursuivie avec succes en 1976. Des progres tres satisfaisants ont ete realises dans l'etablissement d'un plus grand nombre de stations pour
la surveillance de la pollution de fond de l'atmosphereo Ces stations constituent
un element important du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement
(GEMS).
35.
Les activites que l'OMM consacre a l'etude de la pollution des mers de concert avec la cor et Ie PNUE etaient axees sur les trois problemes suivants: surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures petroliers dans Ie cadre
d'un projet mixte cor/OMM du SMISOi etude de l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans; mise au point d'un systeme de surveillance continue des taux
de concentration de certains polluants en haute mer.
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36.
En 1976, les problemes energetiques ont retenu l'attention de l'OMM et Ie
Comite executif de l'Organisation a approuve un plan d'action dans ce domaine, qui
comporte une gamme etendue d'activites de recherche et de developpement concernant
l'application de la meteorologie a l'utilisation de l'energie solaire et eolienne
et d'autres nouvelles sources d'energie. Le Comite a fait remarquer que pour repondre aux besoins des specialistes des techniques d'exploitation de l'energie eolienne
et solaire, il faudrait s'efforcer de leur fournir les renseignements et les analyses meteorologiques qui leur permettront d'evaluer les quantites d'energie disponibles dans differentes regions geographiques.
37.
Un colloque traitant des problemes lies a l'utilisation de l'energie solaire
a ete organise par l'Unesco et l'OMM en septembre 1976. Parmi les questions examinees a cette occasion, mentionnons les diverses formes d'utilisation de l'energie
solaire et les renseignements dont il est necessaire de disposer au sujet du ray9nnement solaire pour mettre au point divers dispositifs permettant de convertir
l'energie solaire sous une forme utilisable.
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
38.
A la suite de la decision du Septieme Congres de modifier la Convention de
l'OMM de maniere a l'etendre a l'hydrologie operationnelle, la Commission d'hydrologie, qui a tenu sa cinquieme session en 1976, a defini les elements du programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'Organisation. Les
principaux elements de ce programme sont les suivants: projets techniques relevant
du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO); cooperation institutionnalisee des
Services hydrologiques aux echelons regional et mondial; participation aux programmes de mise en valeur des ressources en eau d'autres organisations, par exemple au
Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco o La Commission a pris une
mesure importante en preparant Ie Systeme d'hydrologie operationnelle a fins multiples (SHOFM), ensemble de moyens operationnels mis en oeuvre grace aux efforts conjugues des Membres. Le SHOFM fournira aux programmes et projets d'amenagement des
ressources en eau les donnees de base recentes et/ou anciennes necessaires, notamment
pour repondre aux exigences des ingenieurs et des diverses applications de l'hydrologie, ainsi que pour la planification de la gestion et de l'exploitation des ressources en eau. II integre, dans un systeme modulaire global, divers sous-systemes
d'observation, de transmission, de traitement et de modelisation.

39.
Parmi les activites les plus importantes deployees dans Ie cadre du PHO, il
convient de signaler la preparation et la publication de textes d'orientation destines aux Services hydrologiques des Membres. II s'agit notamment du Guide des pratiques hydrologiques, des dispositions pertinentes du Reglement technique et de 11
autres documents sur l'hydrologie operationnelle. Une assistance a egalement ete
accordee pour l'etablissement, Ie developpement institutionnel et Ie renforcement
technique des Services hydrologiques nationaux des pays en developpement. Les principales activites ont porte au cours de l'annee sur les questions suivantes: planification et fonctionnement des reseaux hydrologiques; mise au point, amelioration
et normalisation des instruments et des methodes d'observation; etudes sur la transmission, Ie traitement et l'archivage des donnees hydrologiques; etablissement ou
extension des services de prevision hydrologique. Un certain nombre de publications
nouvelles ont egalement paru.
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L'OMM a continue de collaborer etroitement avec d'autres organisations internationales, en particulier avec l'Unesco. Pendant to ute l'annee se sont poursuivis
les importants preparatifs de la Conference des Nations Unies sur l'eau qui aura
.lieu en Argentine, en mars 1977. L'OMM a aussi pris part a diverses reunions regionales preparatoires, notamment en Afrique, et a contribue a l'elaboration d'un certain nombre de documents de base pour la conference.
Programme de cooperation technique
41.
En 1976, l'OMM a continue de fournir une assistance technique a ses Membres,
essentiellement par Ie truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), de son Programme d'assistance volontaire (PAV) et, pour certaines des
bourses d'etudes de longue et de courte duree, de son budget ordinaire. Au total
94 pays ont regu durant l'annee une aide de l'une ou l'autre de ces sources.
42.
Dans ce contexte, il convient de signaler l'augmentation appreciable dJ nombre de projets nationaux et regionaux d'assistance technique lies a l'hydrologie et
a la mise en valeur des ressources en eau et prevoyant notamment la formation de
personnel dans ces deux domaines.
43.
En tout 76 Membres ont regu une assistance technique, d'une valeur de
6,8 millions de dollars des Etats-Unis, dans Ie cadre de pro jets finances par Ie
PNUD et executes par l'OMM.
44.
Le Programme d'assistance volontaire de l'OMM est entre dans sa neuv~eme
annee. Les contributions a ce programme sont apportees principalement sous forme
d'equipement et de services, mais peuvent egalement revetir la forme d'une assistance financiere modesteo En 1976, 129 nouveaux projets ont ete approuves pour
communication aux Membres. Depuis les debuts du programme en 1968, 746 pro jets ont
ete approuves pour communication. Durant cette meme periode, Ie montant total des
contributions en especes versees au programme s'elevait a 3,7 millions de dollars,
dont 324.555 dollars pour 1976. Quant aux contributions sous forme d'equipement,
de services et de bourses d'etudes, leur valeur totale est estimee a 29.900.000 dollars, dont 3.400.000 pour 1976. A la fin de l'annee, 464 projets avaient ete executes ou etaient en cours d'execution, soit 50 de plus qu'a la fin de 1975.
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
45.
Le Septieme Congres est convenu que l'enseignement et la formation professionnelle demeuraient l'un des objectifs les plus importants de l'Organisation et
qu'il faudrait faire tous les efforts possibles pour developper et accelerer la
fourniture d'assistance et d'avis aux Membres qui mettent en oeuvre des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle, que ce soit sur Ie plan national ou
a l'echelon international. Dans ce domaine, Ie programme de l'OMM consiste essentiellement a accorder des bourses d'etudes, a creer ou a renforcer les moyens de
formation professionnelle en meteorologie, a organiser des cycles d'etudes et des
colloques, a preparer des manuels et des publications didactiques, a entreprendre
des etudes et des enquetes sur les besoins en matiere de formation professionnelle
et a collaborer avec d'autres organisations.
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Des bourses d'etudes ont ete octroyees au titre du PNUD, du PAV et du budget
ordinaire de l'Organisation. En tout 384 boursiers, de 81 pays, ont regu une formation en 1976. Sur ce nombre, 201 faisaient des etudes universitaires grace a des
bourses de longue duree (PNUD
51, PAV: 130, budget ordinaire: 20).

47.
Deux cycles d'etudes importants ont eu lieu et les preparatifs d'un troisieme ont ete menes a bonne fin. Des plans concernant l'etablissement de deux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (Baghdad et Caracas)
ont ete elabores pour etre executes en 1977. Trois nouvelles publications didactiques ont paru et cinq autres etaient en preparation.
COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
48.
La coordination interinstitutions revet souvent la forme d'une participation
reciproque aux reunions des diverses organisations, mais elle se fait aussi constamment sous la forme, moins apparente, d'echanges de lettres et de documents, de preparation en commun de documents et d'etudes et de consultations entre secretariats.
S'il n'est pas toujours possible, ni meme necessaire, que l'OMM participe a toutes
les reunions auxquelles elle est invitee (plus de 700 en 1976), il y a eu cependant
quelques cas ou sa participation, pourtant souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de credits et de personnel. Tel a ete Ie cas, en particulier,
pour les reunions tenues a New York par l'Organisation des Nations Unies.
Recommandations adressees al'OMM par l'Organisation des Nations Unies
49.
Au cours de l'annee 1976, l'OMM a continue d'appliquer dans to ute la mesure
possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies. La nature
et la portee de l'action entreprise par l'OMM pour donner suite aux recommandations
concernant les problemes scientifiques et techniques relevant de sa competence se
refletent dans las activites deployees au titre des principaux programmes de l'Organisation. En outre, l'OMM a ete saisie de bon nombre de resolutions portant sur la
rationalisation des travaux au sein du systeme des Nations Unies et sur des questions d'interet humanitaire et d'autres problemes connexes. Toutes ces resolutions
sont examinees par Ie Comite executif.
Declaration sur l'octroi de l'independance
50.
En 1976, Ie Comite executif a examine en detail les mesures prises par
l'Organisation pour donner suite aux resolutions qui traitent de cette question et
a estime que les decisions prises par Ie Congres au sujet de recommandations analo~ues avaient permis de mettre en application ces resolutions, a savoir
suspension de l'Afrique du Sud de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre de l'OMM; dispositions prises pour permettre aux .representants des mouvements de liberation nationale de participer aux reunions appropriees
de l'Organisation; inscription de credits dans Ie budget ordinaire pour des bourses
d'etudes destinees a la formation professionnelle des refugies des territoires coloniaux.
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Nations Unies et avec leurs secretariats
51.
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq commissions economiques regionales de l'Organisation des Nations Unies, notamment a la mise en valeur
et a l'exploitation des ressources en eau, ainsi qu'a la lutte contre la pollution
de l'environnement. A cet egard, il convient de mentionner tout specialement la
collaboration de l'OMM avec la CESAP au programme regional visant a ameliorer les
moyens et installations meteorologiques de maniere a reduire Ie nombre des pertes
en vies humaines et des degots materiels dus aux typhons dans 10 region de l'Asie
et du Pacifique.
Relations avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
52.
L'OMM a egalement continue de collaborer et~oitement avec Ie Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE). En vertu du mandat qui lui a ete confie,
Ie PNUE a fourni a l'OMM une aide tres appreciable pour ses activites dans les .
domaines suivants: surveillance de la pollution de fond de l'atmosphere, catastrophes naturelles (cyclones tropicaux en particulier), secheresse et changements climatiques. L'OMM collabore avec la COl & un autre grand pro jet beneficiant de l'appui
du PNUE et portant sur la surveillance de la pollution du milieu marin due & des
sources de contamination situees & terre. Le PNUE apporte une aide precieuse & un
autre projet; il s'agit d'une etude sur l'ampleur et la portee des risques de diminution de la quantite d'ozone atmospherique par suite des activites de l'homme.
Relations avec Ie Corps commun d'inspection
53.
Le Comite executif a examine en detail Ie rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des bureaux du siege de l'Organisation meteorologique mondiale (JIU/REP/75/4) ainsi que les remarques du Secretaire general & ce sujet. II
a note que les mesures dej& prises par Ie Secretaire general, ainsi que l'application de certaines des recommandations contenues dans Ie rapport permettraient &
l'Organisation de loger convenablement tout son personnel au cours de l'actuelle
periode financiere (1976-1979) sans avoir & rechercher d'autres locaux. A so vingtneuvieme sessio.l (mai/juin 1977), Ie Comite executif de l'OMM aura & examiner l'ensemble des commentaires qu'ont suscites les rapports ulterieurs du Corps commun
d'inspection, & savoir: "Bourses octroyees par les organismes des Nations Unies"
(JIU/REP/76/1) i "Integration de l' Amerique latine: Rapport sur les activi tes de
cooperation technique du systeme des Nations Unies" (JIU/REP/76/3); "Quelques
aspects de la greve survenue & l'Office des Nations Unies & Geneve du 25 fevrier
au 3 mars 1976" (JIU/REP/76/6); "Asie et Pacifique: Rapport sur les activites de
cooperation technique du systeme des Nations Unies en faveur des mouvements d'integration et de cooperation regionales et sous-regionales (JIU/REP/76/9); "Programmation par pays, instrument de la coordination et de la cooperation au niveau des
pays" (JIU/REP/76/10).
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et l'AIEA

54.
Des accords ou des arrangements de travail conclus entre l'OMM et la FAO,
l'OMCI, l'AIEA, l'OACI, l'UIT, l'Unesco et l'OMS ont servi de base a la poursuite
de la collaboration et de la cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi qu'a
la coordination des programmes qui les interessent mutuellement. En 1976, cette
collaboration a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques,
mais des echanges de vues approfondis ont eu lieu sur des questions d'interet commun
d'ordre administratif, budgetaire et juridique.
Relations avec d'autres organisations internationales

55,
En 1976, Ie Comite executif a examine des demandes concernant l'etablissement d'arrangements de travail officiels avec l'OMM, qui emanaient de deux organismes intergouvernementaux: l'Agence pour la securite de la navigation aerienne.en
Afrique et a Madagascar (ASECNA) et la Commission technique permanente mixte pour
les eaux du Nil (PJTC). La teneur des lettres qui devaient etre echangees entre
ces organismes et servir de base aux arrangements de travail officiels avec l'OMM
a ete approuvee. Les arrangements de travail avec l'ASECNA ont ete officialises
par la suite; quant aux arrangements de travail avec la PJTC, leur conclusion est
prevue pour Ie debut de l'annee 1977.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

56.
Le montant total des credits ouverts au titre du budget ordinaire pour
l'exercice 1976 s'elevait a 10.201.210 dollars des Etats-Unis. Le montant des
depenses engagees en 1976 s'est eleve a 9 410.761 dollars, ce qui laisse un excedent de 790.449 dollars pour l'annee. Les depenses engagees au titre des principaux
programmes en 1976 sont indiquees sous forme de tableau a l'appendice B.
0

57.
Sur les contributions fixees pour 1976, 90,82% avaient ete re9us au
31 decembre 1976, contre 92,01% en 1975 et 88,6% en 1974.
58.

Au 31 decembre 1976, 272 personnes etaient en poste au Secretariat. Des
ressortissants de 44 pays Membres etaient au service de l'OMM. Ces chiffres ne
comprennent ni les experts, ni les consultants qui travaillent occasionnellement
pour l'Organisation.
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METI~OROLOGIQUE MONDIALE
CONGRES
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APPENDICE B
DEPENSES ENGAGEES EN 1975 ET 1976 AU TITRE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES
(En mil1iers de dollars des Etats-Unis)
1975

1976

931

973

1.

Vei11e meteorologique mondiale

2.

Programme d'enseignement, de formation
professionne11e et de recherche

1,266

1,524

Programme sur les interactions de l'homme
et de son milieu

1,494

1,349

3.
4.

Programmes de cooperation technique
i)

PNUD

8,073

3,362

ii)

Programme d'assistance volontaire

5,656

5,307

iii)

Autres programmes d'assistance

270

661

259

317

2,161

2,290

5.

Activites regionales

6.

Activites d'appui des programmes (publications,
documentation, information, films, etc.)

Notes :
1)

Les depenses maximales approuvees par Ie Sixieme et Ie Septieme Congres (1971 et
1975) pour les periodes 1972-1975 et 1976-1979, ont ete classees en fonction des
principaux programmes de l'Organisation. Les chiffres figurant dans Ie tableau
ci-dessus ont ete obtenus par une repartition des depenses directes des programmes
selon les principaux programmes, et compte tenu des depenses engagees au titre du
budget ordinaire, du Programme d'assistance volontaire, du PNUD et d'autres fonds
extra-budgetaires. Les depenses afferentes a la direction (y compris les organes
executifs) et a l'administration ne sont pas comprises dans ces chiffres.

2)

Les montants indiques a la rubrique 4 i) - PNUD - pour 1975-1976 comprennent les
depenses afferentes aux projets du PNUD executes par l'OMM, ainsi que les depenses
effectives financees par Ie PNUD au titre de frais generaux.

3)

Les montants indiques a la rubrique 4 ii) - Programme d'assistance volontaire sont approximatifs, etant donne que la plupart des contributions au PAY se presentent sous la forme d'equipement et de services.

APPENDICE C

DECLARATION DE L'OMM SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(Adoptee par Ie Comite executif de l'OMM - Juin 1976)

1.

En depit des progres remarquables accomplis dans Ie domaine
qe la technique, Ie bien-etre economique et social de l'homme depend,
dans une tres large mesur~ du climat. La production alimentaire,
en particulier, est fortement influencee par les variations du
climat, comme l'a prouve la diminution des reserves mondiales de
ble au cours des dernieres annees. Cette dependance envers Ie
climat revet une importance d'autant plus grande en fonction de la
demande d'une population en expansion. Mais, ce n'est pas seulement
dans Ie domaine de la production alimen~aire que l'homme depend du
climate Les inondations, la secheresse et les temperatures extremes
perturbent gravement les communautes urbaines, compromettent les
activites agricoles, industrielles et commerciales et freinent Ie
developpement economique et social.
2.
On a pu deduire, de diverses sources directes et indirectes,
de multiples indications sur les conditions climatiques de 10 Terre
au cours des decennies, des siecles, des mill~naires et des eres
geologiques passes. Ces indications montrent clairement que les
conditions climatiques presentent des variations de diverses durees.
On peut done supposer que cette evolution constante du climat, due
a des causes naturelles, continuera dans l'avenir. Cependant, l'evolution a long terme du climat mondial est masquee par des fluctuations de plus courte duree ainsi que par des modifications d'echelle
regionale; des conditions exceptionnelles d'humidite ou de chaleur
dans une region s'accompagnent souvent de conditions inhabituelles
de secheresse ou de froid dans une autre.
3.
L'apparition, au cours des dernieres annees, dans certaines
regions, de conditions climatiques exceptionnelles se prolongeant
pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques annees telles que des pluies excessives, des secheresses ou des temperatures anormalement basses ou elevees - a donne lieu a certaines hypotheses selon lesquelles il se produirait actuellement, a l'echelle
du globe, un changement climatique important, qui pourrait impliquer
Ie retour vers l'un ou l'autre des types de climats tresdifferents
qui ont regne dans Ie passe. Un tel changement a l'echelle du globe
peut avoir des causes naturelles et s'amorcera tres vraisemblablement
de fa~on progressive, voire quasi imperceptible. La raison en est
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que les fluctuations de plus courte duree risquent d'avoir u?e ampleur telle que les evolutions a long terme pourront passer lnaper~ues.
Ce sont donc ces fluctuations climatiques a court terme,
qu'elles aient une origine naturelle ou qu'elles resultent d'activites de l'homme, qu'il est urgent d'etudier plus avant.
4.
La variabilite naturelle a court terme du climat revet une
importance croissante a mesure que lIon puise davantage dans des
ressources naturelles deja limitees. Cette variabilite a ete mise
en evidence par les secheresses catastrophiques et les autres
conditions meteorologiques exceptionnelles qui ont sevi dans de
nombreuses regions du globe, entrainant de graves souffrances et
compromettant serieusement Ie developpement economique des pays touches. Les gouvernements pourraient eventuellement agir pour faire
face aux effets des changements inherents a cette variabilite, s'il
etait possible de les en avertir suffisamment a l'avance.
5.
La possibilite d'un changement du clima~ sous l'effet des
activites de l'homme est pour Ie moins aussi preoccupante. La
combustion de petrole et de charbon augmente la quantite de gaz
ca~bonique presente dans l'atmosph~re, ce qui peut amener a long
terme un rechauffement de l'atmosph~re et causer d'amples fluctuations dans la distribution des precipitations. Le rejet dans
l'atmosph~re de constituants chimiques (tels les chlorofluoromethanes)
et l'augmentation du taux de concentration de poussi~res resultant
d'activites humaines pourraient, s'ils ne
font pas l'objet d'un
certain contrale, modifier sensiblement Ie climat. On a deja pu
constater, sous l'effet d'emissions directes de chaleur dans des
zones urbaines et industrielles, certaines modifications du climat
local, qui pourraient s'etendre a des zones plus vastes si ces
emissions augmentaient. Toutefois, dans l'etat actuel des connaissances du comportement de l'atmosph~re, il n'est pas possible
d'evaluer avec precision l'ampleur de tels changements.
6.

Sachant combien il est important et urgent de resoudre les
probl~mes qui se posent dans ce domaine, des meteorologistes et
d'autres specialistes ont entrepris d'ameliorer la qualite et Ie
nombre des donnees dont on dispose sur Ie comportement passe des
processus de l'atmosph~re et des oceans, ainsi que d'autres facteurs mesologiques. lIs s'efforcent aussi d'ameliorer Ie syst~me
mis en place pour surveiller l'evolution actuelle du climat et les
modifications de notre environnement, afin de determiner Ie role
respectif des processus naturels et des activites de l'homme.

INTRODUCTION
1.
Le Secretaire general de l'OMM a l'honneur de soumettre au Conseil economique et social, a l'occasion de sa soixante-troisieme session, un rapport sur les
activites deployees par l'Organisation en 1976. Conformement a la requete du Conseil, ce rapport comprend un bref expose analytique des principaux faits nouveaux
qui peuvent offrir pour lui un interet particulier.
2.
L'Organisation meteorologique mondiale etablit son budget selon un cycle
quadriennal. Le montant maximal des depenses qui peuvent etre engagees pendant chaque periode financiere de quatre ans est fixe par Ie Congres meteorologique mondial,
qui se reunit precisement tous les quatre ans, tandis que les budgets annuels sont
etablis par Ie Comite executif de l'OMM dans les limites du montant maximal des
depenses. Le programme et Ie budget de la presente periode (1976-1979) ont ete .
approuves par Ie Septieme Congres, en 1975. L'annee 1976 etait donc Ie premier
exercice de la periode, au cours duquel de serieux efforts ont ete deployes pour
commencer a mettre en application les decisions du Congres. Les faits marquants
des principaux programmes de l'Organisation sont decrits dans les paragraphes 9
a 47 du present resume.
3.
Les Membres du Conseil qui desireraient obtenir de plus amples renseignements
sur les activites de l'Organisation voudront bien consulter Ie "Rapport annuel de
l'Organisation meteorologique mondiale pour 1976". Le Secretaire general se ferait
en outre un plaisir de leur fournir tout complement d'information qu'ils pourraient
lui demander.
FAITS NOUVEAUX D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET ACTIVITES
DES PRINCIPAUX ORGANES CONSTITUANTS
4.
Comme l'avait demande Ie Conseil a sa quarante-neuvieme session, Ie Secretariat a prepare un organigramme (voir l'appendice A) indiquant la structure de
l'Organisation au 31 decembre 1976, qui est conforme a celIe que Ie Septieme Congres
avait etablie en 1975 pour l'execution des programmes de l'Organisation durant la
periode quadriennale s'etendant du ler janvier 1976 au 31 decembre 1979. La structure de base reste la meme que lors des periodes precedentes, mais certaines modifications ont dO etre apportees a l'organisation du Secretariat compte tenu des decisions du Congres. C'est ainsi que l'ancien Departement de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche s'est scinde en deux pour donner, d'une
part, Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle et, d'autre
part, Ie Departement de la recherche et du developpement. En outre, l'ancien Departement de l'administration et des relations exterieures et l'ancien Departement des
conferences, des publications et de l'information ont ete reunis en un Departement
de l'administration, des conferences et des publications. En meme temps, les fonctions relatives aux relations exterieures et a l'information ont ete placees sous
Ie contrale du Bureau du Secretaire general.

- 2 Composition de l'Organisation
5.
Les cinq pays enumeres ci-apres sont devenus des Etats Membres de l'Organisation en 1976 :
Papouasie-Nouvelle Guinee

14 janvier 1976

Comores

18 avril 1976

Mozambique

21 juillet 1976

Surinam

25 aoOt 1976

Republique democratique de
Sao Tome-et-Principe

23 decembre 1976

L'Organisation a ete informee que la Republique democratique du Viet-Nam et
la Republique du Sud Viet-Nam s'etaient unifiees pour former la Republique socia~
liste du Viet-Nam et que celle-ci continuerait d'assumer la qualite officielle de
Membre de l'OMM dont les deux anciens pays Membres jouissaient dans le passe o
A la suite de ces changements, l'Organisation comptait au 31 decembre 1976
145 Membres (136 Etats et 9 Territoires).
Le Gouvernement de Malte a depose, le 28 decembre 1976, un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM et ce pays deviendra Membre le 27 janvier 1977. Une
demande d'admission en qualite de Membre en vertu des dispositions de l'article 3,
alinea c), de la Convention de l'OMM, emanant de la Republique populaire d'Angola,
a ete soumise aux Membres de l'Organisation par correspondance. En attendant la
decision qui sera prise pour donner suite a cette requete, ce pays conserve provisoirement, dans la liste des Membres de l'OMM, sont ancien statut de Territoire
Membre. Dep~is lors, la Republique populaire d'Angola est devenue Membre de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de ce pays a aussitot depose un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM en vertu des dispositions de l'article 3,
alinea b).
Ce pays deviendra Membre de l'OMM le 15 avril 1977.
Activites des principaux organes constituants
6.
Le Comite executif de l'OMM a tenu sa vingt-huitieme session a Geneve du
27 mai au 16 juin 1976. 11 s'est employe principalement a etablir le programme et
le budget pour 1977 et a prendre des mesures pour mettre en application les decisions
du Septieme Congres.
7.
Comme a l'accoutumee, une grande partie des activites scientifiques et techniques entreprises dans le cadre des programmes de l'OMM ont ete deployees par les
associations regionales et les commissions techniques de l'Organisation. Les six
associations regionales de l'OMM (voir l'organigramme annexe) ont continue de s'attacher tout particulierement a la mise en place des divers elements de la Veille meteorologique mondiale (VMM). L'Association regionale VI (Europe) a tenu une session
extraordinaire a Budapest en octobre 1976.

- 3 -

8.
Les huit commissions techniques de l'OMM (voir l'organigramme annexe) se
sont occupees des diverses questions scientifiques et techniques qui leur ont ete
confiees dans Ie cadre du programme general de l'Organisation. Les commissions, qui
tiennent une session tous les quatre ans et se composent d'experts designes par les
Membres de l'Organisation, accomplis sent une grande partie de leurs activites sur
une base volontaire au niveau de groupes de travail. Au cours de l'annee, les Commissions de meteorologie aeronautique, d'hydrologie et de meteorologie maritime ont
tenu leurs sessions ordinaires et la Commission des systemes de base a tenu une session extraordinaire.
FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES PRINCIPAUX PROGRAMMES
Veille meteorologique mondiale
9.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie principal programme oper~
tionnel de l'Organisation, dont depend dans une large mesure la reussite des autres
programmes. La VMM comprend trois elements: Ie permier est Ie systeme mondial
d'observation (SMO), qui permet d'obtenir des donnees'd'observation meteorologique
de toutes les sources: stations terrestres, navires marchands et navires speciaux,
aeronefs et, depuis quelques annees, satellites meteorologiques. Ces donnees d'observation sont analysees et traitees par des centres meteorologiques mondiaux, regionaux
et nationaux dans Ie cadre du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), qui
est Ie deuxieme element de la VMM. Le troisieme element est Ie systeme mondial de
telecommunications (SMT), grace auquel les donnees brutes et les donnees traitees
sont echangees entre les pays du monde entier. La realisation de ces trois elements
a progresse regulierement durant toute l'annee.

10.
Le SMO comporte deux sous-systemes, a savoir
Ie sous-systeme de surface
et Ie sous-systeme spatial. A la fin de 1976, Ie premier comptait 3800 stations
d'observation en surface (contre 3550 en 1975) et 970 stations d'observation en
altitude (contre 805 en 1975). Des donnees meteorologiques ont en outre pu etre
obtenues dans Ie cadre de ce sous-systeme grace a un grand nombre de stations sur
navires faisant route, d'aeronefs, de stations au sol d'observation par radar, de
stations de mesure de la pollution de fond, de stations radiometriques ainsi que de
stations oceaniques fixes et de fusees.
11.
Pour ce qui est du sous-systeme spatial, Ie systeme de satellites d'exploitation TIROS ameliore (ITOS) est demeure la base du systeme de satellites d'exploitation a defilement des Etats-Unis d'Amerique. II est complete par Ie systeme de
satellites a defilement de la serie METEOR lances par l'U.R.S.S. Les satellites a
defilement ont continue de transmettre aussi bien des informations en direct que des
donnees mises en memoire concernant les temperatures relevees lors de sondages verticaux, ainsi que la temperature et Ie rayonnement en surface et au sommet des nuages, et d'assurer la transmission automatique des images (APT). Cinq satellites
geostationnaires d'exploitation pour l'etude de l'environnement - GOES 1 (75 0 W),
SMS 2 (136°W), SMS 1 (105 0 W), ATS 1 (149 0 W), ATS 3 (75 0 W) - lances par les
Etats-Unis d'Amerique ont fonctionne entierement ou partiellement pendant l'annee 1976

- 4 pour transmettre des donnees selon Ie systeme WE FAX (fac-simile meteorologique) ainsi
que des images dans Ie visible et l'infrarouge et pour recevoir et retransmettre des
informations en provenance des plates-formes de rassemblement de donnees (DCP).

12.
Le SMTD a pour but de fournir a tous les Membres les informations traitees
(principalement des analyses et des analyses prevues) dont ils ont besoin. Les
trois centres meteorologiques mondiaux (CMM), situes a Melbourne, Moscou et
Washington, sont dotes d'ordinateurs de grande capacite qui leur permettent d'etablir, pour un hemisphere, des analyses et des analyses prevues a grande echelle.
Les 23 centres meteorologiques regionaux (CMR) preparent des analyses et des analyses prevues pour des zones donnees, principalement a l'intention des services
meteorologiques nationaux et pour des utilisations specialisees. A la fin de 1976,
19 des CMR etaient deja dotes d'ordinateurs de grande ou de moyenne capacite.
13.
A fin 1976, la production quotidienne totale de ces centres s'elevait a
environ 2000 cartes meteorologiques (analyses ou analyses prevues), etablies pour
la plupart sur ordinateur.
14.
Au niveau national, les fonctions du SMTD sont exercees par l'intermediaire
des centres meteorologiques nationaux (CMN), qui preparent l'information traitee
dont leurs pays ont besoin. A la fin de l'annee, environ 150 CMN etaient en service,
dont un grand nombre dotes d'ordinateurs.

15.
Le SMT se compose de centres et de circuits de telecommunications organ~ses
a trois niveaux, a savoir: Ie circuit principal et ses antennes, les reseaux regionaux de telecommunications et les reseaux nationaux de telecommunications. L'objectif du SMT est derassembler et de diffuser les donnees d'observation provenant du
SMO et d'assurerl'echange de l'information traitee emanant du SMTD. Les textes
reglementaires concernant Ie SMT, par exemple les regles regissant l'organisation du
systeme, ainsi que les procedures et les specifications applicables aux telecommunications meteorologiques, sont publies dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications, qui fait partie du Reglement technique de l'OMM. Lors de sa session
extraordinaire, la Commission des systemes de base (CSS) a examine divers problemes
lies aux telecommunications meteorologiques; par la suite, plusieurs amendements
au Manuel ont ete publies.
16.
Le circuit principal et ses antennes comprennent 15 trongons qui tous, a
l'exception d'un seul, etaient en service en 1976. Le dernier trongon commencera a
fonctionner prochainemento Les reseaux regionaux comportent 251 circuits, dont 191
etaient en service a fin 1976. Enfin, sur les 3682 liaisons qui doivent etre etablies dans Ie cadre des reseaux nationaux entre les stations d'observation et les
CMN dont elles relevent, 3027 ont deja ete mises en place.

- 5 Contrcle du fonctionnement de la VMM
17.
Le Septieme Congres (1975) a decide que Ie contrcle du fonctionnement de la
VMM devait former partie integrante du Programme de la VMM afin d'accroitre l'efficacite des trois elements de la VMM: SMO, SMTD et SMT. Le Comite executif (1976) est
ensuite convenu d'un systeme fondamental de contrcle du fonctionnement de la VMM comprenant les trois aspects suivants: contrcle immediat, contrcle differe et activites ulterieures de coordination et d'ossistance. A sa session extraordinaire, la
Commission des systemes de base a mis au point un plan de contrcle du fonctionnement
de la VMM qui sera soumis a l'approbation du Comite executif lors de sa prochoine
session (1977).

18.
L'execution du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux a continue
de progresser en 1976. L' ob j ecti f essentiel de ce pro jet est d' attenuer les con.se-:quences nefastes des perturbations tropicales et de reduire au minimum leur pouvoir
de destruction. Sur les onze sous-projets inscrits au programme etabli a cet effet,
cinq ont ete menes a bonne fin durant l'annee. La mise en oeuvre des six autres est
en bonne voie. Pour l'execution des sous-projets, l'OMM collabore avec d'autres
organismes internationaux tels que l'UNDRO, Ie PNUE, la LSCR et la CESAP et une
grande partie des travaux ont ete confies a differents Membres de l'OMM et aux commissions techniques de l'Organisation. Le PNUD a ete saisi en mai 1976 d'une
demande de prolongation, pour la periode 1977-1981, de l'assistance qu'il apporte
dans ce domaine. A sa neuvieme session (Manille, 1976), Ie Comite OMM/CESAP des
typhons a dresse Ie bilan des progres realises jusqu'ici et etabli un programme
d'activite pour 1977. Conformement aux plans adoptes par Ie Groupe d'experts OMM/
CESAP des cyclones tropicaux, une attention particuliere a ete accordee aux activites regionales axees sur Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman. Le PNUD a aussi
donne son approbation de principe a un pro jet intitule "Prevision des crues dans
les vallees de la Sula et de l'Aquan", dont Ie but est d'etablir un systeme de prevision du regime fluvial afin de reduire les lourdes pertes en vies humaines et en
biens materiels causes par les ouragans.

~~~!~!~~::_~~!~~:~~~~!9~:_~~~_~:!!~!!~~_~~:!!!~:~
19.

A sa septieme session (1976), 10 Commission de meteorologie maritime a exaun large eventail de questions. Elle s'est occupee tout particulierement de
la necessite d'apporter une assistance meteorologique aux activites maritimes dans
les zones cctieres et au large, ainsi que de l'etablissement de services meteorologiques specialises dans les grands ports maritimes. En outre, une collaboration plus
etroite a ete instauree avec d'autres organisations internationales qui s'interessent
au milieu marin. La mise en oeuvre du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes s'est poursuivie et il 0 ete prepare une version definitive du Guide
du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes, qui tient compte des
amendements proposes par la Commission. Le texte revise du chapitre du Reglement
technique de l'OMM qui traite de cette question est entre en vigueur Ie ler janvier 1976. Un Manuel sur l'analyse et la prevision des vogues a paru en
novembre 1976.
m~ne
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La Conference-technique sur les applications de la meteorologie maritime aux
activites en haute mer et au developpement des zones cotieres, qui s'est tenue a
Geneve en novembre 1976, a constitue un evenement marquant. Elle a offert une occasion exceptionnelle d'engager un echange de vues sur les besoins en matiere d'assistance meteorologique et oceanographique aux activites maritimes et sur la' possibilite
d'obtenir cette assistance.

21.
Ainsi que Ie signalait Ie rapport de l'annee derniere, l'Organisation de
l'aviation civile internationale a cesse, Ie 30 juin 1975, de gerer Ie reseau de
stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique Nord connu sous Ie nom de "Systeme NAOS". Un nouveau reseau, administre par l'OMM a ete mis en service Ie
ler juillet 1975 en attendant l'entree en vigueur du nouvel accord de financement
collectif du reseau so us les auspices de l'OMM. Les conditions requises ayant
entre-temps ete remplies, Ie nouvel accord est entre en vigueur Ie ler decembre .1976.
Quatorze Etats sont Parties Contractantes a l'Accord, alors que trois autres Etats
ont decide d'apporter leur appui au Systeme NAOS au moyen de contributions volontaires annuelles. Le Conseil NAOS, au sein duquel toutes les Parties Contractantes
sont representees, a ete institue par suite de l'entree en vigueur de l'Accord. II
a tenu sa premiere session vers la fin de l'annee.

22.
Un certain nombre de faits nouveaux ont marque en 1976 la mise en place du
systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO). A sa troisieme session
(Geneve, avril 1976), Ie Groupe mixte de planification COI/OMM pour Ie SMISO a fait
Ie point de la situation en ce qui concerne Ie rassemblement et l'echange des donnees BATHY/TESAC (donnees sur la temperature, la salinite et les courants). C'etait
la premiere fois qu'il etait procede a une evaluation de ces donnees depuis la transformation du pro jet pilote BATHY/TESAC, en juin 1975, en un programme operationnel
permanent. Le Comite executif a ensuite ete d'avis qu'il fallait s'efforcer d'ameliorer encore davantage la repartition geographique des donnees BATHY/TESAC, puisque
Ie programme operationnel BATHY/TESAC doit, avec Ie systeme deja mis au point pour
Ie rassemblement et l'echange des donnees d'observation de la temperature de la mer
en surface, constituer pendant un certain temps Ie principal element du systeme
d'observation du SMISO et fournir une base realiste pour la preparation de documents
oceanographiques pour la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG).
Programme de recherche et de developpement
23.
En 1976, Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), patronne
conjointement par l'OMM et Ie CIUS, est demeure l'element essentiel des efforts consacres a la recherche par l'OMM. Parmi les autres elements du programme figurent les
etudes concernant la meteorologie tropicale, la pollution de l'atmosphere, la quantite d'ozone contenue dans la stratosphere, les changements climatiques et la modification artificielle du temps.
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24.
Les principales activites deployees dans Ie cadre du GARP ont porte sur la
planification de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) qui doit avoir lieu
durant les annees 1978 et 1979. Sur la base des engagements connus, un plan preliminaire de mise en oeuvre pour la conduite de l'experience mondiale a ete elabore
afin de servir de guide pour la planification detaillee des divers elements des systemes d'observation et de gestion des donnees. On a enregistre de nouveaux progres
au titre du sous-programme de la mousson. L'Experience de la mousson (MONEX) et
l'Experience de la mousson d'Afrique occidentale (WAMEX) seront l'une et l'autre
aussi etroitement que possible integrees a la PEMG. A la suite de l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), les centres nationaux de traitement ont
largement termine leurs travaux et les donnees ont ete envoyees aux centres mondiaux
de donnees pour archivage, ainsi qu'aux centres de donnees des sous-programmes de
l'ETGA pour validation internationale et integration dans des jeux de donnees plus
complets. Les donnees de l'ETGA se sont presque toutes revelees d'une haute qualite.

Les gouvernements des divers pays s'interessent de plus en plus a la possibilite de modifier de fa90n artificielle, et dans l'interet de l'homme, certains phenomenes meteorologiques. Le Programme de modification artificielle du temps de l'OMM
a pour but de donner aux Membres desireux d'entreprendre des activites dans ce domaine
des avis scientifiques et techniques valables. Le Pro jet d'augmentation des precipitations constitue la partie la plus importante de ce programme. II consiste en la
planification, la coordination et l'evaluation scientifique, a l'echelon international, d'une experience sur Ie terrain. Le plan d'ensemble de ce pro jet a ete officiellement approuve et la planification detaillee de chacun des aspects particuliers
de l'experience, notamment en ce qui concerne la selection du site, a ete entreprise.
Le premier inventaire des pro jets nationaux de modification artificielle du temps,
qui porte sur l'annee 1975, a ete prepare et diffuse en mai 1976. Seize Membres ont
fait etat de projets dont la plupart visent a augmenter les precipitations. Cet
inventaire sera publie chaque annee. La deuxieme Conference scientifique de l'OMM
sur la modification du temps, qui etait copatronnee par l'Association internationale
de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA), a eu lieu en aoOt 1976. Les
actes de cette conference, au cours de laquelle ontete examines de nombreux aspects
de la modification artificielle du temps, ont ete publies par l'OMM.

25.

26.

Apres que l'OMM eut fait para!tre, en 1975, la declaration officielle intitulee "Modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et
leurs eventuelles consequences geophysiques", Ie Comite executif a approuve, en 1976,
une proposition en vue du lancement d'un projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone. Ce projet repond a l'appel sur lequel se termine la declaration, demandant qu'un programme international so it entrepris sous la conduite de
l'OMM afin de surveiller et d'etudier tous les aspects de l'environnement de la
stratosphere en ce qui touche l'ozone. Les resultats de ces travaux joueront un
role capital dans l'etude des effets d'une intensification du rayonnement ultraviolet sur la sante de l'homme et les ecosystemes.
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27.

Vu l'interet general que suscitent Ie climat, ses tendances et ses fluctuations et Ie fait que plusieurs declarations contradictoires emanant de divers organes et de particuliers ont recemment ete l'objet d'une publicite considerable, l'OMM
a ete amenee a publier une declaration officielle sur les changements climatiques,
dont Ie texte est reproduit a l'appendice C.

28.
Pour beaucoup de pays situes dans les regions tropicales, Ie developpement
de l'economie et la securite de la vie humaine et des biens materiels dependent
essentiellement de l'existence de services de prevision et d'avis meteorologiques
fiables et exacts. Une etude complete des divers aspects de la recherche en meteorologie tropicale s'est poursuivie durant toute l'annee 1976. Les resultats de
cette etude serviront de base a l'elaboration d'un programme a long terme de recherches, coordonnees par l'OMM, sur des questions telles que cyclones tropicaux, moussons, secheresses et meteorologie des zones semi-arides.

29.
Le Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie, qui
releve de la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM (voir l'organigramme
annexe), a procede a une evaluation du credit que l'on peut porter aux sondages
indirects (de temperature et d'humidite) effectues par des satellites a defilement,
aux estimations du vent fondees sur les indications fournies par les satellites geostationnaires, ainsi qu'aux mesures par satellite de la temperature de la mer en
surface et d'autres parametres. Le groupe s'est interesse particulierement a l'utilisation objective, dans les travaux d'analyse et de prevision, de tous les renseignements provenant de satellites et au role que jouent les mesures faites par satellites dans la surveillance du climat et l'etablissement de modeles climatiques.

30.
Des progres ont ete realises dans la mise en place du reseau de surveillance
de la pollution de fond de l'atmosphere et les travaux se sont poursuivis dans les
domaines suivants: transport des polluants de l'air sur de longues distances,
echange de substances organiques entre l'ocean et l'atmosphere, possibilite d'etablir de nouvelles stations de base, diffusion et utilisation des donnees.
Programme des applications meteorologiques et de l'environnement
31.
Ce programme englobe tous les efforts tentes pour appliquer les connaissances
meteorologiques a differents secteurs d'activite, dont les plus importants sont lies
a l'agriculture, a l'aviation, a la surveillance de la pollution de l'atmosphere et
des mers et a l'utilisation de l'energie solaire et eolienne.
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32.
Le Septieme Congres (1975) a decide que l'OMM devait elargir les activites
qu'elle deploie pour venir en aide a la production alimentaire, en portant ses efforts
tout specialement sur la fourniture et l'utilisation des informations agrometeorologiques requises pour accro1tre la production alimentaire mondiale, ainsi que sur la
fourniture de donnees meteorologiques au Systeme mondial d'information et d'alerte
rapide pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO. Le plan d'action elabore
pour 1976 prevoyait que les pays en developpement beneficieraient d'une assistance,
so us forme d'avis prodigues par des consultants, pour acquerir l'infrastructure et
les moyens necessaires a une utilisation rationnelle des connaissances agrometeorologiques actuelles. Les preparatifs d'une Conference technique sur les applications
de la meteorologie a l'agriculture en Afrique, qui se tiendra a Ibadan en avril 1977,
se sont poursuivis. Le Comite executif a egalement -approuve un plan d'action pour
les activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire en 1977.
Ce plan comprend des missions de consultants dans les pays en developpement, de~
conferences techniques et des cycles d'etudes. La premiere phase d'une etude agrometeorologique au Soudan a ete menee a bonne fin, de meme qu'une etude intitulee
"Evaluation des ressources du climat et de l'eau pour Ie developpement de l'agriculture dans la zone soudano-sahelienne de l'Afrique de l'Ouest"; les resultats en
ont ete publies au debut de 1977.

33.
La Commission de meteorologie aeronautique a tenu sa sixieme session, en
partie conjointement avec la neuvieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.
Les nouveaux textes reglementaires relatifs a la fourniture de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale sont entres en vigueur durant Ie
deuxieme semestre de 1976. L'OMM a egalement entrepris avec Ie concours de l'OACI
de definir la notion d'une formation de vol integree du point de vue operationnel et
de determiner la teneur et Ie mode de presentation de cette information pour aider
les pilotes a accro!tre la securite et l'efficacite des vols.

34.

La collaboration entre l'OMM et Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) s'est poursuivie avec succes en 1976. Des progres tres satisfaisants ont ete realises dans l'etablissement d'un plus grand nombre de stations pour
la surveillance de la pollution de fond de l'atmosphereo Ces stations constituent
un element important du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement
(GEMS).
35.
Les activites que l'OMM consacre a l'etude de la pollution des mers de concert avec la cor et Ie PNUE etaient axees sur les trois problemes suivants: surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures petroliers dans Ie cadre
d'un projet mixte cor/OMM du SMISOi etude de l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans; mise au point d'un systeme de surveillance continue des taux
de concentration de certains polluants en haute mer.
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36.
En 1976, les problemes energetiques ont retenu l'attention de l'OMM et Ie
Comite executif de l'Organisation a approuve un plan d'action dans ce domaine, qui
comporte une gamme etendue d'activites de recherche et de developpement concernant
l'application de la meteorologie a l'utilisation de l'energie solaire et eolienne
et d'autres nouvelles sources d'energie. Le Comite a fait remarquer que pour repondre aux besoins des specialistes des techniques d'exploitation de l'energie eolienne
et solaire, il faudrait s'efforcer de leur fournir les renseignements et les analyses meteorologiques qui leur permettront d'evaluer les quantites d'energie disponibles dans differentes regions geographiques.
37.
Un colloque traitant des problemes lies a l'utilisation de l'energie solaire
a ete organise par l'Unesco et l'OMM en septembre 1976. Parmi les questions examinees a cette occasion, mentionnons les diverses formes d'utilisation de l'energie
solaire et les renseignements dont il est necessaire de disposer au sujet du ray9nnement solaire pour mettre au point divers dispositifs permettant de convertir
l'energie solaire sous une forme utilisable.
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
38.
A la suite de la decision du Septieme Congres de modifier la Convention de
l'OMM de maniere a l'etendre a l'hydrologie operationnelle, la Commission d'hydrologie, qui a tenu sa cinquieme session en 1976, a defini les elements du programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'Organisation. Les
principaux elements de ce programme sont les suivants: projets techniques relevant
du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO); cooperation institutionnalisee des
Services hydrologiques aux echelons regional et mondial; participation aux programmes de mise en valeur des ressources en eau d'autres organisations, par exemple au
Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco o La Commission a pris une
mesure importante en preparant Ie Systeme d'hydrologie operationnelle a fins multiples (SHOFM), ensemble de moyens operationnels mis en oeuvre grace aux efforts conjugues des Membres. Le SHOFM fournira aux programmes et projets d'amenagement des
ressources en eau les donnees de base recentes et/ou anciennes necessaires, notamment
pour repondre aux exigences des ingenieurs et des diverses applications de l'hydrologie, ainsi que pour la planification de la gestion et de l'exploitation des ressources en eau. II integre, dans un systeme modulaire global, divers sous-systemes
d'observation, de transmission, de traitement et de modelisation.

39.
Parmi les activites les plus importantes deployees dans Ie cadre du PHO, il
convient de signaler la preparation et la publication de textes d'orientation destines aux Services hydrologiques des Membres. II s'agit notamment du Guide des pratiques hydrologiques, des dispositions pertinentes du Reglement technique et de 11
autres documents sur l'hydrologie operationnelle. Une assistance a egalement ete
accordee pour l'etablissement, Ie developpement institutionnel et Ie renforcement
technique des Services hydrologiques nationaux des pays en developpement. Les principales activites ont porte au cours de l'annee sur les questions suivantes: planification et fonctionnement des reseaux hydrologiques; mise au point, amelioration
et normalisation des instruments et des methodes d'observation; etudes sur la transmission, Ie traitement et l'archivage des donnees hydrologiques; etablissement ou
extension des services de prevision hydrologique. Un certain nombre de publications
nouvelles ont egalement paru.
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L'OMM a continue de collaborer etroitement avec d'autres organisations internationales, en particulier avec l'Unesco. Pendant to ute l'annee se sont poursuivis
les importants preparatifs de la Conference des Nations Unies sur l'eau qui aura
.lieu en Argentine, en mars 1977. L'OMM a aussi pris part a diverses reunions regionales preparatoires, notamment en Afrique, et a contribue a l'elaboration d'un certain nombre de documents de base pour la conference.
Programme de cooperation technique
41.
En 1976, l'OMM a continue de fournir une assistance technique a ses Membres,
essentiellement par Ie truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), de son Programme d'assistance volontaire (PAV) et, pour certaines des
bourses d'etudes de longue et de courte duree, de son budget ordinaire. Au total
94 pays ont regu durant l'annee une aide de l'une ou l'autre de ces sources.
42.
Dans ce contexte, il convient de signaler l'augmentation appreciable dJ nombre de projets nationaux et regionaux d'assistance technique lies a l'hydrologie et
a la mise en valeur des ressources en eau et prevoyant notamment la formation de
personnel dans ces deux domaines.
43.
En tout 76 Membres ont regu une assistance technique, d'une valeur de
6,8 millions de dollars des Etats-Unis, dans Ie cadre de pro jets finances par Ie
PNUD et executes par l'OMM.
44.
Le Programme d'assistance volontaire de l'OMM est entre dans sa neuv~eme
annee. Les contributions a ce programme sont apportees principalement sous forme
d'equipement et de services, mais peuvent egalement revetir la forme d'une assistance financiere modesteo En 1976, 129 nouveaux projets ont ete approuves pour
communication aux Membres. Depuis les debuts du programme en 1968, 746 pro jets ont
ete approuves pour communication. Durant cette meme periode, Ie montant total des
contributions en especes versees au programme s'elevait a 3,7 millions de dollars,
dont 324.555 dollars pour 1976. Quant aux contributions sous forme d'equipement,
de services et de bourses d'etudes, leur valeur totale est estimee a 29.900.000 dollars, dont 3.400.000 pour 1976. A la fin de l'annee, 464 projets avaient ete executes ou etaient en cours d'execution, soit 50 de plus qu'a la fin de 1975.
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
45.
Le Septieme Congres est convenu que l'enseignement et la formation professionnelle demeuraient l'un des objectifs les plus importants de l'Organisation et
qu'il faudrait faire tous les efforts possibles pour developper et accelerer la
fourniture d'assistance et d'avis aux Membres qui mettent en oeuvre des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle, que ce soit sur Ie plan national ou
a l'echelon international. Dans ce domaine, Ie programme de l'OMM consiste essentiellement a accorder des bourses d'etudes, a creer ou a renforcer les moyens de
formation professionnelle en meteorologie, a organiser des cycles d'etudes et des
colloques, a preparer des manuels et des publications didactiques, a entreprendre
des etudes et des enquetes sur les besoins en matiere de formation professionnelle
et a collaborer avec d'autres organisations.
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Des bourses d'etudes ont ete octroyees au titre du PNUD, du PAV et du budget
ordinaire de l'Organisation. En tout 384 boursiers, de 81 pays, ont regu une formation en 1976. Sur ce nombre, 201 faisaient des etudes universitaires grace a des
bourses de longue duree (PNUD
51, PAV: 130, budget ordinaire: 20).

47.
Deux cycles d'etudes importants ont eu lieu et les preparatifs d'un troisieme ont ete menes a bonne fin. Des plans concernant l'etablissement de deux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (Baghdad et Caracas)
ont ete elabores pour etre executes en 1977. Trois nouvelles publications didactiques ont paru et cinq autres etaient en preparation.
COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
48.
La coordination interinstitutions revet souvent la forme d'une participation
reciproque aux reunions des diverses organisations, mais elle se fait aussi constamment sous la forme, moins apparente, d'echanges de lettres et de documents, de preparation en commun de documents et d'etudes et de consultations entre secretariats.
S'il n'est pas toujours possible, ni meme necessaire, que l'OMM participe a toutes
les reunions auxquelles elle est invitee (plus de 700 en 1976), il y a eu cependant
quelques cas ou sa participation, pourtant souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de credits et de personnel. Tel a ete Ie cas, en particulier,
pour les reunions tenues a New York par l'Organisation des Nations Unies.
Recommandations adressees al'OMM par l'Organisation des Nations Unies
49.
Au cours de l'annee 1976, l'OMM a continue d'appliquer dans to ute la mesure
possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies. La nature
et la portee de l'action entreprise par l'OMM pour donner suite aux recommandations
concernant les problemes scientifiques et techniques relevant de sa competence se
refletent dans las activites deployees au titre des principaux programmes de l'Organisation. En outre, l'OMM a ete saisie de bon nombre de resolutions portant sur la
rationalisation des travaux au sein du systeme des Nations Unies et sur des questions d'interet humanitaire et d'autres problemes connexes. Toutes ces resolutions
sont examinees par Ie Comite executif.
Declaration sur l'octroi de l'independance
50.
En 1976, Ie Comite executif a examine en detail les mesures prises par
l'Organisation pour donner suite aux resolutions qui traitent de cette question et
a estime que les decisions prises par Ie Congres au sujet de recommandations analo~ues avaient permis de mettre en application ces resolutions, a savoir
suspension de l'Afrique du Sud de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre de l'OMM; dispositions prises pour permettre aux .representants des mouvements de liberation nationale de participer aux reunions appropriees
de l'Organisation; inscription de credits dans Ie budget ordinaire pour des bourses
d'etudes destinees a la formation professionnelle des refugies des territoires coloniaux.

- 13 Relations avec les commissions economiques regionales de l'Organisation des
Nations Unies et avec leurs secretariats
51.
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq commissions economiques regionales de l'Organisation des Nations Unies, notamment a la mise en valeur
et a l'exploitation des ressources en eau, ainsi qu'a la lutte contre la pollution
de l'environnement. A cet egard, il convient de mentionner tout specialement la
collaboration de l'OMM avec la CESAP au programme regional visant a ameliorer les
moyens et installations meteorologiques de maniere a reduire Ie nombre des pertes
en vies humaines et des degots materiels dus aux typhons dans 10 region de l'Asie
et du Pacifique.
Relations avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
52.
L'OMM a egalement continue de collaborer et~oitement avec Ie Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE). En vertu du mandat qui lui a ete confie,
Ie PNUE a fourni a l'OMM une aide tres appreciable pour ses activites dans les .
domaines suivants: surveillance de la pollution de fond de l'atmosphere, catastrophes naturelles (cyclones tropicaux en particulier), secheresse et changements climatiques. L'OMM collabore avec la COl & un autre grand pro jet beneficiant de l'appui
du PNUE et portant sur la surveillance de la pollution du milieu marin due & des
sources de contamination situees & terre. Le PNUE apporte une aide precieuse & un
autre projet; il s'agit d'une etude sur l'ampleur et la portee des risques de diminution de la quantite d'ozone atmospherique par suite des activites de l'homme.
Relations avec Ie Corps commun d'inspection
53.
Le Comite executif a examine en detail Ie rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des bureaux du siege de l'Organisation meteorologique mondiale (JIU/REP/75/4) ainsi que les remarques du Secretaire general & ce sujet. II
a note que les mesures dej& prises par Ie Secretaire general, ainsi que l'application de certaines des recommandations contenues dans Ie rapport permettraient &
l'Organisation de loger convenablement tout son personnel au cours de l'actuelle
periode financiere (1976-1979) sans avoir & rechercher d'autres locaux. A so vingtneuvieme sessio.l (mai/juin 1977), Ie Comite executif de l'OMM aura & examiner l'ensemble des commentaires qu'ont suscites les rapports ulterieurs du Corps commun
d'inspection, & savoir: "Bourses octroyees par les organismes des Nations Unies"
(JIU/REP/76/1) i "Integration de l' Amerique latine: Rapport sur les activi tes de
cooperation technique du systeme des Nations Unies" (JIU/REP/76/3); "Quelques
aspects de la greve survenue & l'Office des Nations Unies & Geneve du 25 fevrier
au 3 mars 1976" (JIU/REP/76/6); "Asie et Pacifique: Rapport sur les activites de
cooperation technique du systeme des Nations Unies en faveur des mouvements d'integration et de cooperation regionales et sous-regionales (JIU/REP/76/9); "Programmation par pays, instrument de la coordination et de la cooperation au niveau des
pays" (JIU/REP/76/10).
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et l'AIEA

54.
Des accords ou des arrangements de travail conclus entre l'OMM et la FAO,
l'OMCI, l'AIEA, l'OACI, l'UIT, l'Unesco et l'OMS ont servi de base a la poursuite
de la collaboration et de la cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi qu'a
la coordination des programmes qui les interessent mutuellement. En 1976, cette
collaboration a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques,
mais des echanges de vues approfondis ont eu lieu sur des questions d'interet commun
d'ordre administratif, budgetaire et juridique.
Relations avec d'autres organisations internationales

55,
En 1976, Ie Comite executif a examine des demandes concernant l'etablissement d'arrangements de travail officiels avec l'OMM, qui emanaient de deux organismes intergouvernementaux: l'Agence pour la securite de la navigation aerienne.en
Afrique et a Madagascar (ASECNA) et la Commission technique permanente mixte pour
les eaux du Nil (PJTC). La teneur des lettres qui devaient etre echangees entre
ces organismes et servir de base aux arrangements de travail officiels avec l'OMM
a ete approuvee. Les arrangements de travail avec l'ASECNA ont ete officialises
par la suite; quant aux arrangements de travail avec la PJTC, leur conclusion est
prevue pour Ie debut de l'annee 1977.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

56.
Le montant total des credits ouverts au titre du budget ordinaire pour
l'exercice 1976 s'elevait a 10.201.210 dollars des Etats-Unis. Le montant des
depenses engagees en 1976 s'est eleve a 9 410.761 dollars, ce qui laisse un excedent de 790.449 dollars pour l'annee. Les depenses engagees au titre des principaux
programmes en 1976 sont indiquees sous forme de tableau a l'appendice B.
0

57.
Sur les contributions fixees pour 1976, 90,82% avaient ete re9us au
31 decembre 1976, contre 92,01% en 1975 et 88,6% en 1974.
58.

Au 31 decembre 1976, 272 personnes etaient en poste au Secretariat. Des
ressortissants de 44 pays Membres etaient au service de l'OMM. Ces chiffres ne
comprennent ni les experts, ni les consultants qui travaillent occasionnellement
pour l'Organisation.
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METI~OROLOGIQUE MONDIALE
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APPENDICE B
DEPENSES ENGAGEES EN 1975 ET 1976 AU TITRE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES
(En mil1iers de dollars des Etats-Unis)
1975

1976

931

973

1.

Vei11e meteorologique mondiale

2.

Programme d'enseignement, de formation
professionne11e et de recherche

1,266

1,524

Programme sur les interactions de l'homme
et de son milieu

1,494

1,349

3.
4.

Programmes de cooperation technique
i)

PNUD

8,073

3,362

ii)

Programme d'assistance volontaire

5,656

5,307

iii)

Autres programmes d'assistance

270

661

259

317

2,161

2,290

5.

Activites regionales

6.

Activites d'appui des programmes (publications,
documentation, information, films, etc.)

Notes :
1)

Les depenses maximales approuvees par Ie Sixieme et Ie Septieme Congres (1971 et
1975) pour les periodes 1972-1975 et 1976-1979, ont ete classees en fonction des
principaux programmes de l'Organisation. Les chiffres figurant dans Ie tableau
ci-dessus ont ete obtenus par une repartition des depenses directes des programmes
selon les principaux programmes, et compte tenu des depenses engagees au titre du
budget ordinaire, du Programme d'assistance volontaire, du PNUD et d'autres fonds
extra-budgetaires. Les depenses afferentes a la direction (y compris les organes
executifs) et a l'administration ne sont pas comprises dans ces chiffres.

2)

Les montants indiques a la rubrique 4 i) - PNUD - pour 1975-1976 comprennent les
depenses afferentes aux projets du PNUD executes par l'OMM, ainsi que les depenses
effectives financees par Ie PNUD au titre de frais generaux.

3)

Les montants indiques a la rubrique 4 ii) - Programme d'assistance volontaire sont approximatifs, etant donne que la plupart des contributions au PAY se presentent sous la forme d'equipement et de services.

APPENDICE C

DECLARATION DE L'OMM SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(Adoptee par Ie Comite executif de l'OMM - Juin 1976)

1.

En depit des progres remarquables accomplis dans Ie domaine
qe la technique, Ie bien-etre economique et social de l'homme depend,
dans une tres large mesur~ du climat. La production alimentaire,
en particulier, est fortement influencee par les variations du
climat, comme l'a prouve la diminution des reserves mondiales de
ble au cours des dernieres annees. Cette dependance envers Ie
climat revet une importance d'autant plus grande en fonction de la
demande d'une population en expansion. Mais, ce n'est pas seulement
dans Ie domaine de la production alimen~aire que l'homme depend du
climate Les inondations, la secheresse et les temperatures extremes
perturbent gravement les communautes urbaines, compromettent les
activites agricoles, industrielles et commerciales et freinent Ie
developpement economique et social.
2.
On a pu deduire, de diverses sources directes et indirectes,
de multiples indications sur les conditions climatiques de 10 Terre
au cours des decennies, des siecles, des mill~naires et des eres
geologiques passes. Ces indications montrent clairement que les
conditions climatiques presentent des variations de diverses durees.
On peut done supposer que cette evolution constante du climat, due
a des causes naturelles, continuera dans l'avenir. Cependant, l'evolution a long terme du climat mondial est masquee par des fluctuations de plus courte duree ainsi que par des modifications d'echelle
regionale; des conditions exceptionnelles d'humidite ou de chaleur
dans une region s'accompagnent souvent de conditions inhabituelles
de secheresse ou de froid dans une autre.
3.
L'apparition, au cours des dernieres annees, dans certaines
regions, de conditions climatiques exceptionnelles se prolongeant
pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques annees telles que des pluies excessives, des secheresses ou des temperatures anormalement basses ou elevees - a donne lieu a certaines hypotheses selon lesquelles il se produirait actuellement, a l'echelle
du globe, un changement climatique important, qui pourrait impliquer
Ie retour vers l'un ou l'autre des types de climats tresdifferents
qui ont regne dans Ie passe. Un tel changement a l'echelle du globe
peut avoir des causes naturelles et s'amorcera tres vraisemblablement
de fa~on progressive, voire quasi imperceptible. La raison en est
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que les fluctuations de plus courte duree risquent d'avoir u?e ampleur telle que les evolutions a long terme pourront passer lnaper~ues.
Ce sont donc ces fluctuations climatiques a court terme,
qu'elles aient une origine naturelle ou qu'elles resultent d'activites de l'homme, qu'il est urgent d'etudier plus avant.
4.
La variabilite naturelle a court terme du climat revet une
importance croissante a mesure que lIon puise davantage dans des
ressources naturelles deja limitees. Cette variabilite a ete mise
en evidence par les secheresses catastrophiques et les autres
conditions meteorologiques exceptionnelles qui ont sevi dans de
nombreuses regions du globe, entrainant de graves souffrances et
compromettant serieusement Ie developpement economique des pays touches. Les gouvernements pourraient eventuellement agir pour faire
face aux effets des changements inherents a cette variabilite, s'il
etait possible de les en avertir suffisamment a l'avance.
5.
La possibilite d'un changement du clima~ sous l'effet des
activites de l'homme est pour Ie moins aussi preoccupante. La
combustion de petrole et de charbon augmente la quantite de gaz
ca~bonique presente dans l'atmosph~re, ce qui peut amener a long
terme un rechauffement de l'atmosph~re et causer d'amples fluctuations dans la distribution des precipitations. Le rejet dans
l'atmosph~re de constituants chimiques (tels les chlorofluoromethanes)
et l'augmentation du taux de concentration de poussi~res resultant
d'activites humaines pourraient, s'ils ne
font pas l'objet d'un
certain contrale, modifier sensiblement Ie climat. On a deja pu
constater, sous l'effet d'emissions directes de chaleur dans des
zones urbaines et industrielles, certaines modifications du climat
local, qui pourraient s'etendre a des zones plus vastes si ces
emissions augmentaient. Toutefois, dans l'etat actuel des connaissances du comportement de l'atmosph~re, il n'est pas possible
d'evaluer avec precision l'ampleur de tels changements.
6.

Sachant combien il est important et urgent de resoudre les
probl~mes qui se posent dans ce domaine, des meteorologistes et
d'autres specialistes ont entrepris d'ameliorer la qualite et Ie
nombre des donnees dont on dispose sur Ie comportement passe des
processus de l'atmosph~re et des oceans, ainsi que d'autres facteurs mesologiques. lIs s'efforcent aussi d'ameliorer Ie syst~me
mis en place pour surveiller l'evolution actuelle du climat et les
modifications de notre environnement, afin de determiner Ie role
respectif des processus naturels et des activites de l'homme.

-----------
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Enfin, ils s'efforcent d'intensifier les recherches visant a mieux
expliquer les processus climatiques et les repercussions de la variabilite du climat sur Ie milieu naturel et les activites de l'homme.

7.
Vu l'importance croissante que prennent pour de nombreuses
activites humaines,les variations de plus courte duree, qui caract
terisent Ie climat, il conviendrait de faire davantage usage, dans
la planification du developpement economique et social, des connaissances acquises en mati~re de variabilite du climat; par exemple,
une evaluation des probabilites de chutes de pluie correspondant a
differentes tranches de hauteur de precipitation peut permettre de
se prononcer sur la viabilite de pro jets agricoles et hydrologiques
dont l'execution est envisagee. 5i les resultats de nouvelles
recherches entreprises par les meteorologistes et d'autres hommes de
science montraient que les activites de l'homme peuvent entralner
des changements climatiques ayant des consequences graves pour l'humanite, les personnes chargees de prendre des decisions dans les
sph~res politiques et economiques se trouveraient confrontees aux
nouveaux probl~mes decrits au paragraphe 5. La poursuite des recherches sur les changements climatiques revet donc une importance primordiale.
8.
En resume, la position actuelle de l'OMM en ce qui concerne
les changements climatiques et leur etude est la suivante :
a)

5'il faut s'attendre, a long terme, a un important changement naturel du climat conduisant a un regime climatique different, il est peu probable que l'amorce d'un tel changement
soit perceptible a br~ve echeance, car elle serait masquee
par la forte variabilite climatique qui se manifeste a plus
court terme.

b)

II est urgent de se preoccuper des changements climatiques a court terme, resultant de causes naturelles ou ,
eventuellement, d'activites humaines, en raison des
graves repercussions qu'ils peuvent exercer sur Ie bienetre de l'homme et sur Ie developpement economique.

c)

II importe d'ameliorer les possibilites de prevoir les
changements climatiques naturels a court terme, de fa~on
que les gouvernements puissent arreter les mesures a
prendre pour y faire face.

~l
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d)

11 est necessaire de mieux connaitre et de pouvoir mieux
predire les incidences des activites de l'homme sur Ie
climat du globe, etant donne les consequences qui peuvent en decouler,

e)

Bien qu'elle soit encore limitee, notre connaissance
actuelle de la variabilite naturelle a court terme du
climat devrait etre davantage mise a profit pour la
planification du developpement economique et social.

TABLE DES MATIERES
Page
Avant-propos .................................•................................

VIr

It..... ............ ....... ..... .... ....... ... .. ...

IX

Liste des abreviations

PARTIE 1 -

APER~U

0

••••••

GENERAL

Introduction ..................................................................

1

Veille m6t6orologique mondiale ••....••••..••.•.........•.•.......•..•......••.

1

Recherche et d6veloppement •••...••••..................•.....••......•..•......

2

Applications m6t6orologiques et environnement •..•••••.•..•...•..........•.....

2

Hydrologie et mise en valeur des ressources en eau •.••.•..•......•..•..•....••

4

Cooperation technique ••.•..••.•.••.•..•..•..•...•....•..••..........•.....•...

4

Enseignement et formation professionnelle •...•..•...•.......•....•..•.....••..

5

Autres activi t6s techniques et services d' appui ...............................

6

Relations ext6rieures, questions juridiques et administratives .•....•.••.••...

6

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Introduction ............................................................

0

•••

0

•

8

9

Systeme mondial d'6bservation
des donnees •••••••••..••••••••••••••••••••••••••

17

Systeme mondial de t616communications ••.•.••.•..•..•.....•..........•.••..•.••

20

Controle du fonctionnement de la VMM ••••.•••••.••••••••••••••••.••.••.••.••.••

25

Systeme mondial de traitement

PARTIE 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Introduction

28

Programme de recherches sur I' atmosphere globale •..•••.......• ,.....•........••

28

Progres r6alis6s dans Ie domaine des satellites m6t6orologiques ••...•....•...•

31

Programme de modification artificielle du

t~mps

32

Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone •..•.........

33

Programme international concert6 de recherches sur les changements climatiques.

34

Autres activit6s en faveur de la recherche et du d6veloppement ....•.....•....•

35

v

TABLE DES MATIERES

Page
Centres regionaux de formation professionnelle ..•.••••....••.••....•••••.•...•

95

Cycles d'etudes et colloques ••.....•..••..•.•...•..•.•...••..••••..••.••.••.•.

95

Possibilites de formation professionnelle dans des domaines de l'environnement
qui sont lies a la meteorologie et a l'hydrologie operationnelle ••••••.....•

96

Cooperation avec d'autres organisations ..•..........•.••.......••.••••••..••..

96

PARTIE 8 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Introduction

97

Associations regionales ...................................................... .

97

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord •••••.••.••••••••.••.••.••••••••.•••••

100

Programme des publications .................................. '. . . . . .... . . . . . . .. .

100

Biblioth~que

106

technique ••••.••.••••••.•••••••.•.•••••••..•••••.......•.•..•••••

Information .............•................•..............

III

•

II

••

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

107

Programme des conferences ••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•.•..•

109

Services d'interpretation, de traduction et de documentation •••..••.•.••.•••••

111

PARTIE 9 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Questions constitutionnelles et juridiques

112

Composition et structure de l'organisation

112

Relations et coordination avec les autres organisations internationales •.••••.

114

Administration ................................................................

120

ANNEXES
I

Membres de l'Organisation meteorologique mondiale ••.•••••.••••••••••.••

125

II

Liste des representants permanents •••..•••.•.••••..•••••...•••••.....••

127

III

Membres du Comite executif et membres des bureaux des associations
regionales et des commissions techniques •••••••.•.•••••.•..•..••.••.•

138

IV

Assistance technique fournie en 1976 .•..•••••.••.••.•••••.•..••••.••••.

141

V

Projets d'assistance technique mis en oeuvre en 1976 (PNUD et fonds
d'affectation speciale) •.•..••••••.•.••••.•••.••••••••••••••••••••••.

146

Pro jets de grande envergure entrepris au titre du Programme des Nations
Unies pour le developpement et de fonds d'affectation speciale ••.••.•

158

VI
VII

Contributions des Membres au Programme d'assistance volontaire (PAV)
de l'OMM •....•......••.••.......•..••....••....•

00

•••••••••••••••••••

165

AVANT-PROPOS
Chaque rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale rend
compte des activites deployees par l'Organisation pendant l'annee consideree. Le
present rapport concerne l'annee 1976, premier exercice de la periode quadriennale
en cours (1976-1979). Le programme et Ie budget de cette periode ont ete arretes
par Ie Septieme Congres, qui s'est tenu en 1975.
Les decisions du Congres, tout en tenant compte des nombreux faits noUveaux survenus sur Ie plan mondial et national dans des domaines OU la meteorologie
et l'hydrologie jouent un role, n'appelaient pas, en fait, de changement important
dans les programmes deja etablis. Le present rapport suit donc de pres Ie plan des
precedents rapports, en c9mmen~ant par un bref aper~u general des activites deployees
pendant l'annee consideree (partie 1).
Les parties 2 a 7 traitent, respectivement, des programmes suivants
Veille meteorologique mondiale, recherche et developpement, applications meteorologiques et environnement, hydrologie et mise en valeur des res sources en eau, cooperation technique, enseignement et formation professionnelle. Les parties 8 et 9 portent, l'une, sur les aut res activites techniques et les services d'appui, l'autre,
sur les relations exterieures et les questions juridiques et administratives. Cette
meme subdivision est utilisee dans l'aper~u general figurant dans la partie 1 du
rapport, qui presente les faits marquants dans des domaines d'activites selectionnes;
laissant au 1ecteur Ie soin de consulter les aut res parties pour y trouver de plus
amples renseignements sur les questions qu'il pourrait juger particulierement interessantes ou importantes.
Comme a l'accoutumee, Ie rapport comporte huit pages de photographies
choisies de maniere a illustrer toute la gamme des activites
auxque11es se livre
1 'OMM.

(D.A. Davies)
Secreta ire general
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APERyU GENERAL
INTRODUCTION
L'Organisation meteorologique mondiale etablit son budget pour une periode de quatre ans. Le programme et le budget de la presente periode financiere(1976-1979) ont ete approuves par le Septieme Congres meteorologique mondial, qui
s'est tenu a Geneve,en 1975. L'annee 1976 etdnt le premier exercice de cette periode,
de serieux efforts ont ete fournis pendant cette an nee pour commencer a mettre en application les decisions du Congres.
11 n'a cependant pas ete necessaire, a la suite de ces decisions, d'apporter des changements imp·ortantsaux programmes n~ a la structure de 1 'Organisation.
Le passage d'une periode quadriennale a l'autre s'est donc effectue sans bouleversement majeur du cours normal des activites. Les precedents programmes de l'Organisation ont ete maintenus u et relativement peu modifies u les principaux changements
etant destines a attacher davantage d'importance a certaines questions pour permettre
a l'Organisation de jouer pleinement son role dans un monde en perpetuelle evolution,
que ce soit sur le plan national ou international. Une attention accrue a donc ete
accordee a des questions telles que les ressources en eau, les activites agrometeorologiques visant a favoriser 1a production alimentaire, les catastrophes naturelles et
les divers types de problemes que pose l'environnement, par exemple les changements
climatiques, la modification artificielle du temps, l'affaiblissement de la couche
d'ozone, la pollution de l'atmosphere, les problames energetiques, etco De meme, les
decisions du Congras ont permis d'apporter des modifications, mineures mais bienvenues, au Secretariat de l'Organisation.
Les paragraphes qui suivent exposent succinctement les principaux progres
accomplis, en 1976, dans chacun des programmes susmentionnes. Viennent ensuite des
indications sur les autres activites techniques et les services d'appui, les relations
exterieures et les questions administratives et juridiques.
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est le principal programme operationnel de l'Organisation, dont depend tras largement la reussite des autres activites
de l'OMM. Ce programme comporte trois elements. Le premier est le systeme mondiald'observation (SMO), qui permet de recueillir toutes les observations meteorologiques
provenant de diverses sources: stations terrestres, navires marchands et navires
speciaux, aeronefs et, plus recemment, satellites meteorologiques. Ces donnees d'observation sont analysees et traitees par des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux dans le cadre du systame mondial de traitement des donnees (SMTD),
qui est le deuxieme element de la VMM. Le troisieme element est Ie systeme mondial
de telecommunications (SMT), grace Duquel les donnees brutes et les donnees traitees
sont echangees entre les pays du monde entier.
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Une nouvelle activite consistant a envoyer un expert dans divers pays pour
les conseiller sur l'organisation et Ie developpement des services agrometeorologiques
nationaux, qu'avait approuvee Ie Septieme Congres, a ete entreprise dans Ie cadre des
activites agrometeorologiques visant a accroltre la production alimentaire. Plusieurs
missions de ce genre ont eu lieu en 1976 et d'autres sont envisageeso On a prepare
un plan d'action pour les activites que l'OMM entreprendra pour contribuer a l'effort
mondial d'augmentation de la production alimentaire; mentionnons aussi les preparatifs d'une importante conference sur l'application de la meteorologie a l'agricultur~
qui aura lieu au Nigeria, en 1977. Des etudes portant sur les problemes de la secheresse dans les pays du Sahel ont ete terminees durant l'annee. Les resultats de ces
etudes seront publies au debut de 1977.
En ce qui concerne l'ocean, la Commission de meteorologie maritime a accorde beaucoup d'attention lors de sa septieme session, a Geneve, a des questions
telles que l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans les zones c8tieres
et au large et la mise en place de services meteorologiques specialises dans les
grands ports maritimes.
Les activites et l'assistance meteorologique en faveur de l'aviation civile ont ete examinees en detail lors d'une session que la Commission de meteorologie
aeronautique de l'OMM a tenue a Montreal, en partie conjointement avec la neuvieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI. La commission avait inscrit a son ordre
du jour, entre autres questions, les besoins aeronautiques en matiere d'observations
meteorologiques et d'instruments de type special, les systemes de previsions de zone g
la formation du personnel meteorologique aeronautique, les applications des satellites en meteorologie aeronautique, la climatologie aeronautique, et la pollution de
l'air due aux emissions d'aeronefs. L'annee a egalement ete marquee par la parution
de la nouvelle edition (1976) du Reglement technique concernant l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale.
Les problemes energetiques ont retenu l'attention de l'OMM et Ie Comite
executif de l'Organisation a approuve un plan d'action dans ce domaine, qui comporte
une gamme etendue d'activites de recherche et de developpement concernant l'application de la meteorologie a l'utilisation de l'energie eolienne et solaire et d'autres
nouvelles sources d'energie. Le Comite a souligne que, pour repondre aux besoins des
specialistes des techniques d'exploitation de l'energie eolienne et solaire, il faudrait s'efforcer de leur fournir les renseignements et les analyses meteorologiques
leur permettant d'evaluer les quantites d'energie que peuvent fournir Ie vent et Ie
rayonnement solaire dans differentes regions geographiques. Le Comite a egalement
preconise la publication de Notes techniques a ce sujet. Des mesures ont ete prises,
dans Ie courant de l'annee, en vue de mettre en oeuvre ce nouveau programme d'activites o
Des progres ont continue d'etre enregistres dans la mise en place d'un
reseau de stations de surveillance de la pollution de fond de l'air. Les travaux se
sont poursuivis dans des domaines tels que Ie transport des polluants de l'air sur
de longues distances, l'echange de substances organiques entre l'ocean et l'atmosphere et la possibilite d'etablir de nouvelles stations de base, ainsi que la diffusion et l'utilisation des donnees. Quant au Projet pilote de surveillance continue
de la pollution des mers (hydrocarbures) dans Ie cadre du SMISO, quelque 40 pays ont
jusqu'ici accepte d'y participer.
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La valeur financiere de l'aide apportee a 76 pays au titre du PNUD s'est
elevee a 7.200.000 dollars des Etats-Unis environo Vingt-sept projets de grande envergure, dont quatre avaient ete approuves pendant l'annee, etaient en cours d'execution, tandis que sept autres projets de ce type avaient ete menes a bien avec succes.
Plusieurs de ces projets avaient directement trait a l'expansion et au renforcement
des services meteorologiques nationaux, ce qui montre combien les pays en developpement ont pris conscience de l'importance que revetent la meteorologie et l'hydrologie
pour leur developpement economique. II faut aussi mentionner Ie projet execute au
benefice des pays de la zone soudano-sahelienne frappes par la secheresse, qui consistait a renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques de ces pays et
a creer un centre regional de formation et d'applications dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de grande
envergure concernaient les questions suivantes: evaluation des ressources en eau,
assistance meteorologique a l'agriculture, formation professionnelle et recherche en
meteorologie, amelioration des moyens et installations requis pour la detection des
cyclones tropicaux et l'emission d'avis de cyclones.
Le Programme d'assistance volontaire, qui est alimente par les contributions volontaires des Membres, sous forme d'equipement et de services ou de versements en especes, a continue de contribuer largement a la mise en oeuvre du plan de
la Veille meteorologique mondiale o Une bonne partie de l'assistance ainsi fournie
consistait en equipements et en services pour Ie developpement de moyens et installations d'observation et de telecommunications. Par ailleurs, de nombreuses bourses
d'etudes de longue duree ont ete octroyees pour la formation de personnel meteorologique. Le Septieme Congres (1975) a decide que Ie PAV pourrait aussi etre utilise
pour fournir une assistance dans les domaines suivants: applications de la VMM a
l'hydrologie F octroi de bourses de courte duree et organisation de cycles d'etudes
ayant trait aux activites de la VMM.
A la fin de 1976, 254 projets du PAV avaient ete menes a bien et 210
autres, beneficiant de l'appui total au partiel du PAV, etaient en cours d'execution.
La valeur totale de l'assistance fournie au titre de ce programme, en 1976, s'est
elevee a 3.700.000 dollars des Etats-Unis.
L'une des taches les plus importantes et les plus pressantes qui incombent aux services meteoxologiques et hydrologiques des pays en developpement est la
formation de personnel en nombre suffisant. Grace aux programmes de bourses d'etudes
de longue duree de l'Organisation, nombreux sont les pays Membres qui peuvent renforcer Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques.
En 1976, 384 etudiants avaient termine ou poursuivaient leurs etudes grace aux bourses de longue duree octroyees par l'OMM dans Ie cadre de ses divers programmes.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme par Ie passe, les activites deployees dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation ont beneficie d'une priorite tres elevee. Elles ont principalement consiste a accorder des bourses d'etudes, a creer des centres de formation
meteorologique, a organiser des cycles d'etudes et des colloques et a preparer des
publications speciales.
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Membre de l'OMM dont les deux anciens pays Membres jouissaient dans Ie passe.
Une
demande d'admission comme Membre de l'Organisation, presentee par la Republique populaire de l'Angola, ancien Territoire Membre, a ete soumise a l'approbation des Membres
de l'OMM par correspondance. L'Angola est cependant devenu Membre de l'Organisation
des Nations Unies avant que Ie vote ait pris fin. Les formalites relatives a l'adhesion de l'Angola conformement a son nouveau statut se poursuivaient encore a la fin
de 1976.
Tout au long de l'annee, l'Organisation a continue de collaborer etroitement avec l'Organisation des Nations Unies et ses differents organes, avec les autres
institutions du systeme des Nations Unies et avec diverses autres organisations gouvernementales et non gouvernementales pour toutes les questions presentant un interet
commun.
Le vingt et un~eme Prix de l'OMI a ete decerne a l'academicien E.K. Fedorov
(U.R.S.S.), en reconnaissance de ses ~minents travaux scientifiqu~et des services
qu'il a rendus a la cause de la collaboration internationale en meteorologie.
Le 23 mars 1976, la seizieme Journee meteorologique mondiale a ete celebree avec beaucoup de succes dans Ie monde entier. Elle avait pour theme "La meteorologie et la production alimentaire". Rappelons que cette journee a ete instituee
pour commemorer l'anniversaire de l'entree en vigueur de la Convention de l'OMMo
Comm~ ces dernieres annees, l'Organisation a continue de se heurter, en
1976, a des difficultes financieres resultant des fluctuations de la parite des devises et des tendances inflationnistes v ce qui a necessite une politique de stricte
austerite financiere.

L'accord de cooperation avec l'Organisation de l'unite africaine (OUA),
approuve par Ie Septieme Congres, a ete signe, en janvier 1976, par Ie Secretaire
general de l'OMM et par Ie Secretaire general administratif de l'OUA, lors d'une ceremonie qui s'est deioulee au siege de l'OUA, a Addis-Abebao
A sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif a approuve les demandes
presentees par l'Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a
Madagascar (ASECNA) et par la Commission technique permanente conjointe pour les eaux
du Nil (PJTC), deux organismes intergouvernementaux, en vue de la conclusion d'arrangements de travail officiels avec l'OMM. L'6change de lettres avec l'ASECNA a eu lieu
en 1976, donnant ainsi un caractere officiel aux relations entre l'ASECNA et l'OMMi
Ie texte des arrangements de travail entre l'OMM et la PJTC a egalement ete approuve
par l'organe directeur de la PJTC et l'echange de lettres officialisant les arrangements de travail entre les deux organisations devrait etre mene a bien en 1977.

Renforcement du reseau meteorologique en Algerie - Signature de l'accord conclu entre Ie gouvernement de I'Algerie et I'OMM
pour I'utilisation de fonds d'affectation speciale. Au deuxieme plan, de gauche a droite: Son Excellence M. Raouf Boudjakdji,
Ambassadeur d'Algerie, M. M. F. Taha, President de I'OMM, et M. D. A. Davies, Secretaire general de I'OMM
(Photo: OMMjBianco)
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d'observation (SMO) est un systeme coordonne de methodes et de moyens destine a permettre l'execution d'observations a l'echelle du
globe dans Ie cadre de la VMM. 11 a ete con~u pour fournir les donnees meteorologiques et informations mesologiques connexes, en provenance de toutes les parties du
globe, dont les Membres ont besoin a des fins d'exploitation et de recherche. 11
s'agit d'un systeme suffisamment souple qui permet d'ajuster, en cas de necessite,
Ie dosage de ses differents elements constitutifs, afin de tirer parti des progres
technologiques et de l'adapter constamment a l'evolution des besoins. Toutefois, il
n'est modi fie qu'apres que des etudes ont demontre la validite des nouveaux besoins
et la representativite des donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation.
Le systeme mondial d'observation comprend deux sous-systemes,le soussysteme de surface et Ie sous-systeme spatialo Le premier se compose des reseaux synoptiques de base regiOna~XD d'autres reseaux de stations d'observation sur terre et
en mer et d 1 equipements d'observation meteorologique installes a bord d'aeronefs,
tandis que Ie second comporte des satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires.

Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport avec
Ie systeme mondial d'observation
Alors que la mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement aux Membres de
l'OMM, la coordination de ses differents elements est cependant l'une des principales
responsabilites de la Commission des systemes de base (CSB), notamment en ce qui concerne les meilleurs moyens de combiner les differentes methodes d'observation.
Les
associations regionales ont aussi un role important a jouer dans les plans de mise en
oeuvre, particulierement pour ce qui est des reseaux synoptiques de base region aux.
En outre, certaines commissions techniques s'interessent a des observations speciales
qui relevent du SMO.
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB constitue,
au sein de cette commission, l'organe central pour l'etude et la coordination
des
questions relatives au SMO. 11 comprend des experts designes par les Membres, ainsi
que par les presidents des diverses associations regionales et commissions techniques.
Un certain nombre de taches bien definies lui incombent; pour s'en acquitter, il a
cree des groupes d'etude et designe des rapporteurs. Deux de ces groupes d'etude ont
tenu une session en 19760 Ces groupes etaient charges de preparer respectivement un
Guide du systeme mondial d'observation et un programme pour le controle du fonctionnement du systeme mondial d'observation. Apres avoir ete soumises a l'ensemble des membres du groupe de travail qui ont ainsi pu exprimer leur point de vue, les contributions de ces deux groupes d'etudes ont ete presentees a la Commission des systemes de
base, a l'occasion de sa session extraordinaire, ainsi que llexigeait Ie Comite e~e
cutif.
L'Association regionale VI (Europe) a tenu une session extraordinaire en
octobre et, entre autres mesures, a revise son reseau synoptique de base regional, en
tenant compte des informations les plus recentes quant aux besoins regionauxo
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II convient de noter que, dans de nombreuses parties du globe, des observations synoptiques supplementaires sont effectuees par des stations qui ne font pas
partie des reseaux de base regionaux. Ces observations sont necessaires pour repondre a des besoins nationaux ou pour obtenir d'autres donnees. On en trouvera 10 liste
dans Ie Volume A de 10 Publication N° 9 de l'OMM.

Au ler juillet 1976, le reseau mondial de stations oceaniques fixes comprenait sept stations, dont cinq dans l'Atlantique Nord et deux dans le Pacifique Nord
(pour plus de details, se reporter au Huiti~me rapport sur l'sxecution du plan de 10
Veille meteorologique mondiale). Toutes ces stations effectuent reguli~rement des observations en surface et en altitude et, d'autre part, a bord de 10 plupart des
navires-stations, il est procede a des observations d'oceanographie physique qui donnent lieu a 10 transmission de messages BATHY et TESAC.

Quatre des cinq stations de l'Atlantique Nord sont exploitees dans le
cadre de ce quOil est convenu d'appeler le Syst~me de stations oceaniques de l'Atlantique Nord, dont Ie fonctionnement s'est poursuivi sans heurt et avec efficacite,
depuis qu'en juillet 1975 l'OMM s'est substituee a l'OACI pour l'administrero Tous
les messages d'observation des stations NAOS sont re~us au CRT de Bracknell d'ou ils
sont achemines sur le SMT, afin d'etre diffuses a l'echelle mondiale. En 1975, quatre
des Parties exploitantes du syst~me NAOS ont procede a des essais, afin de se rendre
compte s'il serait souhaitable d'adopter le radioteleimprimeur comme mode de transmission pour l'acheminement des messages d'observation des navires NAOS. Les resultats de
ces essais ont ete etudies a 10 deuxi~me Reunion officieuse de pJonification sur les dispositions a prendre en mati~re de teleco~munications pour le reseau NAOS (novembre
1976), qui a recommdnde de co~server le morse comme moyen normal de communication des
navires NAOS pour l'avenir immediate Cette recommandation a ete enterinee par le
Conseil NAOS, a sa premi~re session, en decembre 1976.
Navires faisant route
Au debut de 1976, 7256 navires participaient au syst~me des navires d'observation benevoles de l'OMM - soit une leg~re regression par rapport aux 7272 navires
ayant participe en 1975. En depit de cette petite fluctuation, il est encourageant de
noter qu'au cours des trois annees ecoulees Ie nombre des messages d'observation de
navires echanges sur le SMT a reguli~rement augmente.
Amelioration de la densite des donnees d'observation sur

~es

oceans

Deux initiatives regionales meritent d'etre signalees - d'une part, les
etudes executees par le Groupe de travail pour le rassemblement des messages mete orologiques de navires aux stations radio c8ti~res situees dans la Region VI et, d'autre
part, l'enquete entreprise par Hong-kong, dans Ie cadre du Projet concernant les cyclones tropicaux, sur les observations en provenance de navires faisant route.
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ce systeme ont ete elabores ainsi que les specifications techniques des postes radioelectriques pour plates-formes de rassemblement de donnees (DCPRS) qui devront etre
installes a bord des navires. Une brochure decrivant les procedures d'homologation de
ces postes de telecommunications et d'admission au sein du systeme des platesformes de rassemblement de donnees est actuellement en preparation et sera diffusee
a tous les Membres en temps voulu. II est prevu d'etablir une brochure analogue pour
les utilisateurs en puissance du systeme "ARGOS" qui sera installe a bord des satellites a defilement TIROS N.

Les renseignements meteorologiques re9us des aeronefs continuent a revetir
une tres grande importance et, a chacune de leurs sessions, les associations regionales s'efforcent d'en ameliorer la reception. Actuellement, les travaux effectues en
vue de mettre au point des methodes automatisees pour effectuer les observations a
bord des aeronefs et en enregistrer et transmettre les donnees se revelent tras prometteurs. II est envisage de proceder a des essais, en etroite collaboration avec
l'OACI, afin de demontrer qu'il est techniquement possible de realiser un systeme de
retransmission par satellite de donnees d'aeronefs (ASDAR) et qu'un tel systeme serait
tres utile en tant qU'element permanent de la VMM.

Les observations faites aux stations de radiodetection meteorologique au
sol demeurent l'un des meilleurs moyens d'etudier les systemes nuageux precipitants,
a petite et a moyenne echelle. Elles fournissent des indications quantitatives et
qualitatives susceptibles d'etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique, en
meteorologie aeronautique et en hydrologie pour diffuser a temps des avis de phenomenes meteorologiques dangereux et de meilleures previsions quantitatives de certains
elements. Actuellement, Ie nombre des stations de radiodetection meteorologique au
sol en exploitation depasse 400.

Les Membres ont poursuivi leurs efforts en vue de renforcer Ie reseau de
stations de mesure de la pollution de fond de" l'air. Actuellement, ce reseau comprend
137 stations regionales identifiees, dispersees a travers 62 pays, alors que les chiffres correspondants,a la fin de 1975, n'etaient que de 114 et 47 respectivement. Quatorze autres pays envisagent d'etablir de telles stations. Quant aux stations de base,
des emplacements ont ete proposes pour 17 d'entre elles, repartis dans 11 pays;
sept
de ces stations ont ete au moins partiellement mises en exploitation, alors que trois
autres ont ete mises a l'essai.

Les renseignements re9us des Membres montrent que 659 stations radiometriques au total ont ete etablies.
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organisations) a ete tenue a jour au moyen de supplements qui ont ete distribues aux
Membres. Les Etats-Unis d'Amerique, avec Ie concours
de l'U.R.S.S., ont etabli
l'avant-projet de manuscrits du "Guide des systemes de diffusion directe de satellites
meteorologiques". Ce manuscrit contient des descriptions revisees desmoyens de diffusion directe, y compris Ie systeme de transmission automatique d'images (APT), Ie
systeme de transmission d'images a haute resolution (HRPT), Ie radiometre pour la
mesure des pro fils verticaux de temperature (VTPR) et Ie fac-~imile meteorologique
(WEFAX). Un autre manuscrit sur l'''Utilisation des images de satellites pour l'analyse des cyclones tropicaux" a ete etabli par les Etats-Unis d'Amerique, avec Ie concours de l'U.R.S.S., du Japon et de l'Agence spatiale europeenne. Cette publication
constitue egalement une contribution a la mise en oeuvre du plan d'action relatif au
Projet de l'OMM concernant les cyclones tropic aux. Toutes ces publications devraient
paraltre au debut de 1977 sous forme de Notes techniques de l'OMM. De plus, la publication "Renseignements sur l'application des donnees de satellites meteorologiques
pour les travaux courants et la recherche - resumes, repertoires annuels et bibliographie seulement", dont la publication avait ete recommandee sous forme de feuillets
mobiles,a ete preparee sur la base des contributions re~ues de 13 pays. Cette publication devrait paraltre en_principe en 1977. En 1976, Ie Secretariat de l'OMM a continue a diffuser a tous les Membres la publication sous forme de feuil1etsmobiles intitulee "Documents sur l'application des donnees des satellites meteorologiques'~ dont
la matiere est fournie par les Membres et les organisations qui exploitent des satellites. En 1975, les Membres ont ete pries de fournir des renseignements appropries
sur les programmes d'etudes relatifs aux applications des satellites. Les renseignements re~us a ce sujet ont ete collationnes et des programmes de cours sur les applications des donnees de satellites s'adressant aux classes I et II de personnel ont
ete prepares et diffuses aux membres du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle du Comite executif, en janvier 1976. Le groupe d'etude du
Groupe d'experts des satellites du Comite executif s'est reuni officieusement, afin
de preparer un document conceptuel sur Ie systeme a satellites qui est envisage pour
les annees 1980. Le projet de document intitule "R81e des satellites dans les programmes de l'OMM au cours des annees 80", etabli par ce groupe d'etude, sera examine
par Ie Groupe d'experts des satellites du Comite executif,_ lors de sa troisieme
session,en janvier 1977.
Des reunions officieuses de planification sur les applications des satellites aux activites maritimes, y compris l'oceanographie, d'une part, ainsi qu'a l'hydrologie, d'autre part, ont eu lieu, en 1976, dans la perspective d'atteindre les
objectifs de la VMM et de tirer Ie maximum d'-avantages du sous-systeme spatial. Les
resultats les plus importants de ces deux reunions ont ete l'elaboration par les usagers d'un enonce de leurs besoins respectifs en donnees et les declarations ulterieures des exploitants de satellites quant aux possibilites de satisfaire aces besoins
au moyen de mesures par satellite.
Les resultats de ces reunions seront exam~nes lors de la troisieme session
du Groupe d'experts des satellites du Comite executif.

Le plan de la VMM invite tous les Membres de l'OMM a mettre en place au
moins une station d'ecoute directe sur leur territoire. Le Huitieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale
contient des renseignements
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SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
Les objectifs et la portee du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD) sont precises en detail dans Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees, ainsi que dans Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale qui a ete approuve
par Ie Septieme Congres, en 1975. Rappelons, pour plus de commodite, que Ie SMTD a
pour role principal de mettre a la disposition de tous les Membres les informations
traitees dont ils ont besoin aussi bien pour les applications immediates que pour les
applications differeeso Ces informations devraient leur etre fournies en evitant Ie
plus possible les doubles emplois et devraient etre elaborees selon les methodes numeriques les plus moderneso Le SMTD est organise a trois niveaux, qui sont Ie niveau
mondial, Ie niveau regional et Ie niveau national. Le niveau mondial et Ie niveau
regional sont desservis respectivement par un systeme de centres meteorologiques mondiaux (CMM) et de centres meteorologiques regionaux (CMR). Au niveau national, les
fonctions du SMTD sont assurees par les centres meteorologiques nationaux (CMN)o Les
activites afferentes au SMTD sont coordonnees par la Commission des systemes de base
(CSB) et son Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees.
Les
questions touchant Ie chiffrement de l'information meteorologique sont coordonnees par
Ie Groupe de travail des codes de la CSB.
Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport avec
Ie systeme mondial de traitement des donnees et les codes

Les groupes de travail ont tenu les sessions suivantes en 1976 :
Quatrieme session du Groupe de travail des codes de la CSB (Geneve g
15-19 mars 1976)
- Troisieme session du Groupe de travail du systeme mondial de traitement
des donnees de la CSB (Geneve, 22 mars-2 avril 1976)
- Reunion officieuse de planification sur les formes de presentation pour
l'echange international des donnees (Geneve, 18-22 octobre 1976).
Lors de sa session extraordinaire (Geneve, novembre 1976), la Commission des systemes
de base a examine les rapports de ces sessions et a adopte 16 recommandations touch ant
les activites du SMTD, ainsi que les codes.
A cette session, la commission s'est attachee principalement
des problemes suivants qui concernent Ie SMTD :

a

l'examen

- Volume I du Manuel du SMTD
- Plan international o'assistance du SMTD

a

la PEMG

Formes de presentation des jeux de donnees du niveau II et du niveau III
devant etre utili sees pendant la PEMG
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president de l'association decidera s'il y a lieu de proceder a un vote par correspondance sur ces projets de resolutions ou d'ajourner la question jusqu'a la septieme
session de l'association regionale.

L'Association regionale IV a poursuivi ses travaux concernant la mise au
point de nouvelles pratiques de chiffrement pour l'indication de l'etat du ciel et de
la direction du mouvement des nuages dans la zone tropicale. Les propositions du rapporteur ont ete soumises a l'examen des Membres de l'association.

L'Association regionale VI s'est reunie en session extraordinaire a
Budapest, en octobre 1976. Les decisions prises a cette session au sujet du SMTD ont
consiste a encourager les Membres interesses a prendre des mesures d'urgence pour achever la mise en oeuvre de leurs reseaux synoptiques de base regionaux et a utiliser la
forme symbolique GRID officielle, afin de faciliter l'echange de l'information traitee
sur certains tron~ons du SMT et d'organiser la diffusion des produits des CMN et CMR
d'une maniere plus rationnelle.
L'association a egalement adopte un certain nombre d'amendements touchant
les procedures regionales de chiffrement et a decide d'inviter ses Membres a reviser
leurs pratiques nationales de chiffrement figurant dans Ie Volume II du Manuel des
codes, conformemant aux nouvelles directives definies a la session.
Mise en oeuvre du SMTD
Conformement au plan de la VMM, des centres meteorologiques mondiaux (CMM)
fonctionnent actuellement a Melbourne, Moscou et Washington. Ces trois centres disposent d'ordinateurs puissants qui fournissent des analyses et des analyses prevues
de base a l'echelle d'un hemisphere aux centres regionaux et nationaux qui en ont
besoin. Au niveau suivant du SMTD se situent les 23 centres meteorologiques regionaux
(CMR) qui utili sent des ordinateurs ou des methodes manuelles (lorsque des ordinateurs
n'ont pas encore ete installes) pour produire des analyses et des analyses prevues
portant sur des zones bien determinees, principalement pour venir en aide aux services
meteorologiques nationaux et a des utilisateurs specialiseso Outre les CMM et les
CMR, les centres meteorologiques nationaux (CMN) preparent aussi des informations
traitees pour repondre aux besoins nationaux. La nature des services que doivent assurer les CMN est determinee en fonction des besoins de chaque pays. Chaque Membre
decide, compte tenu des moyens dont il dispose et de ses propres besoins, de la mesure
dans laquelle les produits des CMM et des CMR doivent etre re~us et utilises.
Dans
certains cas, les CMN elaborent aussi des produits devant faire l'objet d'echanges internationaux.
Le Volume B de la Publication N° 9 de l'OMM ainsi que Ie Huitieme rapport
sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale contiennent des renseignements detailles sur les produits elabores par les CMM, les CMR et les CMN. En ce
qui concerne les produits elabores par les CMN, il importe de noter que des precisions
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Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.
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Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport avec
Ie systeme mondial de telecommunications

Lors de sa session extraordinaire (Geneve, novembre 1976), la Commission
des systemes de base a examine divers problemes touchant les telecommunications meteorologiques, en se fondant principalement sur Ie rapport de la septieme session de son
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications (Geneve, septembre 1976).
Ce rapport contenait les conclusions de deux groupes d'etude du groupe de travail, a
savoir celui des techniques de transmission de donnees (Geneve, avril 1976) et celui
du fac-simile code et analpgique qui s'etait reuni a Geneve, en decembre 1975, ainsi
que Ie signalait Ie rapport annuel pour 1975. A cette session extraordinaire, la
commission a adopte quatre recommandations concernant les amendements a apporter au
Manuel du SMTo Les principaux points sur lesquels portent cesamendements sont les
suivants :
Responsabilites actuelles et futures des centres en ce qui concerne
l'acheminement des donnees d'observation sur Ie circuit principal et
ses antennes, en vue d'assurer un echange effitace de l'information
meteorologique
- Nouvelles fonctions et responsabilites des centres de telecommunications
meteorologiques en ce qui concerne les diffusions radio et Ie controle
du fonctionnement de la VMM, afin d'assurer un fonctionnement efficace
de la VMM
- Rassemblement des messages d'observation meteorologique de stations en
mer, y compris les messages BATHY/TESAC, afin que les Membres qui en
ont besoin puissent disposer de ces renseignements
- Mise

a

jour des specifications de CL

et des indicateurs de donnees
3
pour tenir compte des formes symboliques recemment apparues, ainsi que
de l'information traitee presentee sous forme de valeurs aux points de
grille et de l'information graphique sous forme numerique, en vue de
permettre aux centres du SMT d'acheminer ces renseignements de maniere
a satisfaire aux besoins des Membres en la matiere pour l'exploitation
et la recherche

- Nouvelles caracteristiques techniques et procedures de detection et de
correction des erreurs pour les transmissions de donnees a des debits
binaires superieurs a 2400 bit/s, notamment 4800 bit/s, en vue de permettre la transmission rapide et sOre d'un volume croissant d'informations meteorologiques devant etre echangees mondialement, en particulier
durant la PEMG.
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Une reunion de coordination sur la mise en oeuvre des circuits reglonaux
principaux Moscou-Sofia-Athenes-Rome a eu lieu a Athenes, en juin 1976. Les participants se sont mis d'accord sur les programmes des essais des diverses installations
et moyens de telecommunications qui doivent etre mis en service, afin d'ameliorer Ie
fonctionnement de ces circuits o lIs ont egalement arrete les principes regissant
l'echange de l'information meteorologique sur ces circuits.
Antarctique
Depuis la sixieme Reunion consultative des Etats signataires du Traite de
l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970), aucun evenement particulier n'etait intervenu.
Toutefois, lors de la session qu'il a tenue a Geneve, en septembre 1976, Ie Groupe de
travail du systeme mondial de telecommunications de lci CSB a examine les conditions
dans lesquelles s'effectue actuellement, sur Ie SMT, l'echange des donnees d'observation de l'Antarctique. II a ete note que les donnees d'observation des stations de
l'Antarctique parviennent, avec un retard considerable et de fagon irreguliere, a bon
nombre de CRT et de CMM. Afin de remedier a cette situation,' Ie groupe de travail a
formule un certain nombre'de propositions visant a modifier les dispositions regissant
l'entree des donnees de l'Antarctique sur Ie SMT, afin d'en ameliorer l'acheminement.
Le Secretaire general a communique ces propositions aux Membres interesses.

Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Des renseignements detailles sur Ie degre de realisation des trois echelons du SMT jusqu'en juin 1976 figurent dans Ie Huitieme rapport sur l'execution du
plan de la Veille meteorologique mondiale. Les progres realises jusqu'ici peuvent
etre resumes ainsi qu'il suit

Quatorze trongons du circuit principal et de ses antennes prevus dans Ie
plan de la VMM sont deja en service et l'un des tron90ns restant, celui qui relie
Pekin a Tokyo, sera mis en exploitation tres prochainemento Six tron¥ons du circuit
principal assurent des transmissions de donnees a vitesse moyenne ou elevee i il s'agit
des tron90ns Tokyo-Washington-Bracknell-Paris-Offenbach, qui sont exploites au debit
binaire de 2400 bit/s,et des trongons Offenbach-Prague-Moscou exploites a 1200 bit/so
II est prevu que les trois tron90ns, Le Caire-Moscou-New-Delhi-Le Caire, seront mis
en service, au debit binaire de 1200 bit/s, dans un proche avenir.

Les reseaux regionaux de telecommunications adoptes par les associations
regionales, avant la fin de l'annee 1975, constituent un systeme integre comprenant
251 circuits regionaux principaux Q regionaux et interregionaux; 19l circuits point
a point sont en service o Le nombre des circuits point a point prevus au plan et des
circuits en exploitation a la fin de 1974, 1975 et 1976 s'etablissait comme suit:
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parviennent aux CMN dans les 15 minutes qui suivent l'heure de depat des messages
pour transmission. La situation, a la fin de 1976, quant a la mise en oeuvre de tels
circuits fiables pour Ie rassemblement des donnees a l'echelon national est resumee
dans Ie tableau.
Planification du SMT
Le plan et Ie programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale pour 1976-1979, adoptes par Ie Septieme Congres, decrivent les principales
taches a accomplir pour developper et ameliorer Ie SMT durant la periode 1976-1979.
II faut, en effet, continuer de developper et d'ameliorer Ie SMT pour faire face aux
besoins croissants de la VMM et d'autres programmes de l'OMM, en particulier de la
PEMG g prevue pour 1977. Lorsde sa session extraordinaire, en 1976, la Commission
des systemes de base a passe en revue les taches inscrites au programme des activites
de son Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications et a decide de donner la priorite absolue aux taches ci-apres :
- Assistance du SMT a la PEMG, au GARP g au SMISO et aux programmes
centres de previsions de zone

des

- Transmissions en fac-simile code
- Transmission, sur Ie SMT, de l'information txaitee sous forme de valeurs
aux points de grille, conversion des produits sous forme alphanumerique
(code GRID) en informations sous forme graphique (en collaboration avec
Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees)
- Caracteristiques techniques et procedures relatives aux transmissions
avec un debit binaire super~eur a 2400 bit/s, en particulier avec un
debit binaire de 4800 bit/s
- Problemes techniques relatifs a la diffusion, sur Ie SMT, des donnees
de satellites; rassemblement des donnees d'observation par satellite
et retransmission, par satellite, des donnees graphiques et alphanumeriques
- Controle du fonctionnement du SMTo
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan pour Ie contrale du fonctionnement de la VMM
En vertu de la decision du Septieme Congres, Ie contrale du fonctionnement
de la VMM doit former partie integrante du programme de la VMM, afin d'ameliorer Ie
fonctionnement de celle-ci, et notamment accro1tre l'efficacite du systeme mondial
d'observation, du systeme mondial de traitement des donnees et du systeme mondial de
telecommunications de la VMM aux niveaux national, regional at mondial. La Commission
des systemes de base.a ete priee de mettre au point les procedures detaillees devant
regir Ie contrale du fonctionnement de la VMMo Le Comite executif, lOIs de sa vingthuitieme session (1976), a decide que Ie systeme fondamental de controle du fonctionnement de la VMM devrait comprendre les trois elements principaux suivants :
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Veille meteorologique mondiale. De plus, deux enquetes speciales sur la reception
des donnees d'observation des Regions I et III ont ete effectuees en juillet et octobre 1976 respectivemento Les resultats de ces deux enquetes ont ete analyses par
Ie Secretariat, afin de deceler les points sur lesquels Ie fonctionnement du SMO et
du SMT laisse a desirer. Les conclusions de ces analyses ont deja ete communiquees
aux Membres interesses qui ont ete invites a prendre les mesures necessaires pour
remedier a la situationo
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special et Ie systeme de gestion des donnees qui sont necessaires pour completer Ie
systeme d'observation fondamental de la VMM. Les experiences regionales relevant du
sous-programme de la mousson et du sous-programme tropical ont egalement ete l'objet
d'une attention particuliere.

Premiere experience mondiale du GARP
Repondant a la recommandation du Comite executif selon 1aquelIe, dans Ie
cadre des programmes de l'OMM, i l convient d'accorder 1a priorite absolue a la mise en
oeuvre de la PEMG, un certain nombre de Membres ont complete les engagements qu'ils
avaient deja souscrits ou contracte de nouveaux engagements en ce qui concerne plusieurs systemes d'observation speciaux ou Ie systeme de gestion des donnees requis
pour 1'etablissement des jeux de donnees non operationnelles destinees a la recherche
(niveau II-b). Toutefois p il faudrait encore que de nouveaux engagements fermes .
soient souscrits pour certains systemes critiques1 a savoir
a)

nouveaux navires pour 1'observation du vent dans la zone tropicale (TWOS), de fa~on que Ie total des navires atteigne Ie chif~
fre requis de 50;

b)

credits ou equipements pour les systemes de sondage du vent en
altitude devant etre installes a bord des navires TWOS;

c)

installation de nouvelles stations de la VMM a plusieurs emplacements determines de la zone tropicale et amelioration d'autres
stations, afin qu'elles effectuent deux observations par jour;

d)

etablissement d'un centre de donnees special pour les donnees
d'aeronefs du niveau II-b.

Sur la base des engagements actuellement contractes et des contributions
attendues, un plan preliminaire de mise en oeuvre pour la conduite de l'experience
mondiale a ete elabore, afin de servir de guide pour la planification detaillee des
divers elements des systemes d'observation et de gestion des donnees, a savoir :
a)

la direction et Ie fonctionnement de la PEMG;

b)

Ie systeme d'observation de surface de la VMM;

c)

les systemes a satellites;

d)

Ie systeme d'observation du vent par des navires dans la zone
tropic ale (TWOS);

e)

Ie systeme d'observation en altitude pour les navires TWOS;

f)

Ie systeme d'observation par sondes parachutees larguees d'aeronefs;
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internationale et integration dans des jeux de donnees plus completso Les centres de
donnees du sous-programme de la convection et du sous-programme synoptique prevoient
de terminer leur travail au debut de 1977, tandis que les autres centres similaires,
a savoir ceux de la couche limite, de l'oceanographie et du rayonnement, poursuivront
le leur jusqu'a la fin de 1977. Un certain nombre de jeux de donnees se sont reveles
beaucoup plus difficiles a traiter qu'il n'avait ete pense a l'origine, ce qui a provoque des retards dans la livraison de donnees correspondantes aux centres de donnees
des sous-programmes. Dans chaque cas, toutefois, le CNT fait tout ce qui est en son
pouvoir pour livrer les donnees. Les donnees de l'ETGA se sont presque toutes revelees d'une haute qualite et completes.
Les services des archives de l'ETGA aux centres mondiaux de donnees A
et B ont etabli des catalogues con~us pour faciliter a tous les scientifiques l'obtention des donnees de l'ETGA. Des supplements periodiques sont diffuses au fur et
a mesure que les donnees des CNT deviennent disponibles. Le centre mondial de donnees
A re~oit chaque mois environ 15 demandes de donnees de la part de chercheurs travaillant sur les donnees de l'ETGAo
Les resultats de recherches et d'analyses de donnees entreprises dans le
cadre de l'ETGA ont deja ete presentes a plusieurs conferences techniques. Actuellement, plus de 100 communications ont ete repertoriees et une copieuse bibliographie
des communications relatives a l'ETGA est en preparation. 11 a ete prevu plusieurs
conferences techniques internationales, dont un des themes importants sera consacre
aux resultats de l'ETGA. On prepare actuellement un plan en vue d'integreret de synthetiser la documentation,extremement abondante et variee consacree a l'ETGA, sous
forme d'un expose coherent des resultats de l'ETGA, relativement aux objectifs primordiaux de l'experienceo

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
Parallelement aux systemes de satellites meteorologiques d'exploitation
defilement NOAA et METEOR (voir la partie 2), le satellite NIMBUS 6 et les satellites experimentaux de la serie METEOR ont continue a fournir des renseignements pour
la recherche meteorologique et la recherche sur l'environnement. Les principaux objectifs scientifiques de ces satellites experimentaux etaient :

a

a)

d'etendre les possibilites de sondages verticaux a la stratosphere superieure (NIMBUS 6);

b)

de mesurer les mouvements de l'atmosphere a grande echelle et
les conversions de l'energie potentielle en energie cinetique
(NIMBUS 6);

c)

de mesurer les glaces en mer, la couverture de neige et de glace,
la rugosite de la surface, l'humidite et la teneur en eau liquide
des nuages (NIMBUS 6, METEOR);

d)

de mesurer les bilans synoptique et planetaire du rayonnement
terrestre (NIMBUS 6, METEOR);
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A sa vingt-huitieme session, en Ju~n 1976, Ie Comite executif a chaudement felicite son groupe d'experts pour sa contribution a l'elaboration du projet de
plan d'execution et a approuve les objectifs du PAP. Le Comite s'est declare satisfait de la maniere dont s'est deroulee la procedure de choix du site, et a pris note
du fait que Ie groupe avait choisi six des sites les plus prometteurs, mais a neanmoins recommande que les autres Membres puissent, s'ils Ie desirent, soumettre au
groupe des renseignements complementaires concernant les emplacements qu'ils ont proposes. A cette session, Ie Comite a institue un Comite intergouvernemental provisoire
du PAP qui comprendra des representants des pays desireux de fournir une contribution
importante au projet, ainsi que des representants des Membres sur les territoires desquels se derouleront probab1ement les etudes et/ou les experiences qui seront entreprises dans Ie cadre du PAP. Le comite intergouvernemental definitif du PAP entrera
en fonction lorsque Ie site ou se deroulera l'experience aura ete choisi.
Vers la fin de l'annee, un petit groupe d'experts a visite les emplacements proposes par trois des six pays retenus pour la deuxieme etape de la phase de
selection du site, a savoir en Algerie, en Espagne et en Tunisie. Des discussions ont
eu lieu avec les autorites meteorologiques locales et des dispositions ont ete prises,
afin que les experts etudient sur place les sites proposes et examinent avec les autorites competentes comment les exigences materielles de l'experience pourraient etre
satisfaites. Des negociations sont en cours pour des visites dans les trois autres
pays. Dans l'intervalle, l'Organisation de la recherche sci~ntifique et industrielle
du Commonwealth (CSIRO) d'Australie procede a des experiences de simulation numerique
sur la bdse des donnees pluviometriques fournies par ces Membres, en vue de determiner
si Ie reseau pluviometrique existant fournirait suffisamment de donnees pour qu'on
puisse detecter une modification de l'ordre de 10 a 20 pour cent des precipitations
au cours d'une periode de cinq ans.
Le Comite intergouvernemental provisoire du PAP a tenu sa premiere
session, du 22 au 25 novembre 1976, et a approuve Ie plan d'ensemble du PAP dans Ie
cadre duquel sera entreprise la planification detaillee de chacun des aspects particuliers de l'experience. Ce plan, qui a ete publie au titre d'une nouvelle serie de
rapports,a fait l'objet d'une large diffusion, accompagne des communications concernant les aspects scientifiques de la simulation artificielle des precipitations qui
ont servi de point de depart a la planification du PAP. Le comite est ega1ement convenu d'un colendrier provisoire pour Ie pro jet qui prevoit que, dans les conditions
les plus fovorables, Ie site final serait choisi en 1980, et l'experience principale
se deroulerait au cours de 10 periode 1981-1986.

PROJET MONDIAL DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCERNANT L'OZONE
Apres que l'OMM eut fait paraltre la declaration officielle intitulee
"Modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et leurs eventuelles consequences geophysiques", une proposition a ete preparee en vue du lancement
d'un Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone. Ce projet,
qui a ete approuve par Ie Comite executif, lors de sa vingt-huitieme session, repond
a l'appel sur lequel se termine la declaration, demandant qu'un programme international mene par l'OMM soit entrepris, afin de surveiller et d'etudier tous les aspects
de l'environnement de la stratosphere en ce qui touche l'ozone.
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principales

Pour C1tteindre cet objectif, il nous faudra principalement :
a)

ameliorer nos connaissances des fondements physiques du climat, de fa~on

a pouvoir acquerir les moyens de prevoir l'evolution probable du climat
l'ampleur des fluctuations climatiques eventuelles et l'apparition
conditions exceptionnelles;

f

de

b)

trouver Ie moyen d'evaluer et de prevoir l'effet que les activites humaines exercent sur Ie climat;

c)

approfondir notre connaissance ode l'influence qu'exercent les changements
climatiques sur nos activites et, en particulier, sur la production alimentaire, de fa~on a pouvoir en attenuer les effets non souhaitables."

Le Groupe d'experts des changements climatiques du Comite executif, qui est responsable de conseiller Ie Comite sur la coordination des activites dans ce domaine, preparera un plan detaille d'execution du programme international concerte.
Declarations sur les changements climatiques
Le Comite executif a egalement approuve une declaration officielle de
l'OMM sur les changements climatiqueso Le Comite a ete amene a formuler une telle
declaration du fait que plusieurs declarations contradictoires emanant de divers organes et de particuliers ont recemment ete l'objet d'une publicite considerable. Bien
que la position adoptee par l'OMM est qu'il n'est pas possible, actuellement, de dire
si une modification fondamentale du climat du globe est en cours, etant donne qu'une
telle tendance se trouve masquee par les variations a court terme, la declaration devrait neanmoins se reveler utile aux services meteorologiques qui sont sollicites par
leur gouvernement de donner leur avis a ce sujet.
Le Groupe d'experts des changements climatiques du Comite executif a
etabli un rapport technique sur la question, qui resume les opinions generalement
admises. Ce rapport a ete publie en marne temps que la declaration approuvee par Ie
Comi te executi f.
AUTRES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
Prevision numerique du temps
Un Colloque de l'OMM sur l'interpretation, aux fins de la prev~s~on locale, des parametres a grande echelle produits par la methode de la prevision numerique du temps s'est tenu a Varsovie, Pologne, du 11 au 16 octobre 1976. Les trois
sujets suivants ont ete discutes :
- Methodes d'etablissement de modeles dynamiques a moyenne echelle et
utilisation de modeles a maille fine pour la prevision des systemes
meteorologiques a petite echelle qui revetent de l'interat pour la
prevision locale
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La deuxieme Reunion officieuse d'experts sur la meteorologie des zones
semi-arides, y compris des secheresses tropicales, est prevue comme devant se tenir
a Geneve en janvier/fevrier 1977. On s'attend a ce que Ie groupe de travail de la
CSA, se fondant sur les travaux preliminaires effectues par les reunions officieuses,
soit en mesure de formuler un plan de mise en oeuvre complet du programme de recherches tropicales de l'OMM qui sera soumis au president de la CSA, puis au Comite executif.
Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA s'occupe
activement de la preparation des Notes techniques suivantes dont la publication a ete
demandee par Ie Comite executif
- Progres realises dans l'etude des cyclones tropicaux
- Etudes sur les moussons
Aspects meteorologiques de la progression du desert.
Le quinzieme rapport sur les travaux de recherches en meteorologie tropic ale a ete
compile et diffuse par Ie Secretariat.
Couche limite de l'atmosphere
Le Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
l'atmosphere de la CSA a tenu sa premiere session a Potsdam, en avril 1976. II a
fait Ie point des connaissances actuelles sur l'influence des parametres physiques
des processus de la couche limite et des progres accomplis dans l'execution d'etudes
touch ant la couche limite planetaire, ainsi que dans la mise au point de modeles perfectionnes du systeme ocean-atmosphereo Les membres du groupe se sont egalement mis
d'accord, a cette session, sur un projet de table des matieres d'une Note technique
de l'OMM sur la couche limite planetairei cette note devrait etre prete lorsque se
reunira Ie colloque que l'OMM se propose d'organiser sur les applications de la couche limite a certains problemes particuliers que pose la pollution de l'air.
Applications des satellites

a

la meteorologie

Le Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
de 10 CSA a tenu sa premiere session a Geneve, au cours de l'annee. Se conformant en
cela aux taches qui lui avaient ete allouees par la CSA, ainsi qu'aux decisions pertinentes du Comite executif quant aux responsabilites de la CSA en matiere de satellites,
Ie groupe de travail a procede a une evaluation du credit qu'on peut porter: a) aux
sondages indirects (de temperature et d'humidite) effectues par des satellites a defilement, b) aux estimations du vent fondees sur l'observation du deplacement des.nuages
a partir de satellites geostationnaires, c) aux mesures de la temperature de la mer
en surface et d'autres parametres a la surface. Le groupe s'est interesse particulierement a l'utilisation objective de tous les renseignements provenant de satellites et
a l'influence que ceux-ci peuvent avoir sur les travaux d'analyse et de previsiono Le
groupe a egalement discute du rale que jouent les mesures faites par satellite dans la
surveillance du climat et dans les travaux consacres aux modeles climatiques, eu egard
a la contribution de la CSA aux etudes concernant les changements climatiques.
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fait que cet instrument avait deja ete utilise lors des Comparaisons internationales
de pyrheliometres, en 19700
Etant donne Ie grand nombre d'instruments a comparer, un systeme d'acquisition des donnees de conception nouvelle et commande par ordinateur avait ete specialement mis au point pour ces comparaisons. Pour chaque pyrheliometre ~ngstrom, on a
obtenu et interprete quelque 185 valeurs, et environ 1600 pour chaque radiometre absolu. Pour les cinq radiometres absolus qui avaient ete utilises lors des Premieres
journees d'etudes internationales de radiometrie absolue, en octobre 1974, on dispose
maintenant d'une plus grande quantite de donnees (environ 2000 de plus pour chaque
instrument). L'un des principaux resultats des deux comparaisons a ete de montrer que
la precision de tous les radiometres absolus restait dans les limites officiellement
declarees. Cela indique qu'il est aujourd'hui possible de materialiser, de maniere
independante, une echelle absolue avec une precision superieure a ± 0,4 pour cent. On
dispose donc d'une base suffisamment precise pour passer de l'Echelle pyrheliometrique
internationale, 1956 a l'echelle absolueo La plupart des instruments etalons nationaux et regionaux ont montre une tres grande stabilite dans Ie temps, de sorte que,
si l'on se refere a l'Echelle pyrheliometrique internationale, 1956, la plupart des
anciens coefficients d'etalonnage restent valableso
Systemes de mesure du rayonnement
Le Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement de la CIMO a
tenu sa premiere session a Geneve, du 21 au 25 juin 1976. II a passe en revue les resultats de la quatrieme Comparaison internationale de pyrheliometres (Davos,1975),
ainsi que ceux des comparaisons a long terme de radiometres absolus qui ont eu lieu
depuis 1970.
pondant aux
solus", II
prouvee par
ler juillet

Le groupe a defini une nouvelle reference radiometrique mondiale corresmesures qui peuvent etre faites actuellement au moyen d'instruments "abest escompte que cette nouvelle reference, une fois qu'elle aura ete aples divers organes constituants de l'OMM, pourra entrer en vigueur
Ie
1980.

Le groupe a estime qulil n'etait pas possible de determiner une valeur
seuil plus basse pour la mesure de l'insolation (enregistree au moyen d'un heliographe
Campbell-Stokes). Toutefois, il a ete recommande que, sous reserve de l'approbation
des organes directeurs, la valeur de 0,2 kW m- 2 soit adoptee comme seuil arbitraire
pour assurer l'homogeneite des donneeso Les nouveaux instruments devraient, en principe, permettre de respecter ce seuil avec une precision de 10 pour cent.
Groupe de travail du rayonnement de l'Association region ale I
Le Groupe de travail du rayonnement de l'Association regionale I a tenu
sa prem~ere session durant la deuxieme semaine de la premiere Comparaison regionale
de pyrheliometres etalons nationaux, qui s'est deroulee du 19 aU,30 juillet 19760
Le groupe a instamment recommande que des mesures soient prises pour developper les activites consacrees a la me sure du rayonnement dans la Region, afin que
les chercheurs et les fabricants d'equipement pour l'utilisation du rayonnement solalie
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Surveillance de la pollution de fond de l'air
Avec Ie concours du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
l'OMM organise une serie de cycles d'etudes dans Ie but d'encourager l'etablissement
de stations de surveillance de la pollution de fond. Le premier de ces cycles d'etudes a eu lieu a Buenos Aires, du 3 au 7 mai 1976, a l'intention des services meteorologiques de l'Amerique du Sud. Le second, pour les Regions II et V, s'est deroule a
Teheran, du 6 au 10 octobre 1976. Le programme de ces cycles d'etudes avait ete con~u,
afin de fournir des elements d'information a ceux des participants qui, n'ayant aucune
connaissance ou seulement une connaissance restreinte du sujet, seront vraisemblablement appeles a etablir, dans leurs pays respectifs, des stations de mesure de la pollution de fond.
Apres une conference preliminaire sur l'organisation et Ie rale du reseau de stations de surveillance de l'OMM, les raisons physiques et pratiques sur
lesquelles sont fondes les criteres appliques par l'OMM pour Ie choix des emplacements
des stations de base et des stations regionales ont ete exposees aux participants. Les
methodes d'echantillonnage ont ensuite ete decrites en insistant sur les facteurs dont
il faut tenir compte lors de l'installation du materiel et sur les precautions a prendre lors de l'echantillonnage. La mesure du trouble atmospherique et l'analyse des
constituants chimiques des precipitations ont ete traitees en detail,
etant donne
qu'il s'agit de deux fonctions essentielles d'une station region ale de l'OMMo
Le
fonctionnement d'une station de base du reseau de l'OMM a ensuite ete explique, en
insistant sur la technique des mesures du gaz carbonique.
Reunion d'experts sur les criteres d'implantation des stations de mesure
de la pollution de fond
Une reunion d'experts s'est tenue a l'Institut Max-Planck de chimie, a
Mayence, Republique federale d'Allemagne, du 26 au 28 octobre 1976, avec l'appui du
PNUE u afin d'etudier les criteres applicables au choix de l'emplacement de stations
de surveillance de la pollution. En plus d'analyser les criteres d'implantation, les
huit experts invites ont examine les possibilites de surveillance d'autres milieux.
Les experts ont propose que l'objectif fondamental du reseau soit de
mesurer g a l'echelle mondiale et regionale, les niveaux des concentrations de fond
des composants de l'atmosphere, leur variabilite et leurs eventuelles modifications
a long terme, afin de pouvoir juger de l'influence des activites humaines sur la composition de l'atmosphere.
II a ete note quia plusieurs reprises Ie Comite executif de l'OMM a
adopte des resolutions selon lesquelles les stations de mesure de la pollution de
fond de l'air devraient, autant que possible, etre situees de maniere a permettre de
surveiller les polluants presents dans d'autres milieux que l'air, par exemple les
oceans, les eaux douces et Ie biota. Il a ete suggere qu'il serait souhaitable d'implanter une station de base dans une reserve du Programme de l'Unesco sur l'homme et
la biosphere ou dans une reserve nationale. Un tel lieu repondrait aux specifications d'implantation d'une station de base et, de plus, permettrait de surveiller Ie
biota.
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PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement de
l'OMM englobe toutes les activites orientees vers les applications des connaissanceS
meteorologiques aux activites humaines. Ces applications, extremement nombreuses,
s'exercent dans les domaines suivants: meteorologie agricole, meteorologie et ocean~
meteorologie aeronautique, pollution de l'atmosphere et de la mer, facteurs meteorologiques intervenant dans les activites industrielles, climatologie urbaine et climatologie appliquee a la construction, energie solaire et eolienne, et cyclones tropicaux.
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Activites agrometeorologiques visant

a

aider 1a production alimentaire

Reconnaissant que la situation alimentaire mondiale devient de plus en
plus grave, le Septieme Congres est convenu que l'OMM devait repondre aux requetes
que lui avait adressees la Conference mondiale de l'alimentation (Rome, 1974). 11 a
donc decide que l'Organisation devait elargir ses activites agrometeorologiques visant
a aider la production a1imentaire, ce qui necessitera Ie rassemb1ement et l'utilisation d'informations meteorologiques utiles a l'agriculture, ainsi que la fourniture
des donnees meteorologiques necessaires pour Ie Systeme mondial d'information et d'alerte rap ide sur l'alimentation et l'agriculture de la FAO. 11 s'ensuit que tous les
Membres de l'Organisation devront adapter leur service agrometeorologique national aux
exigences actuelles. Le Congres a donc recommande que l'on accorde, au niveau national, un haut degre de priorite au developpement des reseaux et des services agrometeorologiques, ainsi qu'aux applications de la meteorologie a la planification agricole, en particu1ier dans les pays en developpement. S'agissant du Systeme mondial
d'information et d'alerte rapide sur l'a1imentation et l'agriculture de la FAO, le
Congres a decide que l'OMM devait elaborer un plan visant a fournir des donnees meteorologiques et c1imatologiques succinctes pour Ie passe et Ie present. Apres avoir
examine, a sa vingt-septieme session, les dispositions prises par le Congres au sujet
des activites agrometeorologiques de l'Organisation, le Comite executif a decide que
le Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees
a la
production alimentaire mondiale, qui releve de la CMAg, devait remplir les fonctions
d'organe consultatif aupres du Comite executif et du Secretaire general pour tout ce
qui touche au developpement des activites de l'OMM visant a aider la production alimentaire.
Au titre des activites agrometeorologiques
alimentaire, des consultants ont ete envoyes, pour des
Jordanie, au Mexique, aux Philippines et en Republique
des avis sur l'organisation et ledeveloppement des

visant a aider la production
missions de courte duree, en
arabe libyenne, afin de donner
services agrometeorologiques

Prototype de la bouee derivante construite au Canada pour la PEMG
(Photo: Hermes Electronics)
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Commission de meteorologie agricole
Depuis la designation d'un rapporteur pour les aspects agrometeorologiques
de la mise en valeur des dunes de sable, neuf groupes de travail et quinze rapporteurs
se sont acquittes, pendant l'annee, des taches que leur avait confiees la Commission
de meteorologie agricole.
Un Colloque de l'OMM sur l'agrometeorologie du mats a eu lieu a Ames,
Iowa (Etats-Unis d'Amerique), en juillet 1976. Le colloque a ete caracterise par la
presence d'une forte proportion d'agronomes. Plusieurs communications ont ete presentees a cette occasion concernant les resultats de recherches consacrees aux aspects
meteorologiques de la production du mats. Les actes de ce colloque seront publies
par l'OMM.
Le Groupe de travail des exper~ences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble a tenu une session a Rome, en mai 1976. Ayant estime qu'un nombre suffisant de donnees avaient_ ete recueillies, Ie groupe de travail a decide de faire
porter desormais tous ses efforts sur l'analyse de ces donnees et sur la mise au point
de modeles appropries simulant les relations entre les conditions meteorologiques et
la culture du ble. Le groupe de travail a egalement preconise la publication d'un
guide ou d'un manuel d'instructions traitant de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble.
Le Groupe de travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'amenagement des terres et l'organisation des cultures dans des conditions climatiques
tres rudes s'est reuni a Geneve, en octobre 1976. 11 a pris des decisions sur la
presentation et Ie plan d'une etude generale en la matiere et il a formule des propositions relatives a des projets portant sur les aspects meteorologiques de la conservation de l'environnement, dont il conviendra de saisir les institutions qui pourraient apporter une assistance financiere a cet egard.
Les Notes techniques ci-apres ont ete publiees
"Rice and Weather" (Le riz et les conditions meteorologiques);
"Review of Present Knowledge of Plant Injury by Air Pollution" (Un aper~u des connaissances actuelles sur les degats causes aux plantes par la
pollution de l'air);
"Controlled Climate and Plant Research"
cherches sur les plantes).

(Le climat contrale et les re-

La preparation, aux fins de publication, du nouveau Guide des pratiques
de meteorologie agricole est entree, en 1976, dans sa derniere phaseo
Coordination interinstitutions
Le Groupe interinstitutions de la biometeorologie agricole, au sein duquel
sont representees l'OMM, la FAO et l'Unesco, a tenu sa huitieme session a Geneve, en
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Dans Ie cadre de l'assistance fournie par l'OMM aux pays du Sahel frappes
par la secheresse, plusieurs etudes liees aux problemes de la secheresse ont ete entreprises. Une de ces etudes, intitulee "Une evaluation des ressources du climat et
de l'eau pour Ie developpement de l'agriculture dans la zone soudano-sahelienne de
l'Afrique de l'Ouest~ a ete terminee dans Ie courant de l'annee et sera publiee au
debut de 1977. Les credits necessaires a cette etude ont ete fournis par Ie PNUE.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologiques maritimes
Generalites
L'annee a ete marquee par la septieme session de la Commission de meteorologie maritime, qui a eu lieu a Geneve, du 29 novembre au 10 decembre 1976, et par
la Conference technique sur les applications de la meteorologie maritime aux activites en haute mer et au developpement des zones c8tieres, qui avait ete organisee a
cette occasion (22-26 novembre 1976). La commission a examine, au cours de cette
session, un large eventail de questions relevant de ses attributions, sur la base
d'un vaste tour d'horizon de ses activites passees et de nouvelles propositions. Elle
a notamment accorde une grande attention a l'assistance meteorologique aux activites
maritimes dans les zones c8tieres et au large, ainsi quia l'etablissement de services
meteorologiques specialises dans les grands ports maritimes. En outre, une collaboration plus etroite a ete instauree avec d'autres organisations internationales s'occupant du milieu marin.

Lors de sa deuxieme session, qui stest tenue du 26 au 30 avril 1976, Ie
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes a
prepare, a l'intention de la septieme session de la CMM, des propositions visant a
modifier Ie systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes en fonction
des nouveaux besoins des usagers. Le groupe a propose, entre autres, de renforcer
la coordination internationale en ce qui concerne l'ensemble du domaine des previsions
maritimes et les divers services d'avis. II a notamment suggere de coordonner J a
l'echelon regional{ les diffusions d'avis meteorologiques et d'avis aux navigateurs
dans Ie cadre d'un systeme mondial etabli par l'OMCI et l'OHI. Le groupe a egalement
propose d'apporter une assistance meteorologique aux operations de recherche et de
sauvetage organisees par l'OMCI , de contribuer a la Premiere experience mondiale du
GARP en intensifiant Ie rassemblement des donnees dans les zones ou Ie reseau est peu
dense, d'assurer une plus grande coordination avec les installations et moyens de la
VMM actuellement en place, de developper les services meteorologiques et oceanographiques offerts dans les ports, de mettre au point un systeme de contr81e de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, afin que l'assistance fournie tienne
compte de l'evolution des besoins et y reponde de maniere satisfaisante, et de preparer un Manuel du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes. Le
groupe a prepare aussi une liste detail1ee des besoins en ce qui concerne les parametres et les phenomenes qui devraient figurer dans les renseignements de meteorologie
maritime et dans les renseignements relatifs aux couches superficielles.

PARTIE 4 - PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

49

Donnant suite ~ une requ~te de la Chambre internationale de la marine
marchande (ICS), la Commission de meteorologie maritime a decide qu'il fallait recueillir, grace aux navires d'observation benevoles, des renseignements statistiques sur
l'occurrence de vagues dites "phenomenales" (ou profonds creux) en vue de leur analyse dans un centre charge de publier les resultats. Le Royaume-Uni a bien voulu accepter d'assumer les fonctions de centre international ~ cette fino Ce programme
relatif aux vagues phenomenales a fait l'objet d'une recommandation adoptee par la
commission, en mai 1976, et approuvee ulterieurement par Ie Comite executif.
~ des fins climatologiques, des donnees
------------------------------------~--------------~----------------------

Plan pour l'echange international,
sur les courants marins

Le Groupe de travail de climatologie maritime a prepare des directives
concernant l'observation et l'enregistrement, ~ bord des navires, des donnees sur les
courants marins en surface dans Ie cadre du plan propose pour l'echange international,
~ des fins climatologiques, de ce type de donnees.
Le groupe a egalement mis au point
la forme de presentation ~ utiliser pour l'inscription des donnees dans les livres de
bord et pour leur echange sur Ie plan international, en tenant compte de la possibilite de calculer les courants ~ bord des navires ou d'en assurer Ie traitement par
ordinateur, ~ terre. Lorsqu'elle a examine Ie plan propos~~ sa septieme session, la
commission a decide qu'etant donne qu'un plan officiel ne pourrait ~tre mis en oeuvre
qu'apres approbation du Congres, en 1979, il fallait entreprendre, avant cette date,
un projet pilote concernant les echanges internationaux de donnees entre les Membres
interesses, qui pourrait servir ~ acquerir l'experience necessaire.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer de la CMM a fait porter ses principaux efforts sur l'evaluation des symboles ~ employer sur les cartes des glaces en
mer et sur la preparation de specifications appropriees pour les codes des glaces en
mer, ~ la suite des decisions adoptees par la Commission de meteorologie maritime ~
sa s~x~eme session. Des propositions definissant en detail les besoins en ce qui concerne Ie contenu d'un groupe revise des glaces en mer figurant dans les formes symboliques internationales SHIP et SHRED, ainsi que les specifications revisees pour Ie
chiffrement des effets de la glace sur la navigation, destinees ~ ~tre utilisees dans
Ie code d'analyse des glaces (ICEAN), ont ete communiquees ~ la Commission des systames de base. Ces propositions ont ete examinees par Ie Groupe de travail des codes
de la CSB, compte tenu des commentaires formules par les Membres, lors de sa quatrieme
session, qui a eu lieu en mars 1976. Sur la recommandation du groupe de travail, la
CSB a approuve ces propositions, ~ sa session extraordinaire de novembre 1976, avec
quelques modifications du point de vue du chiffrement, en vue de les soumettre ~
l'approbation officielle du Comite executif.
Le rapport de l'expert pour les questions relatives aux glaces en mer, qui
s'est rendu dans les services nationaux s'occupant de glaces en mer au Canada, au
Danemark, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suede at en U.R.S.S. pour une mission de
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septieme session du Conseil executif de 10 COl, a constitue un evenement important
dans l'evolution de ce programme. Le projet d'un nouveau plan a ete prepare, a l'instigation de la COl et de l'OMM, lorsqu'il est apparu que Ie Plan general et programme
de mise en oeuvre du SMISO (Phase I), adopte en 1969, demandait a etre considerablement revise, compte tenu des recents progres de 10 science et de la technique.
Le nouveau plan souligne les relations entre Ie SMISO, la VMM et Ie systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes et tente de definir un programme de mise en oeuvre realiste tirant parti au maximum de toutes les activites qui
seront deployees a l'avenir en vue de l'etablissement et de la mise en oeuvre du SMISO.
Le Comite executif a fait remarquer qu'il est tres important de se conformer strictement a ce plan, lors de l'execution de ces activites.
A sa troisieme session (Geneve, 29 mars-ler avril 1976), Ie Groupe mixte
de planification COI/OMM pour Ie SMISO (IPLAN-III) a fait Ie point de la situation en
ce qui concerne Ie rassemblement et l'echange des donnees BATHY/TESAC. C'etait la
premiere fois qu'il etait procede a une evaluation de ces donnees,depuis la transformation du projet pilote BATHY, Ie 15 juin 1975, en un programme operationnel permanent.
D'apres les renseignements recueillis en date du 20 fevrier 1976, on a constate que Ie
degre de mise en oeuvre de ce programme pouvait se resumer de la maniere suivante
a)

nombre journalier moyen de messages - varie de 30 a 70 messages
d'observation BATHY echanges sur
(mai-octobre 1975)
les circuits du SMT

b)

zone couverte par les messages

- Atlantique Nord

45 pour cent

- Pacifique

50 pour cent

Nord

- autres oceans

c)

nombre de pays fournissant des
navires pour ce programme

5 pour cent

- 16 (Allemagne (Republique federale d'), Argentine, Bresil,
Canada, Espagne, Etats-Unis
d'Amerique, France, Inde, Islande, Japon, Mexique, Norvege i
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni
et UoR.S.S.).

A cet egard, il convient de mentionner que Ie nombre de messages d'observation BATHY necessaires a la preparation d'analyses significatives pour des niveaux
au-dessous de la surface etait estime a 112 et 140 par jour pour l'Atlantique Nord
et Ie Pacifique Nord respectivement; Ie nombre des messages d'observation BATHY actuellement disponibles est donc insuffisanto Le Comite executif de l'OMM a ete d'avis
qu'il fallait s'efforcer d'ameliorer encore davantage la repartition geographique des
donnees BATHY/TESAC, puisque Ie programme operationnel BATHY/TESAC doit, avec Ie systeme deja mis au point pour Ie rassemblement et l'echange des donnees d'observation
de la temperature de la mer en surface p constituer, pour un certain temps, l'element
essentiel du systeme d'observation du SMISO et fournir une base realiste pour Ie developpement de la production de documents oceanographiques pour la PEMG.
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les dispositions figurant dans ces sections etaient approuvees, elles pourraient avoir
des incidences directes sur les activites operationnelles et les activites de recherche de l'OMM en mer, en imposant des restrictions au programme de navires d'observation benevoles de l'Organisation dans ladite zone, ce qui serait prejudiciable a la
Veille meteorologique mondiale, au systeme d'assistance meteorologique aux activites
maritimes et au Programme de recherches sur l'atmosphere globale. Conformement aux
directives donnees par le Comite executif a ce sujet g Ie Secretaire general a adresse
une lettre aux ministres des Affaires etrangeres des Membres de l'Organisation pour
les prier d'informer leurs delegations respectives, a la session d'aoOt/septembre de
la conference, des repercussions facheuses qu'auraient ces restrictions sur le service
d'avis meteorologiques pour la securite de la vie en mer et la protection des vies et
des biens dans les regions cotieres.
En outre, un representant de l'OMM a assiste a la cinqu~eme seance de
la conference, a New York, au moment ou etaient etudiees des questions interessant
tout particulierement l'OMM. Les responsables de la conference et un certain nombre
de delegations ont ete mis au courant du systeme applique par l'OMM en vue d'obtenir
des observations meteorologiques provenant des zones maritimes et de l'importance que
presentent ces observations pour la preparation de previsions relatives a ces zones,
et notamment pour la diffusion d'avis de tempete portant, par exemple, sur le risque
de cyclones tropicaux (ouragans et typhons) et sur les marees de tempete. L'evolution de la situation pendant la conference a ete suivie de pres, particulierement en
ce qui concerne toute version revisee des sections du Texte unique de negociation
dont il est question ci-dessus.

LA METEOROLOGIE £T L'AVIATION
Generalites
En 1976, la collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) s'est poursuivie dans les memes conditions, a peu de choses pres,
que l'annee precedente; elle a porte essentiellement sur les questions techniques
dont l'OMM et l'OACI avaient ete saisies par des reunions conjointes. L'annee a ete
marquee par la sixieme session de la Commission de meteorologie aeronautique qui s'est
tenue en avril-mai, au siege de l'OACI, a Montreal (Canada), en partie conjointement
avec la neuvieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.
La commission a examine, a cette occasion, les questions suivantes
besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type
special; systemes de previsions de zone, formation du personnel meteorologique aeronautique, documentation de vol, applications des satellites en meteorologie aeronautique, climatologie aeronautique et pollution de l'air due aux emissions d'aeronefs.
La CMAe a etabli un nombre restreint de groupes de travail et a designe quelques rapporteurs pour s'occuper des problemes scientifiques, techniques et de procedure dont
elle aura sans doute a connaltre au cours des quatre annees a venir. En vue de coordonner les activites de ces groupes et de ces rapporteurs, d'examiner les questions
au sujet desquelles des mesures restent a prendre et de preparer les plans preliminaires de la septieme session de la CMAe, Ie Groupe de travail consultatif de la commission s'est reuni au Secretariat de l'OMM, au mois de novembre.
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du manuel, tel que l'aura approuve l'OSTIV, dans la ser~e des Notes techniques de
l'OMM. Cette note doit aider tous ceux qui s'occupent de diffusei des previsions pour
Ie vol a voile, tant les previsionnistes travaillant dans des centres aeronautiques
tres actifs qui peuvent recevoir des demandes de renseignements de pilotes velivoles
que les previsionnistes qui sont detaches expressement pour fournir des previsions
dans Ie cas de competitions de vol a voile.

En vue de contribuer a la creation d'un service d'information de vol pour
l'exploitation (OFIS) qui serait utilise par les pilotes, un groupe de travail special
a etudie, au sein de la CMAe, la possibilite pratique de combiner les renseignemerits
meteorologiques avec d'autres renseignement~ aeronautiques et a etabli une documentation appropriee, qui a ete examinee au cours de la partie de la sixieme session de la
commission qui s'est tenue conjointement avec la neuvieme Conference de navigation
aerienne de l'OACI. La necessite d'une information de vol integree du point de vue
operationnel avait ete soulevee, il y a quelques annees, par la Federation internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), qui avait demande d'integrer
au sol l'information de vol en un minimum de "blocs" ne contenant que les renseignements necessaires, dans Ie poste de pilotage, au moment ou ils sont transmis.
Bien que la notion de renseignements integres du point de vue operationnel
ait ete appuyee en principe, il a ete reconnu qu'il etait necessaire de poursuivre
l'etude de la question, compte tenu de l'efficacite du nouveau service par rapport a
son coOt, particulierement du point de vue du personnel et des moyens de communications necessaires pour integrer les renseignements meteorologiques et operationnels.
Qualification et formation du personnel meteorologique aeronautique
----------------------------------------------~--------~--~--------

La commission a revu, durant l'annee, Ie Guide des qualifications et de
la formation du personnel meteorologique employe a la protection meteorologique de la
navigation aerienne internationale (publication N° 114 de l'OMM). Elle a recommande
d'etendre Ie guide a des questions telles que la meteorologie tropicale, la climatologie aeronautique, la turbulence de sillage, la prevision de la turbulence en air
clair, la pollution atmospherique due au gaz d'echappement des aeronefs, ainsi qu'a
des sujets de recherches et d'etudes, par exemple les previsions d'atterrissage et
d'aerodrome a courte echeance, Ie cisaillement du vent et la portee visuelle oblique.
Reevaluation complete du systeme de previsions de zone

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

L'evolution de la situation en ce qui concerne la reevaluation complete
du systeme de previsions de zone a ete examinee avec Ie Secretariat de l'OACI, qui a
envisage cette reevaluation en deux etapes, la premiere consistant en une recherche
d'informations pour determiner les carences de la planification et de la mise en oeuvre
du systeme de previsions de zone et, si necessaire et possible, en ameliorer la realisation, la seconde consistant en une reorganisation des systemes regionaux de previsions de zone en fonction des resultats obtenus au cours de la premiere etape. L'OMM
aura un role a jouer, par l'intermediaire de la Commission de meteorologie aeronautique et de la Commission des systemes de base, dans la reorganisation du systeme prevue au cours de la seconde etape.
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Le plan d'action de l'OMM en matiere d'energie definit l'ordre dans lequel
doivent etre entreprises certaines activites beneficiant d'une priorite absolue (production d'energie, energie eolienne et solaire), notamment preparer des Notes techniques sur les aspects meteorologiques de l'energie solaire et eolienne; organiser des
reunions groupant, d'une part, les experts de l'OMM en matiere de rayonnement solaire
et de vent et, d'autre part, les specialistes de l'energie solaire et eolienne; preparer un expose sur l'etat actuel des connaissances concernant l'utilisation de donnees meteorologiques pour Ie choix de l'emplacement et l'exploitation de centrales
nucleaires; preparer une declaration de l'OMM sur les aspects meteorologiques des
consequences qui pourraient resulter, au plan local et regional, de la liberation de
chaleur dans l'atmosphere; preparer un Rapport special sur l'environnement destine a
appeler l'attention, aussi bien des meteorologistes que des diverses categories d'utilisateurs, sur les differentes manieres dont·la meteorologie pourrait contribuer a
resoudre certains problemes lies a l'energie.
II convient de mentionner que, des 1954, l'OMM avait publie une Note technique intitulee "Energy from the wind - Assessment of suitable winds and sites" (Energie eolienne - Determination des vents et des emplacements les plus favorables) qui
sera remplacee par la nouvelle Note technique dont il est question ci-dessuso

L'Unesco et l'OMM ont organise un colloque traitant des problemes lies a
l'utilisation de l'energie solaire, qui s'est tenu au siege de l'Organisation, du 30
aoOt au 3 septembre 1976. Environ 60 communications y ont ete presentees concernant
a) Ie rayonnement solaire en tant que ressource naturelle; b) la mise au point de
techniques pour la conversion de l'energie solaire, y compris l'enseignement et la
formation professionnelle dans ce domaine; c) la planification et la coordination
d'activites internationales pour la mise en valeur de l'energie solaire. Les actes
du colloque seront publies en 1977.
Les 135 meteorologistes, chercheurs et ingenieurs, de 55 pays et plus de
10 organisations internationales ont exam1ne les diverses formes de l'utilisation de
l'energie solaire et les renseignements dont il est necessaire de disposer, au sujet
du rayonnement solaire, pour mettre au point divers dispositifs permettant de convertir l'energie solaire sous une forme utilisable. Ce colloque avait pour but d'elabo~
rer des directives concernant les activites et la cooperation internationales futures
dans Ie domaine de l'utilisation de l'energie solaire o

Le Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de la climatologie et des applications speciales de la
meteorologie s'est reuni a Geneve, en decembre 1976. Le president du groupe avait
redige un projet de chapitre sur les methodes statistiques en climatologie destine a
etre insere dans Ie Guide des pratiques climatologiques (deuxieme edition)o Passant
en revue ce pro jet, Ie groupe a examine avec soin les questions les plus importantes
concernant les applications de la climatologie et les divers usages correspondants
de l'analyse statistique.
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a

transferer, du deuxieme au troisieme jeu de cartes climatiques, les projets de cartes sur la pression atmospherique, avec roses des vents. Pour pouvoir completer les
informations se rapport ant au vent, l'association a decide d'inviter certains Membres
a soumettre des donnees appropriees. En outre, elle a approuve d'autres propositions
concernant les troisieme et quatrieme volumes de l'Atlas climatique de l'Europe.

Au titre de sa contribution a la Conference HABITAT, qui s'est tenue a
Vancouver (Canada), l'OMM a presente un document d'information intitule "Weather,
Climate and Settlements" (Le temps, Ie climat et les etablissements), qui etait l'yn
des onze documents de ce genre prepares par l'ONU et ses institutions specialisees.
S'agissant des applications de la meteorologle aux problemes des etablissements humains, l'OMM a egalement prepare deux Notes techniques avec l'aide du PNUE. Ces notes
traitent, l'une, de la climatologie urbaine et de ses rapports avec l'urbanisation,
l'autre, de la climatologie appliquee a la construction et de son utilisation en ce
qui concerne les problemes du logement et des batiments destines aux etablissements
humains. Dans Ie monde entier, Ie developpement des zones urbaines s'accelere, ce
qui suscite un grand nombre de problemes ecologiques et socio-economiques, dont la
solution appelle les efforts conjugues des chercheurs dans de nombreuses disciplines
tres diverses. En particulier, maints problemes poses par la qualite de la vie urbaine comportent des elements lies au temps et au climat, dont certains revetent une
grande importance. En fait, ces elements ont une incidence sur Ie probleme fondamental de la conception des villes. Beaucoup d'etudes ont donc ete consacrees, au cours
des dernieres annees, a de tels problemes, et ces Notes techniques donnent un aper~u
de l'etat actuel des connaissances relatives a l'application de la meteorologie et
de la climatologie a la solution des problemes souleves par les etablissements urbains,
Ie logement et la construction.
Autres activites
Un rapport preliminaire prepare par Ie rapporteur de la CASMC pour les
applications de la meteorologie a l'entreposage et au transport des marchandises a
ete communique, pour commentaires, aux membres de la commission. Le rapporteur pour
les cartes climatiques destinees a diverses applications avait entrepris une etude
des types de cartes climatiques necessaires pour certaines applications, ainsi que
la preparation des specifications et recommandations correspondantes.
Les actes du Colloque de l'OMM sur la meteorologie et l'amenagement du
territoire a l'echelle urbaine et region ale (Asheville, N.C., novembre 1975) ont ete
publies en novembre 1976.
Pollution de l'environnement
Des experts en matiere de pollution de l'environnement ont tenu a Geneve,
au mois de juin, une reunion officieuse au cours de laquelle ils ont souligne combien
il importe de developper les activites d'observation, de maniere a surveiller plusieurs milieux a la fois (surveillance integree). Malgre les progres remarquables
accomplis dans la mise en place du reseau de surveillance de la pollution de fond de
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toutefois, rendu compte des activites qu'ils deploient dans Ie cadre du projet lors de
la deuxieme serie de Journees d'etudes COIjOMM sur la surveillance de la pollution des
mers (par les hydrocarbures) (Monaco, juin 1976)0 Quatre autres pays ont indique les
dispositions qu'ils avaient prises en vue de participer au projet pilote. Ayant examine les rapports presentes par les coordonnateurs nationaux et tenant compte des conclusions contenues dans les exposes presentes par les conferenciers invites, Ie colloque a conclu :
- que les possibilites et l'interet manifestes pour participer au projet
pilote justifient sa prolongation pour une periode qui ne devra pas
depasser deux anSi
- que si, en raison de la lenteuF avec laquelle les donnees s'accumulent,
il n'est pas possible, pour l'instant, de proceder a une evaluation
serieuse de ces donnees, cette operation devrait etre entreprise aussitot que faire se pourra, afin que les premiers resultats experimentaux
soient connus d'ici janvier 1977 et fassent l'objet d'une evaluation
scientifique complete avant la fin de 1977;
que la description et l'application des procedures de comparaison sont
indispensables a l'execution de la prochaine phase du projet pilotei
- qu'une prolongation du projet pilote fournira a plusieurs autres pays
en developpement l'occasion de mettre en place les moyens necessaires
pour y participero
Les participants ont ado pte des recommandations correspondantes, ainsi que des amendements appropries au plan d'operationo
Pour donner suite aux recommandations des journees d'etudes, contact a
ete pris avec Ie Laboratoire maritime de l'Universite Duke (Etats-Unis d'Amerique),
qui a accepte de preparer et de distribuer aux laboratoires participant a ce projet
pilote, ainsi qu'au pro jet pilote COIjOMMjPNUE pour les etudes de base et la surveillance du petrole et des hydrocarbures petroliers en Mediterrane~ un compose (chrysene)
necessaire pour l'execution des comparaisons demandees.
Le premier cours traitant de tous les aspects du plan dOoperation a ete
organise a l'Universite Duke, en septembre 1976. L'equipement necessaire a ete determine et sera fourni aux laboratoires participants qui en feront la demande.

Deux consultants de l'OMM et de la COI ont prepare les bases d'un programme de prelevement et d'analyse d'echantillons visant a determiner dans que lIe mesure l'atmosphere contribue a l'apport d'hydrocarbures de petrole dans les oceans.
Apres avoir examine ce programme, l'Equipe 'speciale OMMjCOI sur les methodes a appliquer a la surveillance des poIlu ants (en particulier les hydrocarbures de petrole)
qui passent de l'atmosphere dans la mer (Grenoble, septembre 1975) en a preconise la
mise en oeuvre o Cette equipe speciale a recommande, entre autres, de choisir une ou
deux stations insulaires pour l'execution d'un programme experimental de prelevement
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A long terme, les objectifs du programme consistent q organiser, par Ie
moyen d'une collaboration multinationale, l'execution d'observations en haute mer,
afin de recueillir des renseignements sur l'evolution et les tendances q long terme
des taux de concentration, en haute mer, des polluants les plus courants qui risquent
de mettre en danger la sante de l'homme, soit directement, soit en ayant un effet
nefaste sur les organismes vivants, ou qui peuvent influencer les echanges d'energie
et de matiere entre l'ocean et l'atmosphere. II devrait etre possible de mettre en
correlation les resultats ainsi obtenus avec ceux de programmes analogues executes
dans l'atmosphere, ainsi qu'avec les donnees d'observation de la pollution marine
recueillies dans Ie cadre d'autres programmes regionaux et nationaux. La determination des tendances doit finalement permettre d'evaluer l'importance des niveaux actuels de contamination des eaux en haute mer et servir de base aux decisions q prendre
au sujet des dispositions reglementaires qu'exige la lutte contre la pollution des
oceans.
PROJET CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generalites
Le Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux resulte des mesures
prises par l'OMM pour donner suite q une serie de resolutions de l'Assemblee generale
des Nations Unies deplorant les pertes en vies humaines et les degots materiels causes par les cyclones tropicaux et d'autres catastrophes naturelles et demandant, entre
autres, une action internationale en vue d'attenuer les effets nuisibles de ces catastrophes. A sa vingt-quatrieme session (1972), Ie Comite executif a approuve un plan
d'action pour Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Le Septieme Congres (Geneve, 1975) a decide que Ie projet en question
devait se poursuivre pendant la septieme periode financiere et il a estime que Ie
Comite executif et Ie Secretaire general devraient tocher de renforcer la cooperation
internationale en ce qui concerne la prevention des catastrophes et l'organisation des
secour~et il a suggere d'accorder une plus grande attention aux precautions q prendre
q cet egard, notamment q l'information et q l'education du grand public dans les regions menacees par les cyclones tropic aux. Le Congres s'est tout particulierement
felicite de l'assistance genereuse que les Membres ont fournie par Ie truchement du
Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM et de programmes d'aide bilaterale,
ainsi que de l'appui considerable apporte par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement. Le Congres s'est egalement felicite de la cooperation reelle et efficace avec Ie Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO), Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge (LSCR) et la Commission economique et sociale
pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP), dans Ie cadre de projets visant q attenuer les
catastrophes provoquees par les cyclones tropic aux.
A sa vingt-huitieme session (Geneve, juin 1976), Ie Comite executif a
passe en revue les activites deployees dans le cadre du Projet de l'OMM concernant
les cyclones tropicaux et a exprime sa gratitude au PNUD, au PNUE et q tous les gouvernements qui ont fourni une aide des plus precieuses aux pays touches par les cyclones tropicaux. Tenant compte des renseignements qui lui ont ete communiques au
cours de la session, Ie Comite a enterine les mesures prises dans Ie cadre des programmes regionaux relatifs aux cyclones, ainsi que les decisions adoptees q ce sujet
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Des progres sensibles ont ete realises dans la mise en oeuvre d'autres sous-projets,
a savoir: reseau special d'observation des cyclones tropicaux; stations meteorologiques automatiques; radar; systemes d'avis de cyclones tropicauxi prevision des
crues et avis de crues.
Element regional
Les programmes regionaux ont principalement pour but d'assurer Ie bon
fonctionnement des systemes d'avis de cyclones tropicaux et l'efficacite des mesures
concernant la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard.
Dans tous ces domaines, les progres dependent, dans une tres large mesure, du Programme de la Veille meteorologique mondiale et du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM, ainsi que de l'assistance des associations regionales interessees.
Des comptes rendus sur les activites deployees dans les differentes zones sont presentes dans les paragraphes qui suivent.

Le Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, qui
releve de l'AR I, a tenv sa derniere session au mois d'octobre 1974 et a adopte, a
cette occasion, un plan technique et un programme d'actiono Les pays membres du comite ont accompli des progres appreciables dans la mise en oeuvre de ce programme, et
il convient de mentionner tout specialement l'installation, a Madagascar, de trois
stations de surveillance par radar; il est en outre prevu d'en installer sous peu
une quatrieme a l'11e Maurice. La troisieme session du comite se tiendra en 1977.
Asie et Pacifique Sud-Ouest (Regions II et v)
----~---------------------------------------

Ainsi que Ie mentionnait Ie rapport annuel de 1975, Ie Comite OMM/CESAP
des typhons a tenu sa huitieme session a Bangkok, en novembre 1975. II a non seulement passe en revue les activites deployees en 1975, mais aussi mis a jour ses plans,
ainsi que les priorites pour 1976 et les annees ulterieureso A cet egard, Ie comite
a examine l'assistance dont il aura besoin du PNUD, pendant la periode 1977-1981,apres
l'execution de l'actuel projet d'assistance du PNUD, qui a pris fin Ie 31 decembre
1976. Le comite a note que les pays membres obtiennent une assistance de plus en plus
sur leurs propres ressources et detachent du personnel de contrepartie aupres du secretariat du comite. Le Comite des typhons a toutefois estime que l'assistance du
PNUD sera indispensable apres 1976 et a donc demande a l'OMM et a la CESAP de preparer, a l'intention du PNUD, une demande, qu'ils presenteront conjointement et qui
portera sur 10 periode 1977-1981, sollicitant Ie financement des services de deux experts internationaux, a savoir un conseiller technique principal et un expert en telecommunications/electroniqueo Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement a
ete saisi, en mai 1976, d'une demande de projet, afin que Ie Programme regional des
typhons puisse continuer de beneficier de l'assistance du PNUD durant la periode 19771981.
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Grace aux credits fournis par Ie PNUE, il a ete possible de recruter un
consultant hautement qualifie pour etudier les activites consacrees a la prevention
des catastrophes et aux precautions a prendre a cet egard, ainsi qu'a l'organisation
de ces activites dans chacun des six pays membres du groupe d'experts. Entre Ie ler
novembre et Ie 30 decembre 1976, un expert s'est rendu dans ces pays pour leur apporter une aide en la matiere.

Le PNUD a donne son approbation de principe a un projet que doit executer
l'OMM en 1977, intitule "Prevision des crues dans les vallees de la Sula et
de
l'Aguan", au Honduras. Ce projet a pour but d'etablir un systeme de prevision du regime fluvial dans les bassins de ces cours d~eau, afin de reduire les lourdes pertes
en vies humaines et en biens materiels causees par les ouragans. La mise en oeuvre
de la partie hydrologique du projet PNUE/OMM intitule "Choix de systemes d'avis d'ouragan et de prevision des crues aux fins de leur application en Amerique centrale" a
progresse regulierement en 1976; quant a l'execution de la partie meteorologique de
ce projet, elle doit debuter au cours des premiers mois de l'annee 1977.
Cooperation avec d'autres organisations
Comme cela a deja ete signale, Ie Septieme Congres a attache une grande
importance a la cooperation entre l'OMM et d'autres organisations internationales pour
ce qui est de l'attenuation des degats provoques par les catastrophes naturelles et
a suggere d'accorder une plus grande attention aux precautions a prendre a cet egard,
notamment a l'information et a l'education du grand public dans les pays menaces par
les cyclones tropicauxo L'OMM coopere a la realisation d'un certain nombre de projets
du Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
(UNDRO), notamment a un projet intitule "Prevention et attenuation des catastrophesLe point des connaissances actuelles", qui beneficie egalement de l'appui du PNUE o
Dans Ie cadre de ce projet, l'OMM a contribue a la publication des differents volumes
d'un recueil faisant Ie point des connaissances actuelles, notamment sur les aspects
meteorologiques des cyclones tropicaux, des crues, des violentes tempetes de petite
echelle, des avalanches et des marees de tempete. L'OMM a mis la derniere main au
projet d'un "Rapport sur les aspects meteorologiques et hydrologiques de l'evaluation
quantitative des risques de catastrophe associes aux cyclones tropicaux", qui s'inscrit dans Ie cadre du programme consacre par Ie PNUE aux catastrophes naturelles et
qui doit paraltre sous peu. Deux nouveaux projets PNUE/OMM ont ete approuves en janvier 1976; l'un est intitule "Systemes de surveillance des cyclones tropicaux
et
d'alerte dans les pays situes en bordure du golfe du Bengale et de la mer d'Oman" et
l'autre, "Choix de systemes d'avis d'ouragans et de prevision des crues aux fins de
leur application en Amerique centrale"o A la suite d'une proposition formulee a 1'0rigine par une mission conjointe LSCR/OMM/CESAP sur la preparation des collectivites
et la prevention des catastrophes, laquelle s'etait rendue dans certains pays membres
du Comite des typhons, on note des progres.tres satisfaisants dans la preparation d'un
manuel qui contiendra des directives sur l'organisation de systemes efficaces de prevention des catastrophes, dans Ie cadre d'un projet mixte LSCR/OMM/CESAP beneficiant
de la collaboration de l'UNDRO o La quatrieme et derniere session du comite de redaction des "Principes directeurs pour la prevention des catastrophes et les precautions
a prendre a cet egard dans les zones exposees aux cyclones tropicaux" a eu lieu au
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU
INTRODUCTION
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a
ete etabli par Ie Septieme Congres, en 1975, pour la periode 1976-1979. Quant au
plan ~ mise en oeuvre, i l a ete elabore pa; la Commission d'hydrologie (CHy) lors
de sa cinquieme session, qui s'est tenue a Ottawa (Canada), en juillet 1976. Cette
session fut un evenement particulierement memorable puisqu'elle coincidait avec Ie
trentieme anniversaire de la premiere session de l'ancienne Commission d'hydrologie
de l'OMI.
Les principaux elements de ce programme sont les suivants
a)

projets techniques relevant du Programme d'hydrologie operationnelle;

b)

cooperation institutionnalisee des services hydrologiques aux echelons regional et mondial;

c)

participation aux programmes de mise en valeur des ressources en eau
d'autres organisations, par exemple au Programme hydrologique international de l'Unescoo

COMMISSION D'HYDROLOGIE
Programme d'hydrologie operationnelle (PHO)
La mise en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM est
assuree principalement par la Commission d'hydrologie de l'Organisation et par ses
groupes de travail et rapporteurs. Le programme de l'intersession 1972-1976 a ete
mene a bonne fin au cours du premier semestre de 1976 et les resultats obtenus ont
ete examines lors de la cinquieme session de" la CHy. Les paragraphes qui suivent
resument les projets relevant du PHO qui ont ete acheves :

La CHy a approuve un important supplement au Guide des pratiques hydrologiques. Ce supplement contient, outre de nombreuses parties revisees de la version
actuelle du guide, de nouveaux textes d'orientation sur les questions suivantes :
a)

choix des cheminements nivometriques;

b)

leves aeriens par la methode des rayons gamma pour determiner la couverture neigeuse dans une zone donnee;
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technique a egalement ete prepare sur l'utilisation des techniques de mesure a distance a des fins hydrologiques.

Le rapport sur la premiere phase du projet de l'OMM consacre a la comparaison des instruments hydrometriques principaux sera pret sous peu. Huit pays participants ont mis a l'essai 29 types de limnigraphes et 18 types de moulinets. La
deuxieme phase du projet de comparaison a debute et porte sur des essais de differents instruments pretes par les pays participants (ou echanges entre ces pays). II
est prevu de proceder aces essais dans un nombre limite d'endroits representatifs du
plus grand nombre possible de conditions gen~ralement rencontrees sur Ie terrain.

II a ete prepare une Note technique sur l'evaluation de la qualite de
l'eau, englobant les reseaux d'observation a des fins diverses, ~es parametres a mesurer, les instruments (y compris les capteurs et l'equipement connexe) et Ie fonctionnement des reseaux. La Note technique fait l'objet d'une revision avant d'etre
publieeo
Les resultats des etudes consacrees aux reseaux con~us pour diverses formations aquiferes et differents besoins, ainsi qu'aux instruments et aux methodes
d'observation utilises pour surveiller les niveaux des eaux souterraines, ont ate incorpores dans Ie supplement au Guide des pratiques hydrologiques. La preparation d'un
manuel d'exploitation sur Ie programme d'observation des eaux souterraines a ete entreprise.

~l!!~~:!_~:_~~!!:~~~:~:~!_:!_~:_!E~~!:~:~!_~:!_~~~~~:!_~l~~~!~~~~~:!_:!

:~~:!_~l~E~!~~~~~:!
II a ete prepare un rapport sur les systemes de rassemblement et de traitement des donnees hydrologiques qui tient compte des activites associees au SMTD.
Ce rapport traite des aspects internationaux de l'echange et de l'archivage des donnees et expose, notamment, la question des methodes normalisees pour Ie traitement
primaire des donnees hydrologiques, les normes pour Ie contrale de qualite, les methodes et les formes de presentation pour l'archivage et l'echange des donnees, ainsi
que 10 classification et Ie catalogage des donnees archivees. A cet agard, des normes techniques ont ete mises au point pour les procedures permettant de transferer
par ordinateur de grosses quantites de donnees d'utilisation differee.
La Region V de l'OMM (Pacifique Sud-Ouest) a ado pte Ie systeme international d'identification des stations d'observation hydrologique et un certain nombre
de pays ont soumis au Secretariat les numeros d'identification de leurs stations d'observation hydrologique. La Commission du Danube a adopte les codes hydrologiques de
l'OMM aux fins de leur utilisation dans Ie bassin du Danube.
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Huit des rapporteurs ont entrepris les etudes speciales suivantes
a)

precision des mesures des precipitations locales;

b)

surveillance de la qualite de l'eau;

c)

exploitation des reseaux hydrometriques;

d)

relations entre l'ecoulement fluvial et la qualite de l'eau;

e)

prevision de l'etat des glaces;

f)

aspects hydrologiques de la modification du temps;

g)

cartes hydrologiques et activites cartographiques;

h)

formation professionnelle en hydrologie.

La Commission d'hydrologie a recommande, egalement a sa cinquieme session,
Ie lancement d'un Systeme d'hydrologie operationnelle a fins mUltiples (SHOFM). Ce
systeme f qui resultera des efforts conjugues des Membres de l'OMM y sera au service
des programmes et projets d'amenagement des ressources en eau qui necessitent une base
de donnees d'utilisation immediate et/ou de donnees anciennes pour la conception de
projets hydrologiques et, notamment, une application technique de l'hydrologie et
l'elaboration de plans d'amenagement et de mise en valeur des ressources en eau. II
integrera, dans un systeme modulaire global, des sous-systemes d'observation, de transmission, de traitement et d'etablissement de modeles. Le SHOFM est con~u pour s'appliquer au plus grand nombre possible de bassins versants dans differentes conditions
climatiques et physiographiques, a differents niveaux d'elaboration des donnees hydrologiques dans Ie bassin.
Dans Ie cadre du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM et des
activites de la CHy, le SHOFM devrait integrer les efforts deployes par la commission,
compte tenu des priorites fixees par le Congres, mais etre oriente vers une efficacite operationnelle maximale. Comme il est evident que chaque service national d'hydrologie et/ou de mise en valeur des ressources en eau devra etablir un systeme analogue
au SHOFM, a un certain stade de son developpement p le systeme institue sous les auspices de l'OMM ne peut que presenter des avantages financiers considerables pour la
majorite des Membres del'Organisation, notamment pour les pays en developpement.
Une reunion officieuse de planification (Geneve, octobre 1976) a etabli,
pour le SHOFM, un plan de mise en oeuvre que Ie Comite executif de l'OMM examinera a
sa prochaine session. L'execution de ce plan doit debuter en 1980, lorsque celui-ci
aura ete approuve par le Congres.
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Un Cycle d'etudes international sur l'organisation et Ie fonctionnement
des services hydrologiques a eu lieu a Ottawa (Canada), en juillet 19760 Une Reunion
officieuse de planification sur les applications des satellites en hydrologie slest
tenue a Geneve pour examiner les besoins des services hydrologiques en matiere de donnees de satellites et les possibilites de satisfaire aces besoins.
COOPERATION REGIONALE EN HYDROLOGIE
Les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales de l'OMM
ont ete particulierement actifs en 1976. Le Groupe
de travail d'hydrologie de
lIAR III a tenu sa deuxieme session a Buenos Aires, en avril 1976, et Ie Groupe de
travail d'hydrologie de lIAR IV a tenu une session a Ottawa, en juillet 1976.
Le
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle de l~AR I slest reuni a Addis-Abeba, en
septembre 1976. Au cours de leurs sessions, ces differents groupes de travail ont
examine un large eventail de problemes regionaux lies a l'hydrologie operationnelle
et, notamment, les questions suivantes :
reseaux d'observation hydrologique;
preparation de cartes hydrologiques regionales;
application des codes hyarologiques;
application des procedures normalisees et recommandees de l'OMMi
moyens et installations de transmission et de traitement des donnees
hydrologiques et banques nationales de donnees hydrologiques;
prevision hydrologique et utilisation des installations de la VMM
l'hydrologie, notamment dans les bassins internationauxo

pour

Par Ie truchement des groupes de travail et des rapporteurs regLonaux, des
donnees et des informations sur les activites nationales consacrees a l'hydrologie
operationnelle ont ete recueillies et verifiees, avant d'~tre inserees dans les "Renseignements statistiques sur les activites d'hydrologie operationnelle" dont i l a
deja ete question. Ces statistiques seront mises a jour tous les quatre ans.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Etudes et projets techniques
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec d'autres organisations
internationales, en particulier avec l'Unesco, a la mise en oeuvre du Programme hydrologique international (PHI) de cette organisation. La collaboration portant sur les
projets ci-apres du PHI a commence en 1976 :
Amelioration des methodes de calcul des bilans hydriques des reservoirs,
des continents, des grands bassins internationaux, des mers et des
oceans

Projet OMM/PHO de comparaisons d'instruments hydrometriques Essais de moulinets au Royaume-Uni
(Photo .. UK Water Data Unit)
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en des reunions regionales preparatoires organ~sees conjointement par les commissions
economiques regionales de l'ONU et Ie secretariat de la conference, avec la cooperation d'autres organismes du systeme des Nations Unies, dont l'OMMo L'OMM a notamment
pris une part active a la reunion regionale preparatoire pour l'Afrique.
En ce qui concerne les preparatifs de la conference proprement dite, les
organisations du systeme des Nations Unies ont etabli conjointement des documents de
base pour les differentes questions inscrites a l'ordre du jour de la conference.
L'OMM y a participe pleinement, en particulier pour la preparation des documents concernant les deux premieres questions de l'ordre du jour, a savoir
"Ressources et
besoins
evaluation de la situation mondiale en ce qui concerne les ressources en
eau" et "Les promesses de la technique: possibiliteset limites". La premiere de
ces questions concerne, entre autres, les inventaires des ressources en eau etablis
grace aux differents reseaux de stations meteorologiques et hydrologiques et a l'exploitation des services concerneso La deuxieme question fait intervenir plusieurs
techniques hydrologiques et meteorologiques, par exemple celles qui sont utili sees
pour la prevision des crues, Ie declenchement artificiel des precipitations et la
modification artificielle_du temps.

Outre la documentation susmentionnee, Ie Secretariat de l'OMM a prepare,
avec la cooperation de certains rapporteurs de la CHy et de membres du CCHO, les cinq
documents d'appui ci-apres dans Ie domaine de sa competence (trois de ces documents
ont paru sous forme de publications) :
Renseignements statistiques sur les activites d'hydrologie operationnelle
Recueil d'exemples sur l'organisation des services hydrometeorologiques
et hydrologiques
R81e et activites de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau
Evaluation des avantages economiques des services hydrologiques
Evaluation des ressources en eau
services, reseaux et installations
connexesi situation actuelle-et besoins en l'an 2000.
Un document intitule "Evaluation rapide des ressources en eau aux fins de
l'approvisionnement en eau des etablissements humains" a ete prepare conjointement par
l'OMM, l'OMS et l'Unesco pour donner suite a l'une des recommandations de la Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (HABITAT)o

Cycles d'etudes et colloques
La cooperation avec d'autres organisations internationales a ete particulierement efficace a propos de l'organisation de cycles d'etudes, de colloques et de
reunions techniques ccnjointes. Las reunions ci=cpres ant eu lieu en 1976 :
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PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
INTRODUCTION
En 1976, l'OMM a fourni une assistance technique a ses Membres au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV), du budget ordinaire de l'Organisation, et de fonds d'affectation speciale. En outre, de l'aide a ete fournie au moyen des fonds mis a la disposition de l'Organisation par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement.
L'annexe IV indique les programmes grace auxquels 94 pays ont re~u une assistance
technique en 1976.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent des renseignements succincts
sur chacun des programmes au titre desquels une aide a ete fournie o Les annexes V
et VI decrivent en detail les projets entrepris au titre du PNUD et des fonds d'affectation speciale, tandis que l'annexe VII est consacree aux projets du PAVe
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
L'assistance du PNUD est fournie aux differents pays sur la base de programmes de developpement etablis par les pays eux-memes et dans les limites des fonds
ailoues par Ie Conseil d'administration du PNUD o Le premier cycle quinquenna~ de programmation s'est termine en 1976 et des chiffres indicatifs de planification ont ete
attribues aux divers pays pour Ie deuxieme cycle de programmation (1977-1981), qui
prevoit que 14,9 pour cent du montant total des credits al10ues pourront etre depenses en 1977 0 Le Conseil d'administration a approuve les programmes nationaux de 16
pays pour les durees qui y etaient prevues et dans les limites du chiffre indicatif
de planification fixe pour chacun d'eux pendant Ie deuxieme cycle de programmation.
Comme au cours
presentants permanents des
representants residents du
ressant la meteorologie et
programmes nation aux.

des annees precedentes, l'OMM a conseille et aide les repays interesses aupres de l'Organisation, ainsi que les
PNUD, a preparer les demandes relatives aux pro jets intel'hydrologie operationnelle qui devaient figurer dans les

Programmes multinationaux
Bien que les ressources financieres du PNUD aient ete tres limitees en
1976, un petit nombre de projets multinationaux ont ete approuves pendant cette annee.
L'execution des projets multinationaux suivants a ete confiee a l'OMM :
Etude d'un service d'assistance meteorologique
blique populaire de Chine;

a l'agriculture

en Repu-
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Mis a part les nombreux petits projets comportant des missions d'experts,
l'octroi de bourses d'etudes ou la fourniture de petites quantites d'equipement, executes dans un certain nombre de pays, 27 projets de grande envergure (valeur totale
de la contribution du PNUD: 200.000 dollars des Etats-Unis ou p1us)etaient en cours
de realisation en 1976. Sept de ces projets ont ete menes a bien dans Ie courant de
l'annee, douze doivent etre acheves en 1977 et huit doivent encore se poursuivre audela de 1977
Deux nouveaux projets ont ete approuves au cours de l'annee, a savoir
le renforcement du Service meteorologique national du Bangladesh et le centre meteo-"
rologique regional du Venezuela.
0

Quatorze projets de grande envergure, finances au titre du programme multinational du PNUD, etaient en cours d'execution en 1976, dont sept projets visaient
a ameliorer l'infrastructvre agrometeorologique et hydrologique des sept
pays du
Sahel. Un projet a ete acheve en 1976, huit devraient l'etre en 1977, tandis que cinq
autres doivent continuer au-dela de 1977. Aucun nouveau projet
multinational
de
grande envergure n'a ete approuve en 1976.
L'aide fournie a l'Institut de formation professionnelle et de recherche
en meteorologie d'Afrique orientale, a Nairobi, qui devait normalement cesser en 1976,
s'est poursuivie jusqu'a la fin de l'annee, mais, pendant les quatre derniers mois,
le PNUD n'a ete en mesure de fournir qu'un seul expert au projet. Reconnaissant combien il est important de poursuivre Ie programme de formation profession nelle,
Ie
Comite executif de l'OMM, a sa vingt-huitieme session (1976), a autorise l'utilisation
de credits inscrits au budget ordinaire au titre de la formation professionnelle, pour
prolonger Ie contrat de quatre autres experts jusqu'a la fin de l'annee. Les activites prevues dans Ie cadre du projet se poursuivronten 1977, puisque le PNUD a approuve un appui supplementaire, afin que les responsabilites en matiere de formation puissent etre transferees dans de bonnes conditions aux instructeurs de contrepartie.
Les divers projets nationaux et multinationaux qui etaient en cours
1976 sont decrits en detail dans les annexes V et VI.

en

PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Generalites
Le Programme d'assistance volontaire a ete etabli et est alimente par des
contributions volontaires des Membres; il est destine a fournir aux pays qui en font
officiellement la demande une aide pour mettre en oeuvre Ie plan de la Veille meteorologique mondiale, pour accorder des bourses d'etudes de longue duree, pour favoriser
les applications de la VMM au domaine de l'hydrologie, pour octroyer des bourses d'etudes de courte duree pour Ie personnel qui s'occupe d'activites relatives a la VMM, et
pour leur permettre d'organiser des cycles d'etudes de courte duree destines a former
Ie personnel qui s'occupe d'activites similaires. Le PAY comporte deux elements, a
savoir Ie Fonds d'assistance volontaire (PAV(F)) et Ie Programme d'equipement et de
services (PAV(ES)).
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A la fin de 1976, 254 projets avaient ete acheves et 210 autres etaient
en cours, beneficiant d'un appui complet ou partiel, grace aux contributions de Membres donateurs dans Ie cadre du PAyeES) principalement, mais egalement
du PAV(F),
Ie cas echeant. Grace a des fonds fournis par le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) et a I'aide accordee au titre du PAyeES), 18 projets etaient
en cours d'execution, en vue de l'etablissement de 22 stations de mesure de la pollution de llair. Jusqu'a present, 98 Membres en tout ont beneficie diune assistance
par le truchement du Programme d~assistance volontaire. En coordonnant les contributions provenant de diverses sources, il a ete possible de mettre integralement en
oeuvre de nombreux projets qui, autrement, n'auraient pu l'~tre qu'en partie. Quarante-neuf demandes formulees au titre du PAY ont ete satisfaites au moyen d'autres
sources de financement, 31 projets ont ete mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux, 17 au moyen de ressources nation ales et un dans le cadre du PNUD.
Au cours de la periode 1968-1976, 224 etudiants ont commence une formation professionnelle de niveau universitaire grace a des bourses d'etudes de longue
duree (27 d'entre eux ont commence en 1976). Soixante-quatorze boursiers (17 en
1976) ont termine leur stage avec succes, tandis que 28 (3 en 1976) se sont retires
avant la fin du cours i ou bien sont alles jusqu'au bout de leurs etudes sans toutefois obtenir un dip18me. Pendant la meme periode, un total de 24 bourses de courte
duree ont ete octroyees au titre du PAY, dont six l'ont ete en 1976, dans le cadre
du nouveau systeme de bourses d'etudes de courte dureeo
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur le budget ordinaire de l'OMM

Six etudiants ont commence des etudes en beneficiant de bourses financees
sur le budget ordinaire de l'OMM; trois de ces bourses etaient destinees a des etudes superieures. En outre, six bourses qui avaient ete octroyees au cours des annees
precedentes a l'aide de fonds du PNUD ont ete prolongees au titre du budget ordinaire,
lorsque Ie PNUD nia plus ete en mesure de poursuivre Ie financement de ces programmes
d'etudeso Durant la periode 1968-1976, 74 etudiants en tout ont entrepris des etudes
a l'aide de bourses de longue duree octroyees au titre du budget ordinaireo
Parmi les etudiants qui avaient beneficie d'une bourse dans Ie cadre de
ce programme au cours des annees precedentes, cinq ont termine leurs etudes avec succes en 1976, deux ayant obtenu Ie dip18me de-BoSco, un le dip18me de M.Sc. et deux des
dip18mes de hautes etudes universitaires o Trois autres boursiers ont interrompu prematurement leurs etudes dans Ie courant de l'annee.
Cinq bourses d'etudes de courte dureeont ete octroyees, en 1976, au titre
du budget ordinaire; trois de ces bourses etaient destinees a parfaire une formation
professionnelle de la classe II, une etait destinee a l'etude des programmes et moyens
de formation professionnelle et une autre a un stage sur la mesure de la pollution de
fond.
Des renseignements sur les bourses accordees au titre du PAY et du PNUD
sont donnes dans les sections correspondantes.
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Volontaires des Nations Unies

Au cours de sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif de l'OMM a
approuve Ie recours, a titre experimental, a des volontaires des Nations Unies pour
renforcer Ie personnel de certains projets dont l'execution a ete confiee a l'OMM.
Depuis lors, Ie Coordonnateur du Programme des volontaires des Nations Unies a re~u
une demande du gouvernement du Nepal pour l'envoi dlun assistant climatologiste; il
s'efforce actuellement de trouver un volontaire pour cette mission.
ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
La presente section resume l'assistance fournie, en 1976, au titre de-s
differents programmes de cooperation technique, par domaines d'activite groupes et
en fonction des autres programmes de l'Organisation. L'aide fournie s'est concretisee dans une vaste gamme de projetso C'est pourquoi la presente analyse ne degage
que les traits les plus caracteristiques des principaux domaines d'activite de chaque
programmeo On trouvera dans les annexes V a VII d'autres precisions sur chacun des
projets en question.
Donnees statistiques
Les deux tableaux ci-apres
indiquent, pour 1976, la repartition
missions d'experts et des bourses d'etudes, groupees par domaines d'activiteo

des

II ressort du tableau I que 150 missions d'experts ou de consultants ont
ete effectuees au cours de l'annee, representant 953 hommes/mois de service o Le tableau II montre qu'en 1976 380 boursiers ont re~u une formation professionnelle en
meteorologie ou en hydrologie, correspondant a 3089 hommes/mois d'etudes. Le principal domaine d'etude a ete la meteorologie generale qui represente environ 57 pour
cent du nombre total de mois d'etudes. Le nombre des etudiants qui ont commence des
etudes a 1'aide de bourses octroyees en 1976 s'eleve a 76 au titre du PNUD, 33 au
titre du PAV g 11 au titre du budget ordinaire et cinq au titre du PNUE.
Soutien apporte au Programme de la Vei11e meteorologique mondiale
contribuer

Les paragraphes qui suivent decrivent l'assistance fournie, en 1976, pour
mise en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique mondiale o

a la

Un projet, dont l'execution a dure plus de 10 ans,. s'est acheve
au
Botswana; il a permis de mettre sur pied un service meteorologique repondant aux
normes modernes o Apres que Ie projet visant a renforcer Ie Service meteor010gique de
Guinee eut ete mene a bien en 1975, on a mis en route un autre projet, faisant suite
au precedent, qui met l'accent sur Ie developpement des moyens de telecommunication
et du reseau de stations d'observationo Les activites se sont poursuivies en ce qui
concerne Ie developpement et 1'extension des services meteorologiques du Lesotho o
Compte tenu de la demande de renseignements et d'avis meteorologiques des services
publics et du secteur prive, une attention particuliere a ete accordee a la meteo~o
logie aeronautique et a la climatologieo En Algeri., la "Direction de la Meteorologie
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Tableau II
Formation dispensee en 1976

a

l'aide de bourses

(nombre de bourses/mois d'etudes)

~::
Domaine
d'etudes

Programme des
Nations Unies
Programme
pour Ie
d'assistance
developpement
volontaire
(PNUD)
(PAV)

Budget
ordinaire
de l'OMM

(BO)

Programme des
Nations Unie!
pour l'environnement
(PNUE)

Total

Meteorologie generale

64/519

110/1133

13/99

187/1751

Hydrometeorologie/hydrologie

33/316

10/90

3/24

46/430

Cours superieur de
meteorologie

15/119

13/94

8/55

36/268

Meteorologie agricole

38/227

3/26

41/253

Instruments et observations
(y compris l'equipement
electronique et Ie radar)

19/124

6/19

25/143

Prevision meteorologique

9/57

2/3

11/60

Programmation sur ordinateur

5/32

1/4

6/36

Pollution de l'air

1/7

Prevision numerique du temps

3/20

3/20

Meteorologie synoptique

2/15

2/15

Climatologie

3/12

3/12

Meteorologie tropicale

2/10

2/10

Traitement des donnees

2/8

2/8

Telecommunications
meteorologiques

1/3

Domaines speciaux

7/43

Total

204/1512

1/3

5/15

1/12

7/25

2/15
7/43

146/1381

25/181

5/15

380/3089
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Des experts ont egalement prete leur concours a l'etablissement y a l'amelioration ou
a la modernisation des reseaux de stations du Burundi, de l'Equateur, de la Guinee,
de la Guinee-Bissau, du Lesotho, de la Republique Dominicaine, de la Republique-Unie
du Cameroun, de Sri Lanka, de l'Uruguay et du Yemen.
Un accord FAS a ete signe en Ju~n, en vue de l'execution d'un projet destine a renforcer Ie reseau d'observation meteorologique en surface et en altitude en
Algerie; les premieres dispositions ont deja ete prises pour la mise en oeuvre de ce
projet.
Au titre du PAV, un equipement d'observation en altitude a ete fourni pour
des stations d'Afghanistan, d'Ethiopie, de Madagascar, du Mexique, du Niger, de Singapour et de Somalie. De l'equipement a ete fourni a la Guinee, au Perou et a Sri Lanka
pour ameliorer leurs stations d'observation en surfaceo De nouvelles stations APT ont
ete installees au Congo, au Pakistan et en Republique-Uniedu Camerouno

Les moyens de traitement de l'information ont ete etablis ou ameliores
dans un certain nombre de pays, avec Ie concours d'experts de l'OMM et par 1a fourniture d'equipement. Dans Ie cadre du programme du PNUD, un expert a conseille les responsables sur lWetablissement et l'exploitation d'un systeme d'informatique pour Ie
traitement des donnees a des fins hydrologiques, au Malawi. En Tunisie, un expert a
aide a la preparation et a l'essai de programmes d'ordinateur pour Ie traitement des
donnees agrometeorologiques, climatologiques et synoptiques. Dans Ie cadre du projet
multinational du lac Victoria, un expert a aide a constituer une banque de donnees
meteorologiques et hydrologiques. Un consultant a effectue une enquete pour determiner l'equipement dont les pays du Sahel auraient besoin pour Ie traitement de leurs
donnees agrometeotologiques, en vue de mettre a profit la proposition d'un pays donateur d'offrir l'equipement requis. En Afghanistan, des programmes d'ordinateur ont ete
prepares, et des programmateurs et operateurs de consoles d'ordinateur ont ete formes.
En Indonesie, un expert a aide a etablir les caracteristiques et a selectionner Ie
type de materiel de traitement des donnees climatologiques que 1e gouvernement a l'intention d'acquerir. Des caracteristiques ont ete etablies en vue de l'achat d'un ordinateur pour la Mongolie. Au Nepal, un exp~rt a fourni des con seils sur l'equipement
simple de traitement des donnees dont Ie pays aurait besoin. En Sri Lanka, les premieres activites de traitement des donnees ont commence dans Ie domaine de l'assistance
meteorologique a l'agriculture. Le traitement automatique des donnees meteorologiques
a commence en Colombie et un systeme efficace de rassemblement et de traitement des
donnees a ete mis en place en Republique Dominicaine. Du materiel d'informatique a
ete livre au Service meteorologique du Paraguay pour Ie traitement des donnees climatologiques qui seront publiees chaque annee a I'intention des agronomes et des hydrologues. Au cours de l'annee, on s'est surtout efforce d'assurer Ie bon fonctionnement
des centres nationaux de traitement des donnees des six pays participant au projet
multinational de l'isthme de l'Amerique centrale. Un nombre considerable de donnees
meteorologiques et hydrologiques ont ete rassemblees et traitees, et des programmes
ont ete elabores pour permettre d'utiliser plus rationnellement les ressources en eau
de la region.
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de geophysique de l'Universite de Teheran; Universite des Antilles, a Barbade. De
plus amples precisions a ce sujet figurent dans les annexes V et VI. Un projet sur
Ie principe de la participation aux frais a ete elabore avec Ie gouvernement de l'Irak,
en vue de creer, a Bagdad, un centre pour la formation du personnel meteorologique de
pays du Sud-Est asiatique; il s'agira d'une formation pour tous les niveaux et dans
divers domaines de la meteorologie.
La formation des meteorologistes de la classe II s'est poursuivie a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, a l'Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orientale, a Nairobi,
a l'Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle de Lagos et,
depuis octobre, au Centre de formation professionnelle et des applications de l'a~ro
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, a Niamey, qui est l'un des elements
du programme d'assistance au profit du Sahel. La formation de personnel meteorologique des classes III et IV a ete assuree a l'institut d'Oran, au centre de Niamey,
et par deux experts de l'OMM au Botswana, au Burundi,
en Equateur, au Gabon, au
Lesotho, au Mali, au Nepal, en Uruguay et au Yemeno Les experts ont egalement donne
un certain nombre de cour~ speciauxo D'autres precisions figurent a ce sujet dans les
annexes V et VI.
Une formation professionnelle a egalement ete dispensee a des ressortissants de 81 pays, grace a des bourses d'etudes de l'OMM (voir Ie tableau II). Sur
Ie nombre total de ces etudiants p 201 beneficiaient de bourses d'etudes de longue
duree (51 au titre du PNUD, 130 au titre du PAV et 20 au titre du budget ordinaire
de l'Organisation).
Soixante-quatre meteorologistes et hydrologues, venant de 20 pays d'Amerique latine, ont participe a un Cycle d'etudes sur les precipitations intenses et
les crues dans les zones tropicales d'Amerique latine, qui a ete organise
a El
Salvador.
Soutien apporte au Programme de recherche et de developpement
Dans Ie cadre de plusieurs projets du PNUD, des experts de l'OMM ont donne
des conseils et des avis en matiere de recherche. L'Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche d'Oran a entrepris des recherches dans les domaines
de
l'agrometeorologie, de la climatologie, des instruments, de la prevision et de l'hydrometeorologie. Alglnstitut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle du Caire, un expert a prete son concours pour un certain nombre de programmes de recherches en matiere de prevision numerique du temps et en meteorologie tropicale. L'Institut de recherche et de formation professionnelle de Lagos a commence
des recherches preliminaires sur les zones de culture et la biometeorologie au Nigeria,
pour essayer de subdiviser Ie pays en fonction des zones propices a certaines cultureso
Cet institut a egalement entrepris des etudes sur l'ozone en rapport avec certains problemes sanitaires qui se posent dans Ie pays. Au Lesotho, on a entrepris une etude
sur la frequence et la distribution des orages de grele, tandis qu'en Haute-Volta des
etudes ont ete effectuees sur les conditions de croissance des principales cultures,
sur l'evapotranspiration potentielle et sur Ie rayonnement solaire. En Sri Lanka, un
expert a fourni des conseils sur les sujets et les methodes de recherche en agrometeorologie; il a egalement analyse les donnees de vent pour l'exploitation de moulins a
vent. Des etudes sur l'evapotranspiration ont ete entreprises en Colombieo
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Soutien apporte au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Un des programmes scientifiques et techniques de l'OMM est celui d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Pour appuyer ce programme, plusieurs
projets d'assistance technique visant a developper les activites hydrologiques et la
formation du personnel ont ete executes en 19760 L'objectif principal de la deuxieme
phase de l'etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu
Sese Seko est de mettre au point un modele mathematique representant Ie systeme hydrographique du Haut-Nil et d'aider les gouvernements participant au projet a elaborer
leurs plans relatifs a la gestion des ressources en eau. La construction du modele a
ete confiee a un sous-traitant qui a presque termine ses travaux. Un specialiste des
modeles hydrologiques met en place a Nairobi·une unite de modelisation. Le projet
visant a effectuer une etude de rentabilite d'un systeme integre de previsions hydrologiques dans les bassins moyen et inferieur du Niger est termine, tandis qu'un projet
relatif a l'evaluation des ressources en eau du bassin du lac Malawi se poursuito En
Guinee, un projet destine a renforcer Ie service hydrologique national prevoit l'elaboration, par un sous-traitant, d'un plan de gestion des ressources en eau de la region
centrale du pays. La deuxieme phase du projet multinational de l'isthme de l'Amerique
centrale s'est achevee a la fin de l'annee. II a ete procede a une evaluation du potentiel hydro-electrique de l'ensemble de la region et les activites relatives a la
preparation d'un atlas climatologique sont egalement terminees. Pour contribuer au
succes de ce pro jet, une assistance a egalement ete fournie a chacun des six pays participants, afin de renforcer davantage leurs services meteorologiques, de maniere a
leur permettre de fournir un appui accru aux activites hydrologiques menees aux niveaux national et regional. Les experts charges de missions dans ces pays ont fourni
conseils et assistance pour l'etablissement de stations d'observation complementaires,
l'analyse et Ie traitement des donnees hydrologiques et meteorologiques, l'etablissement de systemes de prevision hydrologique et la preparation d'etudes hydrologiques.
En Malaisie, un consultant a controle Ie fonctionnement du systeme de prevision des
crues qui avait ete installe precedemment, et a signale les ameliorations apportees a
ce systeme par l'installation de dispositifs de telemesure supplementaires. Au Pakistan
se poursuit un projet visant a ameliorer Ie systeme de previsions et d'avertissement
de crues dans Ie bassin de l'Indus; des travaux preliminaires ont ete effectues pour
la planification du reseau hydrologique et pour l'elaboration de modeles de precipitations/ecoulement et de propagation des crues. L'expert affecte au projet intitule
"Appui technique au Programme regional des typhons (region de la CESAP)" a continue
de conseiller les pays membres du Comite des·typhons sur tous les aspects de l'activite du comite qui ont trait a la reduction des degats causes par les typhons et les
inondations. II a egalement participe a l'inspection des systemes de prevision de
crues dans un certain nombre de pays membres du Gomiteo
Au cours de l'annee, 17 experts ont effectue des missions en hydrometeorologie et en hydrologie; 46 boursiers ont re~u une formation professionnelle dans
ces domaines.
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RECUEIL DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITES DE FORMATION METEOROLOGIQUE
La premi~re edition de cette publication date de 1959. La presente edition - 10 quatri~me - contient des renseignements sur les possibilites de formation
meteorologique dans plus de quatre-vingtspays. Le Secretariat s'est efforce d'inclure
dans l'edition revisee qui etait en cours de preparation dans Ie courant de l'annee
des precisions sur lienseignement dans les domaines d'application plus specialises
de la meteorologie. La nouvelle edition devrait paraltre au cours de 10 premi~re moitie de 1977.

RECUEILS DE NOTES DE COURS
Le Septieme Congres ayant decide que 10 preparation de recueils de notes
de cours a des fins didactiques devait etre intensifiee et developpee, cette activite
a retenu tout particulierement l'attention en 1976. Trois nouveaux ouvrages ont ete
publies durant l'annee et cinq autres etaient en cours de preparation en vue de leur
parution en 1977. On s'est efforce de publier ces recueils en anglais, en fran~ais
et en espagnol.

CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme cela etait annonce dans Ie rapport de 1975, un centre regional de
formation meteorologique sera etabli a Bagdad (Irak) a l'intention des Membres de
l'AR IIi les plans y relatifs sont en bonne voie. Le centre devrait commencer a
fonctionner en 1977. La mise au point des plans analogues concernant Ie centre regional pour l'Amerique latine dont l'installation, est prevue a l'Universite du
Venezuela, a Caracas, sera sans doute terminee dans Ie courant de 1977. On trouvera
de plus amples renseignements sur ces centres, ainsi que sur d'autres, dans 10 partie
6 du present rapport.

CYCLES D'ETUDES ET COLLOQUES
Deux cycles d'etudes importants ont eu lieu en 19760 Le premierp destine
aux instructeurs nationaux en met'orologi~aete organise en novembre, a Quezon City
(Philippines) a l'intention des pays Membres des Associations regionales II (Asie) et
V (Pacifique Sud-Ouest). Le second, consacre aux methodes de prevision meteorologique applicables en Afrique, notamment pour 10 prevision des cyclones tropicaux, s'est
tenu a Dakar (Senegal), a l'intention des Membres de l'Association region ale I (Afrique). Les deux cycles d'etudes ont ete finances sur Ie budget ordinaire de l'Organisation. Des preparatifs ont egalement eu lieu en vue d'une troisieme reunion, sur
l'enseignement et 10 formation professionnelle concernant les aspects meteorologiques
de 10 pollution de l'air et autres problemes relatifs a l'environnement~qui se tiendra
en janvier/fevrier 1977. Cette reunion aura principalement pour but d'elaborer, a
l'intention du personnel meteorologique, des programmes d'etudes dans Ie domaine de
10 pollution de l'atmosphereo
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
INTRODUCTION
Les activites techniques et scientifiques deployees par l'Organisation
sont relatees dans Ie present rapport en fonction des cinq principaux programmes de
l'OMM. La formation professionnelle fait de-nouveau l'objet d'une section distincte
(partie 7). II subsiste cependant un certain nombre d'activites techniques et de services d'appui qu'il est difficile de classer dans l'un ou l'autre des programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Ces autres activites techniques, dont
certaines sont Ie fait des associations regionales et des commissions techniques, sont
donc decrites dans la partie 8, qui contient aussi des indications sur Ie programme
des publications, l'information et Ie programme des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Chacune des six associations regionales de l'OMM groupe ceux des Membres
de l'Organisation dont 10 totalite ou une partie des reseaux est situee-dans la Region
correspondante. Les differentes Regions sont les suivantes: Afrique (AR I), Asie
(AR II), Amerique du Sud (AR III), Amerique du Nord et Amerique centrale(AR IV),
Pacifique Sud-Ouest (AR V)jet Europe (AR VI). Le Septieme Congres n'a apporte aucune
modification aux limites geographiques de ces Regions. Les principales fonctions des
associations regionales consistent a favoriser, dans leurs Regions respectives, la
mise en application des resolutions du Congres et du Comite executif. Les deux Bureaux regionaux de l'OMM, pour l'Afrique et pour l'Amerique latine, qui se trouvent
l'un et l'autre au Secretariat, ont continue d'apporter leur appui aux activites des
associations regionales interessees. Le Septieme Congres a fait remarquer que ces
deux Bureaux regionaux resteront essentiellement charges de fournir une assistance
aux pays en voie de developpement. Le Secretariat a egalement continue d'apporter
une aide considerable aux activites des aut~es associations regionales.
La majeure partie des activites deployees par les associations regionales,
en 1976, sont decrites dans les precedentes parties du rapport. On ne trouvera donc
ci-apres qu'un bref compte rendu de la session extraordinaire que l'Association regionale VI (Europe) a tenue durant l'annee.
Association regionale VI (Europe)
L'Association regionale pour l'Europe a tenu une session extraordinaire
(Hongrie), du 11 au 16 octobre 1976. On a denombre 106 participants, parmi lesquels les representants de 29 Membres de l'association, de six Membres qui n'appartenaient pas a l'AR VI et de six organisations internationales~

a Budapest

A Sana, un expert de l'OMM au Yemen explique Ie fonctionnement d'instruments meteoroIogiques
it I'occasion de Ia Journee meteoroIogique mondiaIe
(Photo: OMM)
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recherche concernant l'ozone, afin d'assurer la qualite des observations recueillies
par Ie reseau de stations. L'association a cree un groupe de travail charge de donner
des avis sur diverses questions concernant Ie reseau regional de stations de mesure
de l'ozone, dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet mondial OMM de surveillance
et de recherche concernant l'ozone, ainsi que de collaborer avec Ie Groupe de travail
de l'ozone atmospherique de la CSA.
A la demande de son president, l'association a examine les aspects regionaux des eventuelles fluctuations climatiques. Dans ce contexte, elle a note avec
satisfaction que la CSA s'etait deja mise a l'oeuvre pour evaluer les effets que peuvent avoir les activites humaines sur Ie climat a l'echelle du globe. Tout en accueillant favorablement les mesures prises par Ie Comite executif au sujet des changements
climatiques, l'association a instamment prieoses Membres de collaborer pleinement aux
recherches entreprises dans Ie cadre des efforts concertes deployes sur Ie plan international en vue d'etudier les changements climatiques.
L'association a examine une proposition de l'U.R.S.S. visant a effectuer
des recherches sur la partie atmospherique du cycle °hydrologique au-dessus du continent europeen, qui completeraient les travaux consacres aux fluctuations climatiques.
Etant donne que cette proposition presente des aspects d'importance mondiale et qu'il
est necessaire d'agir avec precaution dans ce domaine, l'association a designe deux
rapporteurs, un hydrologue et un meteorologiste p pour examiner et definir les aspects
regionaux du programme envisageo
L'association a encourage ses Membres a contribuer a l'execution du Projet
d'augmentation des precipitations (voir partie 3), notamment en fournissant des aeronefs equipes pour effectuer des mesures de physique des nuages et en detach ant
des
experts aupres du Groupe de planification scientifique du projet.

La question de la pollution de l'atmosphere a retenu tout particulierement
l'attention de l'associationo Bien que Ie degre de mise en oeuvre du reseau fOt satisfaisant, l'association a demande instamment a ses Membres de mettre en place les
stations supplementaires necessaires pour satisfaire aux criteres fixes pour la densite du reseau. Elle a, en outre, decide de collaborer, avec la Commission economique pour l'Europe (CEE), a l'etude du transport de polluants de l'air sur de longues
distances en Europe. L'association a pris note avec un grand inter~t de deux projets
OMM/COr/PNUE relatifs a la pollution des mers dans l'Atlantique et dans la Mediterranee et, consciente de l'importance que presentent ces projets dans deux zones oceaniques comprises en partie dans la Region VI, elleaprie ses Membres d'apporter tout
leur appui auxdits projets. S'agissant de la pollution des eaux interieures, l'association est convenue qu'elle avait un rele primordial a jouer a cet egard, etant donne que les problemes lies a la qualite de l'eau se posent de fa~on particulierement
aigue dans la Region.
L'association a pris note avec satisfaction du rapport provisoire de son
Groupe de travail d'hydrologie qu'elle a prie de collaborer avec les groupes appropries de la Commission d'hydrologie, ainsi qu'avec les groupes de travail correspondants de l'Unesco (PHI).
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Pour faire face q la demande toujours croissante, il a fallu reediter un
grand nombre de Notes techniques et d'autres publications techniques qui etaient epuisees. Quelques autres ouvrages de reference ont ete mis q jour ou completes au moyen
de supplements. La liste de toutes les publications parues dans Ie courant de l'annee,
y compris celles qui ont ete reimprimees et les supplements, figure dans l'annexe IX
au present rapport.
Documents fondamentaux - Manuels
Une nouvelle edition du Volume II du Reglement technique a ete publiee en
anglais, en fran~ais, en russe et en espagnol. Elle contient Ie texte des "Normes et
pratiques recommand~" C.3 1 et ses supplements, qui remplacent les anciennes Parties
1 et 2, ainsi que les supplements A, C, 0, Ep F, G, H au chapitre 12 (edition 1970).
Les Parties 3 et 4 et Ie supplement B seront remplaces ulterieurement par les textes
C.3.3 et C 3.2 et un appendice, respectivementj ces nouveaux textes seront distribues en temps voulu.
0

0

Une edition rev~see des Accords et arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales etait en cours de preparation. Cette edition, qui contiendra tous les accords et arrangements nouvellement conclus, paraltra au debut de
19770
C'est Ie Sixieme Congres (1971) qui a decide que tous les textes reglementaires concernant les aspects mondiaux et regionaux des activites deployees par
l'OMM devaient figurer dans des manuels o Le Congres a egalement decide que les manuels consacres aux aspects mondiaux de ces activites auraient la meme valeur juridique que Ie Reglement technique de l'Organisation, dont ils constitueraient les annexes. Ainsi, les parties du Manuel des codes et du Manuel du systeme mondial de telecommunications qui traitent des aspects mondiaux sont des annexes au Reglement technique de l'OMMi certaines parties du Manuel de l'observation des nuages et des autres
meteores (Volume I de l'Atlas international des nuages) ont Ie meme statuto
La version russe du Volume I du Manuel des codes a ete publiee en 1976;
la traduction espagnole de ce volume a ete achevee et elle paraltra en 1977. Le Manuel de l'observation des nuages et des autres meteores (Volume I de l'Atlas international des nuages) etait disponible en anglais au debut de 1976, peu apres la version
fran~aise.

Guides internationaux
L'OMM a fait paraltre un certain nombre de guides consacres q diverses
branches de la meteorologieo Ces ouvrages sont tres utiles pour encourager la normalisation internationale des methodes et des procedures, mais n'entralnent aucune obligation pour les Membres. La plupart d'entre eux sont en fait destines q aider les
services mete orologiques et hydrologiques a etablir leurs propres instructions nationales o
Le Volume I du Guide du systeme mondial de traitement des donnees, intitule "Organisation, methodes et procedures du systeme mondial de traitement des donnees", a paru sous forme de publicdtion q feuillets mobiles, dans Ie meme format que
Ie Volume II, paru en 1971.
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Le deuxieme chapitre fournit des renseignements de base sur les ordinateurs utilises dans les differents centres du SMTD pour la preparation des produits.
II donne aussi des precisions sur la marque et Ie modele de l'ordinateur, la capacite
de la memoire centrale, Ie ou les systemes d'exploitation, les dispositifs peripheriques d'entree et de sortie, les pointeurs et traceurs de courbes.
Le troisieme chapitre decrit les procedures de contrale de qualite en
temps reel utilisees pour verifier les donnees d'observationo II comprend deux sections qui traitent respectivement du contrale de qualite des donnees nationales effectue avant leur transmission sur Ie systeme mondial de telecommunications et du contrale de qualite des donnees re9ues effectue avant leur utilisation dans un systeme de
traitement des donnees o
.
L'ancien "Volume B - Codes"
"Manuel des codes" (voir ci-dessus).

a ete publie separement sous Ie titre

de

Volume C - Tronsmissions
Des supplements mensuels (environ 2000 pages au total) au Volume C ont
ete diffuses regulierement pendant toute l'annee 1976. La nouvelle presentation recommandee par la CSB a ete introduite progressivement. En particulier, un nouveau mode
de presentation a ete adopte pour les horaires de transmission, et il a ete procede a
un reamenagement de l'ensemble du texte, de maniere a mieux refleter l'organisation
du SMT. Le supplement du mois d'aoOt contenait une edition revisee du Chapitre I Catalogue des bulletins meteorologiques - dans laquelle figuraient tous les changements apportes a l'attribution des numeros CLLLL. Apres insertion des supplements
d'avril et de septembre, Ie Chapitre II - Horaires des transmissions - s'est trouve
subdivise en huit parties correspondant au circuit principal, aux six Regions de l'OMM
et a l'Antarctique. Chacune des six parties regionales a ete subdivisee a son tour
en trois· sectionsconsacrees respectivement i) aux circuits point a point, ii) aux
diffusions des informations alphanumeriques par radio, et iii) aux diffusions par
radio fac-simile. La section i) - Circuits point a point - contient les horaires de
transmission sur les circuits regionaux principaux, les circuits regionaux, les circuits regionaux supplementaires, les circuits interregionaux et les circuits interregionaux supplementaires. Le supplement de septembre contenait egalement une nouvelle introduction au Chapitre I~ en anglais, en fran9ais, en russe et en espagnol.
Les renseignements figurant dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques ont egalement ete enregistres sur bande magnetique.

Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
--------------------------------------------------~--

Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement tous les deux
mois en 1976 (fevrier, avril, juin, aoOt, octobre et decembre), ce qui represente environ 1700 pages en tout. Le supplement d'octobre contenait de nouvelles pages destinees a remplacer celles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient ete apportees anterieurement. Presque toutes les cartes ont ete remplacees.
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Publication N° 409 - Catalogue of Computer Programmes in Meteorology
(Catalogue de programmes d'ordinateur pour la meteorologie)
La teneur du catalogue n'a subi guere de modifications durant l'annee et
seul un petit supplement a ete publie en octobre. Ainsi qu'il etait indique dans Ie
precedent rapport annuel, cette nouvelle publication a paru pour la premiere fois en
1975, conformement a une decision du Comite executif. Le catalogue donne, sous une
forme normalisee, une description des programmes d'ordinateur utilises regulierement
par les services meteorologiques dans des domaines tels que l'analyse objective, la
prevision numerique, Ie trace des isolignes et Ie pointage des donnees par des moyens
automatiques, Ie contrale de la qualite des donnees, l'acheminement selectif des messages, etc. Le catalogue indique les caracteristiques principales de chaque programme (modeles ou formules utilises, calculs effectues, langage d'ordinateur et taille
du programme, supports et formes de presentation de l'information fournie a l'ordinateur (entree) et de l'information produite par l'ordinateur (sortie), etc.), la documentation disponible, ainsi que l'adresse a laquelle doivent etre presentees les de~
mandes d'information. La publication contient egalement des renseignements sur Ie
materiel (ordinateur central et dispositifs peripheriques d'entree/de sortie).
II convient peut-etre de signaler que Ie catalogue a retenu tout particulierement l'attention dans Ie contexte du programme de l'ONU pour l'application des
techniques d'informatique au developpement.

Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes: anglaise, espagnole, fran~aise et russe. Le Bulletin a pour but principal de
rendre compte des activites des divers organes constituants et du Secretariat de l'OMM.
Tout comme en 1975, les comptes rendus de ces activites ont ete groupes en fonction
des principaux programmes de l'OMM. En outre, Ie Bulletin a publie une relation detaillee des travaux de la vingt-huitieme session du Comite executif, des sessions
d'associations regionales et de commissions techniques et de plusieurs colloques et
conferences techniques.
Deux declarations publiees par l'OMM ont paru dans Ie Bulletin, la premiere sur les modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme
et leurs eventuelles consequences geophysiques, la seconde sur les changements climatiques. A la premiere declaration a succede, dans Ie numero suivant, un article du
professeur F.S. Rowland intitule "Les consequences que pourraient avoir les activites
humaines sur l'ozone dans la stratosphere". Le professeur K.Ya. Kondratyev a resume,
dans un long article, les resultats obtenus au cours de la recente Experience complete
sur l'energetique de l'atmosphere.
Deux pays Membres ont rendu compte de leurs activites meteorologiques,
dans des articles intitules respectivement
"Cinquante annees de meteorologie
au
Guatemala" et "Un siecle de cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie en Italie". L'article, devenu traditionnel, sur les conditions meteorologiques
exceptionnelles observees durant l'annee precedenteJ a ete publie en deux parties.
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La bibliotheque a repondu a plus de 2000 demandes de renseignements et
prete quelque 950 publications a des lecteurs, dans Ie courant de l'annee. Un nombre
important de specialistes, de chercheurs, d'experts de la cooperation technique et
d'etudiants ont utilise la bibliotheque aux fins d'etudes.
Les travaux d'agrandissement de la bibliotheque ont commence vers la fin
de l'annee et les locaux ont dO etre fermes temporairement pendant l'installation des
nouveaux rayonnages. Des dispositions ont cependant ete prises pour fournir des publications et des references au personnel scientifique du Secretariat, ainsi qu'aux
visiteurs et aux consultants.
INFORMATION
Generalites
En 1976, les activites du service de l'information ont ete principalement
consacrees aux manifestations de la Journee meteorologique mondiale organisee chaque
annee, ainsi qu'aux programmes nouvellement etablis ou elargis qu'avait adoptes Ie
Septieme Congres meteorologique mondial.
Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee, Ie 23 mars,
pour commemorer l'anniversaire de la date d'entree en vigueur de la Convention de
l'OMM et pour appeler l'attention du public sur les services rendus par la meteorologie dans Ie monde entier. Le theme choisi pour la journee de 1976 - "La meteorologie
et la production alimentaire" - l'a ete en raison de la grave penurie de denrees alimentaires dans de nombreuses regions du globe, qui a attire de nouveau l'attention sur
l'importance des activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaireo Ce choix reflete egalement la decision du Septieme Congres de donner une suite
concrete aux demandes d'assistance en la matiere adressees a l'OMM, notamment par la
Conference mondiale de l'alimentation.
Les Membres ont re~u, a cette occasion, une documentation comprenant des
brochures ayant pour titre, respectivement, "Les recoltes du ciel" et "Le temps et
la production alimentaire", ainsi qu'une nouvelle publication intitulee "OMM - Oeuvre
accomplie et defis a relever", dont un chapitre important est consacre au defi lance
par la production alimentaire. Ce chapitre a ete redige sous une forme qui en permet
l'utilisation, sans modification, par la presse et d'autres organes d'information.
Des affiches illustrant les activites agrometeorologiques et les programmes correspondants de l'OMM ont egalement ete distribuees. Plus de 80 pays du monde entier ont
re~u cette documentation, parfois en assez grande quantite.
Les renseignements parvenus au Secretariat, y compris les coupures de
journaux, ont montre que, comme les annees precedentes, la Journee meteorologique
mondiale a ete celebree dans Ie monde entier. Dans plusieurs pays, les manifestations
ont ete organisees a l'occasion d'un evenement particulier au sein du service meteorologique national j par exemple l'inauguration de nouvelles installations ou la remise
de prix scientifiques. Dans un certain nombre de cas, les societes meteorologiques
nationales et les centres d'information de l'Organisation des Nations Unies ont contribue activement a ces manifestations.
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Television et radio
Les services de radio et de television, notamment ceux qui exercent leurs
activites en Suisse ou a partir de ce pays, ont ete tenus au courant des faits nouveaux importants qui se sont produits dans les activites de l'Organisation. Le service de l'information a realise un certain nombre d'interviews de specialistes du
Secretariat ou d'experts assistant aux reunions de l'OMM. 11 convient de mentionner
plus particulierement deux courtes series de programmes prepares pour les services de
radioqiffusion ~uisse et fran~ais. Les services de radiodiffusion de l'ONU ont egalement rendu compte des activites de l'OMM dans les programmes qu'ils assurent regulierement en anglais, en fran~ais et en arabe.
Exposition
Un stand de l'OMM a ete amenage a l'Assemblee oceanographique conjointe
(Edimbourg, septembre 1976). 11 presentait des documents illustres, des photographies,
des cartes et des publications sur les activites maritimes de l'OMM. Des brochures ont
egalement ete distribuees~
Brochures et depliants
Une nouvelle brochure intitulee "OMM - Oeuvre accomplie et defis a relever" a
paru au debut de 1976. La demande de documentation OMM est restee tres forte et, dans certains cas, a depasse les stocks disponibles. Des travaux ont ete entrepris pour preparer une nouvelle brochure sur fILe temps et l'eau", des affiches et
un article de presse, en vue de la Journee meteorologique mondiale de 1977.
Autres activites deployees dans le domaine de l'information
Les centres d'information de l'ONU ont ete tenus au courant des deplacements de representants et de hauts fonctionnaires de l'OMMi des interviews pour la
radio ou la presse et, parfois, des conferences de presse ont ete organises dans les
pays visites, en collaboration avec les representants permanents interesses.
De nombreux groupes, composes principalement d'etudiants et de diplomates
stagiaires, ont ete re~us au siege de l'Organisation et ont'assiste, a cette occasion,
a des exposes sur les activites de l'OMM, suivis de discussions. Sur demande, des
conferences ont egalement ete organisees ailleurs qu'au siege, essentiellement dans
des ecoles ou des universites. 11 y a eu egalement des echanges de vues et des entretiens avec des journalistes desireux de preparer des articles sur les programmes de
l'OMM et ses activites. Le Secretariat a envoye, sur demande, de la documentation aux
personnes ou aux representants de groupes d'etudes, d'ecoles, etc.
PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1976
11 Y a eu, en 1976, 118 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation (contre 88 en 1975).

III
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conference. En 1976, ces installations ont ete utilisees par l'Organisation mondiale
de la propriete intellectuelle (OMPI).
Les revenus decoulant de ces locations servent a l'entretien et
lioration des moyens et installations de conference de l'Organisation.

a

l'ame-

SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer la bonne marche des reunions organisees ou copatronnees par
l'OMM en 1976, i l a fallu mettre en place des services assez considerables et, notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres categories de personnel de conference. Les services d'interpretation fournis ont correspondu a 1762 journees d'interpretation (contre 1467 en 1975), ·dont environ 32 pour cent (32 pour cent
en 1975)ont ete assures par les quatre interpretes-traducteurs permanents de l'OMM.
Une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs des quatre
langues de travail de l'Organisation. Le nombre total de pages traduites s'elevait,
en 1976, a 25.064 dont 65.pour cent pour la traduction de documents de conferences u
21 pour cent pour celIe de publications et 14 pour cent pour celIe de lettres ou d'autres textes. Environ 87 pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ont pu etre
executes par le personnel (permanent et temporaire) du Secretariat; Ie reste a ete
execute par des traducteurs independants.
Le travail accompli durant l'annee 1976 par Ie service de production des
documents a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en 1975. Une grande partie
de ce travail a ete consacree a la preparation de la documentation pour les sessions
des organes constituants de l'OMM qui ont eu lieu durant l'annee o
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Le gouvernement de Malte a depose, Ie 28 decembre 1976, un instrument d'adla Convention de l'OMM et ce pays deviendra donc Membre Ie 27 janvier 1977.

Le Secretariat a re~u notification de l'unification de la Republique democratique du Viet-Nam et de la Republique du Sud Viet-Nam en une Republique socialiste
du Viet Nam et a ete informe que cette derniere continuerait a assumer la qualite de
Membre officiel de l'OMM des deux anciens pays Membres.
Une demande d'admission en qualite de Membre, emanant de la Republique
populaire d'Angola, anciennement Territoire Membre, a ete soumise aux Membres de l'Organisation par correspondance.

Les membres du Bureau de l'Organisation elus au Septieme Congres (1975) M. M.F. Taha (Egypte), President,et MM. A.P. Navai (Iran), Ju. A. Izrael (U.R.S.S.),
J.E. Echeveste (Argentine), respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents - ont continue d'assumer leurs fonctions durant 1976.
Lors de sa vingt-huitieme session (1976), le Comite executif a designe
M. N. Arizumi (Japon) comme membre par interim en remplacement de M. K. Mohri (Japon),
directeur du service meteorologique national, qui a pris sa retraite.
M. Charoen
Charoen-rajapark (Thallande), president de l'Association regionale II, ayant
cesse d'etre directeur du service meteorologique national, M. A.G.J. AI-Sultan (Irak)
est devenu president par interim et, en cette qualite, est devenu membre de droit du
Comite executif.
En 1976, les elections suivantes ont eu lieu au sein des associations regionales et des commissions techniques :
Association regionale VI (Europe)
vice-president:

professeur LQA. Vuorela (Finlande).

L'election a eu lieu par correspondance;
Commission de meteorologie aeronautique :
president: M. R.R. Dodds (Canada)
vice-president: M. J. Kastelein (Pays-Bas);
Commission d'hydrologie
president: M. R.H. Clark (Canada)
vice-president: M. N.O. Popoola (Nigeria);
Commission de meteorologie maritime:
president: Mo K.P. Vasiliev (U.R.S.S.)
vice-president: M. U.Bo Lifiga (Republique-Unie de Tanzanie).
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administratif et juridique et de questions touchant a la politi que generale de l'Organisation. Cette collaboration, necessaire et tres souhaitable, a principalement revetu les formes suivantes: participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations
et, reciproqu~ment, representation d'autres organisations a des reunions
de l'OMM;
echange de lettres et de documents; contribution a la preparation de rapports et d'etudes; nombreuses consultations entre secretariats. Bien qu'il n'ait ete ni possible
ni indispensable que l'OMM participe a toutes les reunions auxquelles elle etait invitee (plus de 700 en 1976), il Y eut quelques cas ou sa participation, bien que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de credit et de personnel. Tel
a ete Ie cas, en particulier, pour les reunions organisees a New York par l'Organisation des Nations Unies. Dans beaucoup d'autres cas, la representation de l'OMM a ete
assuree grace aux bons offices des services meteorologiques nationaux des Membres concernes, qui ont autorise des membres de leur personnel a.representer l'Organisation
sur place. Les paragraphes qui suivent donnent un bref aper9u de la nature et de
l'ampleur de cette collaboration qui est expo see plus en detail dans les autres parties du present rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations

ave~

l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires

Au cours de l'annee 1976, l'OMM s'est efforcee d'appliquer dans toute la
mesure possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies. La
nature et la portee de l'action entreprise par l'Organisation pour donner suite aux
recommandations concernant les problemes scientifiques et techniques relevant de sa
competence sont exposeesdans les rubriques pertinentes du present rapport qui traitent
des differents programmes de l'OMM. En outre, l'OMM a ete consultee au sujet de nombreuses resolutions portant sur la question plus generale de la rationalisation des
travaux au sein du systeme des Nations Unies et sur l'application, par les institutions specialisees, de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et oux
peuples coloniaux. S'agissant de ces dernieres resolutions, Ie Comite executif a considere, a sa vingt-huitieme session, que les decisions du Septieme Congres y avaient
donne suite, notamment les decisions concernant la suspension de l'Afrique du Sud de
l'exercice de ses droits et de 10 jouissance de ses privileges en tant que Membre de
l'Orgonisation tont qu'elle n'ouroit pas renonce a sa politique de discrimination raciale, l'invitation de representonts des mouvements de liberation nationale a participer aux trovoux de l'Organisotion, et l'ouverture de credits pour des bourses d'etudes destinees a 10 formation de refugies des ~erritoires coloniaux.
L'Organisation a egalement donne suite a la recommondation de la septieme
session speciale de l'Assemblee generole qui, par sa resolution 3362 (S-VII), avait
demande aux institutions faisont partie du systeme des Nations Unies de mettre en
. oeuvre, en toute priorite, les mesures prevues par ladite resolution concernant Ie
developpement et la cooperation economique internationale. Les activites deployees
par l'OMM dans ce domaine ont ete examinees en detail par Ie Comite executif qui a
note avec satisfaction que plusieurs aspects des programmes de l'OMM refletaient deja
l'esprit des recommondations de l'Assemblee generale, par exemple en ce qui concerne
l'aide fournie pour l'extension des services de meteorologie maritime dans les pays
en developpement, les activites ayant trait a la prevention et les sec ours en cas de
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Unies et avec leurs secretariats
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq Commissions economiques de l'ONU, a savoir: la Commission economique pour l'Afrique (CEA) , la Commission economique pour l'Europe (CEE), la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL), la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO) et la Commission
economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). Cette collaboration a porte principalement sur 10 mise en valeur et la gestion des ressources en eau et sur
d'autres questions liees a l'environnement. Les sections du present rapport qui traitent des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation donnent des precisions sur les principales formes de cooperation, mais il convient de mentionner ~c~
tout specialement la collaboration de l'OMM et de la CESAP pour la realisation du programme regional visant a ameliorer les moyens et les installations meteorologiques en
vue de reduire les pertes en vies humaines et les degots materiels causes par les typhons dans cette region.

A sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif a examine en detail Ie
rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des bureaux au siege de l'Organisation meteorologique mondiale (JIU/REP/75/4), ainsi que les remarques du Secretaire general a ce sujet. Le Comite executif a note avec satisfaction que les mesures
deja prises par Ie Secretaire general, ainsi que l'application de certaines des recommandations contenues dans Ie rapport,permettraient a l'Organisation de loger convenablement tout son personnel, au cours de l'actuelle periode financiere, sans avoir a
rechercher d'autres locaux.
Outre ce rapport qui fut, en fait, transmis a l'Organisation en 1975, plusieurs autres rapports ont ete officiellement presentes a l'OMM, en 1976, pour observations et suite a donner. Parmi eux, on peut citer les suivants: "Bourses octroyees
par les organismes des Nations Unies" (JIU/REP/76/1), "Integration de l'Amerique latine: rapport sur les activites de cooperation technique du systeme
des Nations
Unies" (JIU/REP/76/3), "Quelques aspects de la greve survenue a l'Office des Nations
Unies a Geneve du 25 fevrier au 3 mars 1976" (JIU/REP/76/6), "Asie et Pacifique
rapport sur les activites de cooperation technique du systeme des Nations Unies en
faveur des mouvements d'integration et de cooperation regionales et sous-regionales"
(JIU/REP/76/9), et "Programmation par pays, instrument de la coordination et de la
cooperation au niveau des pays" (JIU/REP/76/10). Comme tous ces rapports concernent
Ie systeme dans son ensemble ou plusieurs institutions de ce systeme, les commentaires
sur ces rapports de meme que les decisions a prendre au sujet des recommandations formulees dans ceux-ci devront etre soumis
aux con seils d'odministration sous forme de
rapports collectifs prepares sous l'egide du Comite administratif de coordination,
compte tenu des remarques des chefs des differentes institutions concernees. Ces rapports, ainsi que les commentaires globaux du CAC, seront presentes a la vingt-neuvieme
session du Comite executif de l'OMM pour lui permettre de determiner dans quelle mesure ils concernent les activites de l'Organisation et d'envisager les
mesures
que
celle-ci devrait prendre pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans les
rapports.
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les interessent mutuellement. Cette collaboration a porte essen tielquestions scientifiques et techniques d'interet commun et est decrite
les sections pertinentes du rapport. En outre, l'Organisation a eu en
echanges de vues approfondis sur des questions d'interet commun d'ordre
budgetaire et juridique.

Relations avec d'autres organisations internationales
En plus de sa cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a continue de collaborer avec les autres organisations, gouvernementales ou non, avec lesquelles elle avait conclu des arrangements de travail. Cette collaboration concerne
presque exclusivement des questions d'ordre scientifique et technique dont on trouvera les details dans les parties pertinentes de ce rapport. Les organisations en cause
sont le Conseil international des unions scientifiques, l'Union geodesique et geophysique internationale, Ie Conseil international pour l'exploration de la mer, l'Agence
spatiale europeenne, la Commission du Danube et la Ligue des Etats arabes (par l'intermediaire du Comite meteorologique de la Ligue).
L'Accord de cooperation entre l'OMM et l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) , approuve par le Septieme Congres, a ete signe par les Secretaires gene raux des
deux organisations lors d'une ceremonie qui s'est deroulee au siege de l'OUA a AddisAbeba/ Ie 28 janvier 1976.
A sa vingt-huitieme session, le Comite executif a examine les demandes
concernant l'etablissement d'arrangements de travail officiels avec l'OMM emanant de
deux organismes intergouvernementaux, l'Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) et Ie Comite technique permanent mixte pour
les eaux du Nil (PJTC). Le Comite executif a approuve la teneur des lettres qui devaient etre echangees entre ces organismes et servir de base aux arrangements de travail officiels avec l'OMM. L'echange de lettres avec l'ASECNA a eu lieu en 1975, officialisant ainsi les rapports entre cet organisme et l'OMM. Le texte des arrangements de travail entre l'OMM et le PJTC a egalement ete approuve par le conseil d'administration de ce dernier organisme, et l'echange de lettres officialisant les arrangements entre l'OMM et Ie PJTC devrait avoir-lieu au debut de l'annee 1977.
L'OMM a egalement continue a collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle avait accorde un statut consultatif et dont la liste figure dans la publication N° 60 de l'OMM. Cette collaboration
est expo see plus en detail dans les parties du present rapport qui traitent des activites scientifiques et techniques de l'Organisation.
Outre les organisations avec lesquelles l'OMM a conclu officiellement des
accords ou des arrangements de travail, ou auxquelles elle a accorde un statut consultatif, l'Organisation a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions
internationales qui s'interessent, dans une certaine .mesure/ aux questions meteorologiques.
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Au ler janvier 1977, sept Membres avaient perdu le droit de voter
aux
sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement des publications de
l'OMM. Le tableau ci-apres indique la situation au 31 decembre 1976 :
Montant total des contributions

~~~':::!2!~§1:

a

Solde

re\tu

Montant fixe
(dollars E.-U.)

(dollars L-U.)

Premiere et deuxieme
periodes financieres
1951-1959

3.094.566

3.094.566

Troisieme periode
financiere 1960-1963

2.912.187

2.902.742

98,68

9.445

Quatrieme periode
financiere 1964-1967

7.343.775

7.326.153

99,76

17.622

Cinquieme periode
financiere 1968-1971

12.010.199

11.964.110

99,62

46.089

Sixieme periode
financiere 1972-1975

23.260.194

22.925.276

98,56

334.918

10.207.525

9.270.477

90,82

937.048

58.828.446
-----_ ... ------------

57.483.324

100

Neant

Septieme periode
financiere 1976-1979

i976

1. 345.122
=========

----------

A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1975 et pour la
periode 1951-1975, au 31 decembre 1975, etaient les suivants :
Montant total des contributions

Pourcentage

------------------------------- ----------Montant fixe

1951-1975

a

e:.:::~~~.:
(dollars L-U.)

(dollarsE.-U.)

1975

Solde

7.165.397

6.592.552

92,01

572.845

48.621.478

470814.446

98,34

807.032
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Questions relatives au personnel
Generalites
Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Sixieme Congres a ete applique, en 1976, dans les limites du budget approuve par Ie Comite executif a sa
vingt-huitieme session.

Effectif
Au 31 decembre 1976, l'effectif total etait de 272 personnes contre 265
au 31 decembre 1975. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au
Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements etaient preleves soit sur
Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie personnel du Departement de la cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'annexe XI donne des precisions sur la composition du personnel et sa
repartition par nationalites, au 31 decembre 1976. Le nombre de Membres dont des
ressortissants sont au service de l'Organisation est passe de 45 a la fin de 1975 a
44 a la fin de 1976.

En 1976, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquels
l'OMM participe. La repartition des missions des experts par domaines d'activite est
indiquee au tableau I de la partie 6 du present rapport.
En plus du personnel appartenant a la categorie des administrateurs, quelques employes de bureau ont ete recrutes pour differents lieux d'affectation,
afin
d'aider Ie personnel technique superieur a s'acquitter de ses fonctions administratives.
Leurs conditions d'emploi sont regies par les reglements et les baremes de traitements
qui ont ete etablis par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux d'affectation
en question.

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a la caisse est obligatoire pour tout titulaire d'un
contrat d'un an ou plus.
Le 31 decembre 1976, 357 personnes etaient affiliees
termediaire de l'OMM, contre 340 a la fin de 1975.

a

la Caisse par l'in-
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1976
I.

Membres (Etats) en vertu des olineas 0), b) et c) de l'orticle 3 de 10 Convention de l'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud**
Albanie
Algerie*
Allemagne, Republique federale d'*
Arabie Saoudite
Argentine*
Australie*
Autriche*
Bahamas
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgarie*
Burundi
Canada*
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre*
Colombie
Como res
Congo
Costo Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba*
Danemark*
Egypte*
El Salvador
Empire centrafricain*
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande*
France
Gabon
Ghana*
Grece
Guatemala*
Guinee*
Guyane
Ha'iti*

Note:

Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Irak*
Iran
Irlande*
Islande
Isra'el
Italie
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Kowe'it*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Mali*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar

Republique arabe libyenne*
Republique arabe syrienne*
Republique de Coree
Republique democratique allemande*
Republique democratique
populaire lao
Republique Dominicaine
Republique populaire
democratique de Coree
Republique socialiste du Viet Nom
Republique socialiste
sovietique de Bielorussie*
Republique socialiste
sovietique d'Ukraine*
Republique-Unie de Tanzanie*
Republique-Unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Surinam
Tchad
Tchecoslovaquie*
Tha'Hande *
Togo
Trini te-et-Tobago *
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques
socialistes sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
Za'ire*
Zambie*

Pays non Membres ayant adhere a 10 Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees et declare qu'ils l'appliqueraient a l'OMM :
Gambie, Lesotho, Malte, Tonga

a 10

*

Etats Membres qui ont adhere

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.

**

Suspendue par 10 resolution 38 (Cg-VII) de l'exercice de ses droits et de 10 jouissance de ses privileges
en tant que Membre de l'OMM.
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LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
au 31 decembre 1976
Afghanistan

A. Khalek

Afghan Civil Aviation and Tourism Authority
Meteorological Department
c/o Liaison Office
P.O. Box 165
Ansari-watt
Kabul

Afrique du Sud*

J.J. Ie Roux

Weather Bureau
Private Bag 193
Pretoria

Albanie

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de la
R. P. d'Albanie
214 rue Kongresi Pijrmetit
Tirana

Algerie

K.E. Mostefa-Kara

Ministere d'Etat charge des Transports
19, rue Rabah Midat
Alger

Allemagne,
Republique federale d'

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst
7entralamt

Angola**

Antilles neerlandaises

J.B. Verdonk

Arabie Saoudite

R.M. Romaih

Argentine

"J. E. Echeveste

Australie

W.J. Gibbs

Autriche

H. Reuter

*

Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges
en tant que Membre de l'OMM.

**

L'Angola a accede a l'independance Ie 11 novembre 1975. Une demande d'admission en qualite de Membre
conformement a son nouveau statut a ete re~ue et a ete soumise aux Etats Membres de l'Organisation.
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Chine

Chang Nai-chao

Central Meteorological Service
No. 6 We Ta Tsih
Western Suburb
Peking

Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia

Colombie

G. Echeverri Ossa

Instituto Colombiano de Hidrologia, Meteorologic
y Adecuacion de Tierras (HIMAT)
Carrera 10
N0 20-30, 60 Piso
Apartado aereo 20032
Bogot6, D.E.l

Como res

D. Boina

Service meteorologique
B.P. 78
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique
Boite postale 208
Brazzaville
Instituto Meteorologico Nacional
Apartado 7-3350
San Jose

Costa Rica

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

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

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional
Servicio Meteorologico
Coso Blanca
La Habana

Danemark

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
DK-2100 Copenhagen

Egypte

M.F. Taha

The Meteorological Authority
Koubry El-Quobba
Cairo

El Salvador

J.H. Guzman Luna

Servicio Meteorologico Nacional
23 Avenida Norte N° 114Altos
San Salvador

Empire centrafricain

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 941
Bangui

Equateur

V.L. Gomez

Instituto Nacional de MeteorologIa e Hidrologfa
(INAMHr)
Daniel Hidalgo N° 132 Y 10 de Agosto
Quito

Espagne

r.

Servicio Meteoro16gico Nacional
Ciudad Universitaria
Apartado 285
Madrid

Font Tullot
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Hongrie

R. Czelnai

Hungarian Meteorological Service
P.O.B. 38
H-1525 Budapest

Inde

Y.P. Rao

India Meteorological Department
Lodi Road
New Delhi 110003

Indonesie

W.E. Sijatauw

Meteorological and Geophysical Institute
Jalan Arief Rachman Hakim No. 3
Jakarta

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department
Baghdad International Airport
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iranian Meteorological Organization
Maidan-e Mahammad Reza Shah
Tehran

Irlande

P.M.A. Bourke

Meteorological Service
44 Upper O'Connell Street
Dublin 1

Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorolagical Office
P.O. Box 5330
Reykjavik

Isra!H

Y. Takatly

Meteorological Service
P.O. Box 25
Bet Dagan

Italie

G. Cena

ITAV - Servizio Meteorologico
Piazzale degli Archivi 34
1-00100 Roma

JamaYque

D.O. Vickers

Meteorological Service
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japon

N. Arizumi

Japan Meteorological Agency
Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo

Jordanie

G. Munir Rifai

Jordan Meteorological Department
Amman Civil Airport
Amman

Kampuchea democratique

Taing Litte

Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh

Kenya

S. Tewungwa

East African Meteorological Service
P.O. Box 30259
Nairobi

Kowert

K.M. AI-Yagout

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

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger
Boite postale 218
Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos

Norvege

R. F j,6rtoft

Norwegian Meteorological Institute
P.O. Box 320
Blindern
Oslo 3

Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
77, rue de Sevres
92106 - Boulogne-Billancourt Cedex

Nouvelle-Zelande

J. F. de Lisle

New Zealand Meteorological Service
P.O. Box 722
Wellington

Oman

S. Bin Nasser Al-Busaid

Ministry of Communicatians
Directorate of Civil Aviation
Seeb International Airport
P.O. Box 204
Muscat

Ouganda

S. Tewungwa

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

Pakistan

M. Samiullah

Meteorological Services, 37jX Block No. VI
P.E.C.H.S.
Post Office Box No. 8017
Karachi-29

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de Hidrometeorolog{a
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hidroulicos y
Electri ficacion
Panama 5

Papouasie-Nouvelle-Guinee

The Director

National Weather Service
P.O. Box 1240
Boroko

Paraguay

F. Solano Santacruz

Direccion de Meteorolog{a
Av. Mcal. Lopez 1146
4 0 Piso
Asunci6n

Pays-Bas

H.C. Bi jvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituot
Utrechtseweg 297
De Bilt

Perou

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologla
Avenida RepGblica de Chile 295
Apartados 1308
4862 Lima
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Republique socialiste
sovietique d'Ukraine

N.P. skrypnik

Hydrometeorological Service of the
Ukrainian s.s.R.
Zolotovorotskaya Oulitza 6
Kiev

Republique-Unie de Tanzanie

S. Tewungwa

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

Republique-Unie du
Cameroun

Meteorologie Nationale
Batte postale 186
Douala

Rhodesie du Sud

Meteorological Services Department
P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury

Roumanie

N. Ciovica

Institut de meteorologie et d'hydrologie
50S. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucarest 18

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

B.J. Mason

Meteorological Office
London Road
Bracknell
Berkshire RG12 2sZ

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de 10 Meteorologie
Ministere des Pastes et des Communications
B.P. 720
Kigali

H. Germain

Meteorologie Nationale
77, rue de sevres
92106 - Boulogne-Billancourt Cedex

saint-Pierre-et-Miquelon

Sao Tome-et-Principe

Service meteorologique
Case posta Ie 30
Sao Tome

M. Seck

Service de la Meteorologie nationale
B8timent administratif
B.P. 4014
Dakar

Sierra Leone

H.G. Moore

Meteorological Department
F.18 Charlotte Street
Freetown

singapour

K. Rajendram

Meteorological Services
15 Grange Road
Singapore 9

somalie

Soudan

Civil Aviation
Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio
O.E. Osman

Meteorological Department
P.O. Box 574
Khartoum
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Venezuela

O. Coronel Porro

servicio de Meteorologia y Communicaciones FAV
Avda. Bolivar Este 75
Maracay-Aragua

Yemen

Yahya Al-Ha j

Deportment of Meteorology
c/o Central Planning Organization
Prime Minister's Office
P.O. Box 175
sano'a

Yemen democrotique

A.M. Shaker

Meteorological Service
P.O. Box 424
Khormaksar
Aden

Yougoslavie

D. Rodinovic'

Federal Hydrometeorological Institute
Bircaninova 6
P.O. Box 604
11000 Belgrade

Za;(re

Kashala-Lukasu-Mbayabo

Service meteorologique
Depeche speciale
Kinshasa 1

Zombie

U.R. Acharya

Meteorological Deportment
P.O. Box 200
Lusaka
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Membres elus (suite)
M. Samiullah

(Pakistan)

M. Seck

(Senegal)

E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')

S. Tewungwa

(Kenya, Ouganda et Republique-Unie de Tanzanie)

R. M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vice-president

S. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun)

President par interim

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Irak)

Vice-president :

President :

R. Venerando Pereira (Bresil)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

President :

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vice-president

D.O. Vickers (JamaYque)

President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Vice-president

Ho Tong Yuen (Malaisie)

President par interim

R. Czelnai (Hongrie)
L.A. Vuorela (Finlande)

Vice-president :
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1976
PNUD

Programme des Nations Unies pour
Ie developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l'environnement

FAS

Fonds d'affectation speciale

BO

Budget ordinaire de l'OMM

PAY

Programme d'assistance valontaire"

Assistance fournie au titre de

PNUD

Pays

Projets
nationaux

Projets
rnultination au x

Programmes de l'OMM
Bourses
Participotion aux PNUE FAS· d'etudes
cycles
d' etudes""
BO PAY

Equipement
et serviceE
PAV"""

AFRIQUE (Region I)
Afrique orientale,
Communaute de I'
Algerie

X

X

X

X

X
X

Benin
Botswana

X

Burundi

X

Cap-Vert

X

X

X

X

X

Congo
Egypte

X

X

X

X

Empire centrafricain

X

X
X

Ethiopie
Gabon

X

X

X

X

Gambie

X

"

Les pro jets demandes au titre du PAY mais mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux sont exclus.

*"

Assistance financiere fournie pour participer aux cycles d'etudes.
participe a des cycles d'etudes mais sans assistance financiere.

De nombreux autres pays ont egalement

*** Ne comprend que les projets termines en 1976.

•

En ce qui concerne les pro jets FAS executes en Afghanistan, au Lesotho et au Yemen, il s'agissait d'experts
associes fournis par d'autres Membres de l'OMM.
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PNUD
Pays

Projets
nationaux

Pro jets
multinationaux

Programmes de
Porticipation aUx PNUE
cycles

Bourses Equipemer.lj
FAS· d I etudes et service~

~'etudes**

BO

PAV

Birmanie

PAV*-H
X

Inde

X

X

Irak

X

X

X

Iran

X

X

X

Kampuchea

democratique

X
X
X

I
1

X
X

X

Nepal

X

X

Pakistan

X

Republique de Coree

X

X

X

I
I

I

X
X

X

Thallande

X

X
X

X

Yemen democratique

X

AMERIQUE DU SUD {Re9ion III)
Argentine

X
X

X

Bresil

X

X

X

Colombie

X

X

Equateur

X

X

X

Guyane

X

X

Paraguay

X

X

X
X
X

X

Perou
X
X

X
X

X

Surinam

X

X

Chili

Uruguay

I
II

X

Republique socialiste du Viet Nam

Yemen

I

X

Mongolie

Sri Lanka

I

X

X

Laos

Bolivie

1IOM~~

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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IV

PNUD
Pays

Projets
nation au x

Jordanie

Projets
multination au x

Programmes de
Participotion aux PNUE
cycles
.~, etudes**

Bourses
FAS G d'etudes

Equipemeni
et service~

BO

PAV***

PAV

X

Pologne

X

Republique arabe syrienne

X

Roumanie

X

X
X

Tchecoslovaquie
Turquie

l'~~M

X

X

X

I
I
I

!

ANNEXE V

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

147

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

GABON
Expert:

1/12 - Instructeur en meteorologie

Eguipement

Equipement de bureau

GHANA
Expert:

1/2 - Organisation et prevision mete orologiques (fonctions d'execution)

Bourses d'etudes:

6/53 - Instruments meteorologiques (2), meteorologie agricole (3), meteorologie
generale

GUINEE
Projet

Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)

Experts

2/24 - Telecommunications, instruments

Bourses d'etudes:
Eguipement:
Projet :

2/15 - Meteorologie agricole, meteorologie generale - classe II

Instruments meteorologiques, equipement d'atelier et de telecommunications, vehicules

Assistance au service hydrologique national et amenagement des bassins hydrologiques de la
Guinee centrale (voir annexe VI)

Experts:

2/17 - Directeur du projet, hydrologiste

Consultant

1/1 - Hydrologie

Bourses d'etudes:

2/21 - Hydrologie

Equipement et instruments hydrologiques, equipement d'atelier, bateaux, vehicules,
laboratoire, equipement topographique

Eguipement

GUINEE-BISSAU
Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)
Expert:

1/8 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Eguipement

Equipement de bureau, instruments meteorologiques

LESOTHO
Experts

2/13 - Organisation meteorologique (fonctions d'execution)

Expert (associe)
Bourse d'etude:
Eguipement

1/12 - Prevision meteorologique et formation professionnelle
1/12 - Meteorologie generale (classe I)

Instruments meteorologiques, equipement de bureau
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

SEYCHELLES
1/12 - M6teorologie generale (classe I) .

Bourse d'etudes
SIERRA LEONE

1/4 - Prevision aeronautique (fonctions d'execution)
Bourses d'etudes:

2/22 - Meteorologie generale (classe I)

Instruments meteorologiques

Equipement
SOUDAN

Bourses d'etudes

7/61 - Meteorologie generale classe II (5), hydrometeorologie, meteorologie
agricole

Bourses d'etudes

8/69 _ Meteorologie generale - classe II (7), classe III (1)

TOGO

TUNISIE
Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)
Expert:

1/8 - Traitement des donnees

Bourses d'etudes:

5/9 - Traitement des donnees (4), meteorologie agricole

REGION II DE L'OMM (Asie)
AFGHANISTAN
Developpement des services meteorologiques - Phase II (voir annexe VI)
Experts:

3/28 - Directeur du pro jet, instruments, traitement des donnees

Expert (associe):
Eguipement

1/2 - Instruments

Equipement pour Ie traitement des donnees, instruments de meteorologie agricole,
equipement de telecommunications et d'atelier, vehicules (3)

ARABIE SAOUDITE
Services de consultants pour Ie projet de modification artificielle du temps (fonds d'affectation
speciale)
INDE
Bourses d'etudes

10/41 _ Modeles numer~ques, prev~s~on numerique, recherches sur les cyclones
tropicaux, prevision des ondes de tempete, mousson, circulation generale, modification du climat, prevision des precipitations, recherche climatologique, meteorologie par satellite
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

REPUBLIQUE DE COREE
Projet:

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie (voir annexe VI)

Experts:

2/6 - Chef d'equipe r instruments

Bourse d'etudes:

1/10 - Meteorologie superieure

Materiel didactique r bibliotheque technique

Eguipement
SRI LANKA
Expert

1/9 - Meteorologie agricole

Eguipement

Instruments de meteorologie agricole r materiel didactique r equipement pour Ie traitement
des donnees

YEMEN
Pro jet :

Services meteorologiques - Phase II (voir annexe VI)

Experts

4/40 - Directeur du projet r instruments r telecommunications r meteorologie agricole

Experts (associes)
Bourses d'etudes:

3/17 - Meteorologie aeronautique
7/56 - Meteorologie generale (3)r instruments (2)r meteorologie agricole r
telecommunications meteorologiques

Materiel didactique r instruments de meteorologie agricole r equipement de telecommunications r equipement d'etalonnage et d'atelier r bibliotheque technique

Eguipement

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
BOLIVIE
1/10 - Inspection hydrometeorologique

Bourse d'etudes
CHILI

1/1 - Meteorologie agricole
COLOMBIE
Evaluation des res sources en eaux de surface (voir annexe VI)
Experts:

2/23 - Climatologie et instruments

Bourse d'etudes

1/3 - Meteorologie generale

EQUATEUR
Extension des reseaux meteorologiques (voir annexe VI)
Expert:

1/12 - Organisation meteorologique

Eguipement

Equipement d'atelier r de laboratoire et de bureau r vehicules
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V

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

NICARAGUA
Expert

1/10 - Hydrologie

PANAMA
1/12 - Hydrologie
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Expert:

1/5 - Instruments meteorologiques

SAINTE-LUCIE
6/42 - Meteorologie generale (3), observation (3)

Bourses d'etudes

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
INDONESIE
Applications meteorologiques (voir annexe VI)
Equipement de meteorologie agricole et de telecommunications, vehicule

Equipement
PHILIPPINES
Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie superieure

REGION VI DE L'OMM (Europe)
JORDANIE
Amelioration des services meteorologiques
Expert:

1/1 - Telecommunications

Bourses d'etudes:

3/11 - Meteorologie aeronautique, electronique, equipement pour radiosonde

Equipement pour microfilms

Equipement
TURQUIE
Consultants

2/2 - Telecommunications automatiques, prevision numerique du temps

Bourse d'etudes:

1/8 - Hydrologie

*
*

*
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

Gambie
2/20 - Meteorologie agricole, hydrologie

Experts

Bourses d'etudes:

2/24 - Meteorologie (classe II) avec specialisation en meteorologie
agricole

Equipement meteorologique, hydrometrique, de bureau, de mesure de la sedimentation et materiel topographique, vehicules

Eguipement
Haute-Volta

1/12 - Climatologie agricole
Bourses d'etudes

Equipement meteorologique, hydrometrique, topographique, de bureau, d'atelier
et de mesure de l'humidite du sol, vehicules

Eguipement

Expert:

11/79 - Meteorologie generale - classe I (1), classe II (2); meteorologie agricole - classe II (4), classe III (1); hydrologie appliquee (3)

1/12 - Climatologie agricole

Bourses d'etudes

5/33 - Meteorologie agricole (classe III)

Equipement meteorologique, hydrometrique, topographique et de bureau, laboratoire de meteorologie agricole, vehicules

Eguipement

Mauritanie
1/5 - Climatologie agricole
Bourses d'etudes:
Eguipement:

Expert:

Equipement meteorologique, hydrometrique, topographique et de bureau, vehicules,
bateaux

1/12 - Climatologie agricole

Bourses d'etudes:
Eguipement

Expert:

4/30 _ Meteorologie agricole - classe III (2), hydrologie appliquee (2)

4/48 - Hydrologie appliquee (2), meteorologie agricole - classe III (2)

Equipement meteoralogique, hydrometrique, topographique, de bureau et d'atelier,
vehicules

1/12 - Meteorologie generale

Bourses d'etudes :
Eguipement

9/85 _ Meteorologie generale - classe II (1), classe III (2); meteorologie agricole (2), climatologie, hydrometeorologie, hydrologie (2)

.
hyd rome' tr~que,
'
topographique, de mesure de la saliEquipement meteorolog~que,
nite, d'atelier et de bureau, vehicules
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Cycle d'etudes sur les pluies in tenses et les fortes crues, San Salvador

Consultants:
Participants

5
64 provenant de 20 pays (36 avec assistance financiere)

OBSERVATIONS

ANNEXE

VI

159

La formation de personnel meteorologique de tous niveaux s'est poursuivie tout au long de l'annee.
En juillet 1976, 40 etudiants ont termine avec succes leurs etudes a l'institut, au nombre desquels trois obtinrent un diplome de la cIa sse I et 17 un diplome de la classe II; 85 etudiants y continuent leurs etudes et
un grand nombre d'etudiants etrangers assistent aUx cours. Le projet en est desormais a sa phase terminale;
Ie directeur du projet et les instructeurs en meteorologie synoptique et en hydrometeorologie ont acheve leur
mission et seuls les experts en instruments sont restes en place durant l'annee. Le rempla~ant de l'instructeur en meteorologie synoptique a pris ses fonctions en decembre, afin d'assurer la soudure avec un nouveau
projet qui devrait demarrer en 1978. Un consultant s'est rendu en Algerie, a la fin de 1976, pour aider Ie
gouvernement a elaborer ce nouveau projet.

Approuve en 1975, ce projet a commence des la fin de:cette me me annee, avec une mission de consultants qui ant donne leur avis sur Ie choix du site et participe a la preparation des specificotians du
radar de surveillance meteorologique. Ce radar doit etre installe sur 10 cote d'Arakan, dans Ie golfe du
Bengale, et servira principolement a deceler les cyclones tropicaux dans la region, a suivre leur trajectoire
et a prevoir les conditions meteorologiques qui accampagneront ces perturbations en Birmanie. En raison des
contraintes financieres qu'a connues Ie PNUD, les principales activites ant ete repoussees a 1979, lorsque
Ie radar sera mis en place et que d'autres missions d'experts auront acheve leurs travaux; cependant, l'erection des batiments destines a recevoir Ie radar se poursuit et les quatre bourses d'etudes (technique des
radars et meteorologie par radar) sont maintenues.
La contribution totale du PNUD pour ce projet devrait s'elever
Etats-Unis, dont 75 pour cent iraient a l'achat du radar.
Colombie:

a

quelque 560.000 dollars

des

Evaluation des ressources en eaux de surface

Les principaux objectifs -de ce ptojet, dont la realisation suit normalement son cours, sont les
suivants: determination des regimes de precipitation, d'evaporation et d'evapotranspiration du pays; analyse et traitement automatique des donnees; formation du personnel local. Cependant,l'apport du PNUD a ete
reduit du fait de restrictions financieres et Ie paste d'expert en hydrologie, paste cle etant donne les objectifs du projet, reste encore a pourvoir.
Les experts de l'OMM en climatologie et en instruments ant aide par leurs can seils les autorites
locales. Le programme de bourses a ete completement utilise et a permis a un etudiant d'achever ses etudes
universitaires en meteorologie,en Argentine.

L'objectif de ce projet, qui visait a developper les moyens de recherche dont dispose l'institut,
a ete atteint. L'aide exterieure apportee a l'institut, en 1976, n'a consiste qu'en l'octroi de trois bourses d'etudes et une mission de courte duree de deux consultants qui ant donne leur avis sur des instruments
de mesure du rayonnement solaire et sur l'interpretation des donnees. Dans Ie cadre d'un projet parallele
de plus faible envergure, un expert en meteorologie dynamique a donne des avis pour des recherches sur la
prevision numerique, plus particulierement dans les regions tropicales.

Des resultats satisfaisants ant ete obtenus dans Ie cadre de ce projet, notamment grace a l'acquisition, avec des fonds du gouvernement, d'un equipement valant plus de 100.000 dollars des Etats-Unis •
L'expert de l'OMM a continue de conseiller les autorites locales et de les aider a am6fiorer les stations
d'observation existantes et a etendre les reseaux meteorologiques.

Ce projet a pour but d'aider Ie gouvernement a developper son service meteorologique en completant et en ameliorant Ie reseau de stations d'observation, en installant des ateliers et en formant du personnel. II touche a sa fin. Comme ses objectifs n'ont pas ete completement atteints, un nouveau projet a
ete con~u en vue de poursuivre les activites et de mettre l'accent sur les applications. Les deux experts
qui ant ete maintenus a leur postel afin d'assurer la soudure avec ce nouveau projet,ont mis au point des
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Le projet 0 ete realise par une societe technique conformement a un contrat passe avec l'OMM, Ie
gouvernement d'Iran ayant mis a cette'fin a la disposition de l'Organisation une somme de 340.0001ivres
sterling.

Le projet principal, qui prevoyait l'acquisition et l'installation de trois radars meteorologiques
fonctionnant dans la bande de 10 cm, a ete acheve en 1976. Les radars, installes a Tananarive, Antalaha et
Morondava, sont maintenant entierement operationnels et forment la cle de voOte du systeme de prevision des
cyclones tropicaux. Les methodes de prevision sont affinees a l'aide de donnees climatologiques sur les
cyclones, depouillees par un specialiste de la climatologie. L'equipe d'experts a quitte Ie pays des Ie
milieu de l'annee 1975, mais l'electronicien radariste est retourne a Madagascar, en novembre, pour assister
a la mise au point finale du systeme. Un enregistreur fac-simile sera fourni, en 1977, dans Ie cadre d'un
nouveau projet de plus faible envergure, et Ie meteorologiste specialiste du radar se rendra alors de nouveau
a Madagascar pour une courte periode, afin de revoir et de contr81er les methodes de prevision des cyclones.
Malawi:

Evaluation des ressources en eau du bassin du lac Malawi

Ce projet a pour but de rassembler et de presenter sous forme pratique toutes les informations
relatives aux ressources en eau dans Ie bassin du lac Malawi, qui doivent servir de base a l'elaboration de
systemes d'irrigation et de centrales hydro-electriques. Une etude complete des ressources en eau de cette
region a ete realisee, en 1976, par deux experts charges de fonctions d'execution. Le chef d'equipe a acheve
sa mission et quitte Ie projet durant la seconde moitie de l'annee, mais Ie specialiste d'informatique poursuivra ses travaux jusqu'au milieu de l'annee 1977 pour controler les relations statistiques entre les differents elements hydrologiques et pour evaluer avec plus de precision les variations des ecoulements dans Ie
bassin, afin d'expliquer l'elevation du niveau du lac depuis 1915.

~~~~~!~:_~

__ ~:~~~!~~~_~~_:~!:~~_~~~:~~~!~~:~!~~~S~:_:!_~~~!~~:~!~~~_~:~_~::~~~:!_~~~:~~~!~~:~!~g~g~:!
Phase II

Ce projet, qui a demarre a la fin de 1974, a ete serieusement touche par les difficultes financieres du PNUD. Au milieu de l'annee 1976, alors qu'il aurait dO y avoir trois experts sur place et plusieurs
bourse~ d'etudes en cours, seules les activites devalues aux autorites de contrepartie etaient poursuivies,
notamment la mise en place des installations de telecommunications et la construction d'un nouveau batiment destine a abriter un ordinateur; des negociations etaient egalement engagees avec une entreprise privee,
en vue de l'achat de l'ordinateur et de ses peripheriques. Par ailleurs, au debut de l'annee, cinq stations
radiometeorologiques automatiques ont ete installees.
Malgre des retards considerables, les principaux objectifs - installation d'un equipement de
transmission automatique des donnees a grande vitesse et introduction des techniques de prevision numeriquerestent inchanges. La contribution totale du PNUD se maintient aux alentours de 1,6 million de dollars des
Etats-Unis, dont un tiers environ ira, en 1977, a l'achat de l'ordinateur. L'ensemble des operations devrait
redemarrer dans Ie courant de 1978.

L'un des principaux objectifs du projet - installation et mise en service d'une station de radiosondage-radiovent a Katmandou - a ete atteint a la fin de l'annee 1976. En outre, l'amelioration des moyens
de telecommunications a ete tres sensible, l'ouverture d'une liaison directe avec New Delhi etant a signaler
tout particulierement. L'arrivee de l'expert en climatologie a marque un pas dans l'amelioration des installations de traitement des donnees. Trois bourses ont ete octroyees au cours de l'annee et un equipement
d'une valeur de quelque 60.000 dollars des Etats-Unis a ete livre.
Le projet, qui a ete entrepris a la fin de 1974, devrait s'achever en 1978;
tale du PNUD serait alors de pres de 625.000 dollars.

la contribution to-

Apres un demarrage assez lent, dO a des problemes imprevisibles et des retards imputables au partenaire, les activites se sont intensifiees vers la fin de l'annee. Le directeur du projet a pu former Ie
personnel et introduire des methodes simples pour la prevision des crues,en attendant que les reseaux de stations hydrologiques soient installes et qu'un systeme moderne de collecte des donnees
soit mis en place.
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Projets multinationaux

~~~~~!!~~_e~~i~~~!~~~~~~~_~~e~~=~~~~_~~_~~!~~~~~~~!~_~~~~_~~~_e~~~_~~~~~E~~~:~_~~~_~~~~~~~~_i~~~~~~~~_~~~!=:,
~~~~~~~_~~~~~9~~~_!:~~~!~:~!:!~~~~~_:!_!~~:!!~!:~~_~:~!~~~!9~~~_~~~_~~~~~~~~)
Un premier groupe de trois etudiants a termine les etudes du niveau B.Sc. au cours de l'annee et
six autres etudiants en sont a leur derniere annee et devraient obtenir ce dip18me en juin 1977. Les deux
ateliers prevus dans Ie cadre du programme de formation ont ete installes avec la participation de consultants hautement qualifies dans les applications de la meteorologie par radar et par satellite. Deux ressortissants de la Barbade acheveront leurs etudes de doctorat (Ph.D.) en meteorologie, en 1977, grace aux bourses
octroyees dans Ie cadre du projet; un troisieme boursier a commence ses etudes superieures en septembre. A
la fin de leurs etudes, ces boursiers viendront se joindre au personnel enseignant de l'Institut meteorologique des Caraibes, a la Barbade.

!~~!~!~!_~~_i~~~~!!~~_e~~i~~~~~~~~~~~_~!_~:_~~:~:~:~:_~~_~~!~~:~~~~!~_~:~i~!9~~_~~~~~!~~:_i~~~~~~_~~~~~~~,
~~E~~~!9~~:~~!~_~:_!~~=~~!~)
Les activites pedagogiques dans les deux elements de l'institut (centre de formation rattache au
Service meteorologique de l'Afrique orientale et Departement -de meteorologie a l'Universite de Nairobi) se
sont poursuivies de fagon satisfaisonte. Dix-huit etudiants provenant de neuf pays ont acheve leur formation
classe II, en decembre, et 27 suivent les cours de seconde annee. Douze etudiants ont termine Ie cours de
meteorologie agricole - classe II - et 11 ont suivi Ie troisieme cours d'hydrometeorologie. Par ailleurs,
pres de 60 etudiants sont inscrits a l'universite, dans Ie Departement de meteorologie, en vue de l'obtention
des dip18mes de licence (B.Sc.1de maltrise (M.ScJen sciences et de doctorat (Ph.D.). Malheureusement Ie projet a ete serieusement touche par la crise financiere du PNUD, et les services de deux des sept instructeurs
n'ont pu etre prolonges au-dela du mois d'aoOt; la remuneration de quatre des experts restants a dO etre imputee, jusqu'a la fin de l'annee, sur Ie budget ordinaire alloue aux bourses. En 1977, les credits ne permettront de maintenir a leur paste que deux instructeurs a l'institut et un enseignont a l'universite.

Le directeur du projet a apporte aide et conseil aux autorites meteorologiques et hydrologiques
locales pour l'exploitation des centres nationaux de traitement des donnees, Ie renforcement des institutions
de contrepartie en matiere de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, la preparation d'un atlas climatique de l'isthme, la publication des donnees et l'evaluotion du potentiel hydro-electrique des six pays participants. Les restrictions financieres imposees par Ie PNUD n'ont malheureusementpas permis l'execution de
missions de consultants sur l'evoluation des ressources potentielles hydro-electriques et ont fortement limite
Ie programme des bourses d'etudes, de meme que l'acquisition de l'equipement.

Objectifs principaux de ce projet: etablir et exploiter un modele mathematique simulant Ie
comportement du systeme hydrographique du Nil superieur, afin d'aider a la planification des ressources en
eau. L'elaboration du modele mathematique a ete confiee a un sous-traitont qui 0 effectue la plus grande partie du travail en 1976. Le modele sera transfere, au debut de l'annee 1977, a Nairobi, OU des installations
d'informatique adequates sont disponibles. A cet effet,une unite speciale de modelisation est mise en place
a Nairobi, avec Ie concours de l'analyste des systemes affecte au projet vers la fin de 1976. Le conseiller
technique en chef et l'expert en traitement de l'information sont entres en fonctions respectivement en
juillet et septembre, et leur lieu d'affectation est Entebbe.

Au cours de l'annee, sept boursiers ont acheve Ie cours de meteorologie, classe I, aux Universites
de Buenos Aires, Rio de Janeiro et Costa Rica; un etudiant a obtenu Ie dip18me de la classe II, avec la meteorologie agricole comme discipline principale. Deux bourses ont ete supprimees en raison des resultats insatisfaisants, et trois etudiants poursuivent leurs etudes. Les fonds ne permettront pas d'octroyer d'autres
bourses.

ANN E X E VII
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1976
CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE(F)
MEMBRE

(1)
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE 0'

FONDS RE((US MONTANT TOTAL
DES FONDS RE«US
EN
EN 1968-1976
1976

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES D'ETUDES DE
LONGUE DUREE (BLD)
OFFERTES ACCEPTEES . EQUIPEMENT OFFERT
POUR
POUR
ET BOURSES D'ETUDES
1968-1976 1968-1976
MISES A PROFIT
(5)
(6)
(7)

($ E.-U.)

($ E.-U.)

(2)

(3)

(4)

480.936*

El Salvador - OB/5/1 Equipement. pour 10 mesure du trouble
atmospherique

5

3

169.000

1.500

-

-

-

-

-

-

-

10***

4

88.000

BLD+

BLD+

+

-

-

-

-

-

3

-

60.000

-

ANTILLES
NEERLANDAISES

250

AUSTRAL IE

.,.

109.996**

-

1

AUTRICHE

-

2.000

-

-

1.000

-

-

BAHAMAS

BELGIQUE

-

BIELORUSSIE,R.S.S.

-

BARBADE

MONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PAyeES) POUR
1968-1976

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (ES)

BIRMANIE

500

1.000

-

Eqllipement+

4.000

BULGARIE

-

CHYPRE

-

1.500

-

-

COLOMBIE

-

3.834

-

CUBA

-

-

-

-

-

DANEMARK
*

5.000

-

44.205

Equipement de radiosondage usage pour un pro jet non
determine
Bresil - OB/2/1/1

Station meteorologique automatique

Y compris $ 38.404 au titre de la contribution pour 1975 rectue en
1976, au lieu de $ 38.461 mentionnes en 1975.
** Y compris $ 18.722 a titre de contribution pour 1976 rectue en 1975.
*** Des fonds ont ete fournis egalement pour une bourse regionale.

+

-

-

-

La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses
d'etudes. Les dispositions necessaires pour l'execution des projets
sont prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

......

a-.

01

(1)
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)

(2)

(3)

(5)

(4)
Costa Rica - 08/3/1/1 Station APT
TE/4/1 Equipement foe-simile
08/1/1/2 Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Equateur - 08/1/1/2 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
~ - TE/S Equipement et pieces detachees pour Ie
systeme d'ordinateurs pour Ie CRT
El Salvador - 08/3/1/1 Station APT
08/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/l Equipement fac-simile
Ethiopie - OB/S/l Equipement pour la mesure du trouble
atmospherique
OB/3/2/l Station APT
Gabon - OB/l/l/l Station de radiovent
Ghana - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Grece - OB/l/2 Instruments mete orologiques pour station
~avire supplementaire
Guatemala - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
OB/2/l Instruments meteorologiques pour des stations en
surface
08/3/1/1 Station APT
OB/S/l Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/l Equipement fac-simile
Guinee - OB/l/l/l Equipement et materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
OB/2/1 Instruments meteorologiques pour neuf stations en
surface
Haute-Volta - OB/l/l Station de radiovent

(6)

(7)

~
z,."
x

,."

<
H
H

I
I--'

I

0-

'-I

(1)
ETATS-UNIS

o'AMERIQUE
(suite)

(2)

(3)

(4)
Panama - TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Paraguay - 08/1/1/2 Equipement et materiels consommables
pour une station de radiosondoge-radiovent
08/3/1/1 Station APT
08/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Perou - 08/1/1/2 Equipement et materiels consommables pour
~tation de radiosondage-radiovent
08/3/1/1 Station APT
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Philippines - 08/1/2/1 Station de radiovent
R6pubii q ue arabe syrienne - 08/5/1 Equipement pour la
mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rdssemblement national des donnees
ue D~minicaine - 08/3/1/1 Station APT
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Senegal - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
Sierra Leone - 08/2/2, 0'8/2/3 Instruments meteorologiques pour cinq stations en surface
08/3/1/1 Station APT
Somalie - 08/2/1/1 Instruments meteorologiques pour
quatre stations en surface
08/3/1/1 Station APT
TE/l/l/2, TE/l/l/3 Equipement de telecommunications pour
Ie rassemblement national des donnees
Soudan - 08/1/1/1, 08/1/1/3 Materiels consommables
pour deux stations de radiosondage-radiovent
TE/l/l/5 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
HV/2 Services d'expert
Sri Lanka - 08/3/1/1 Station APT
Tha~lande - 08/3/1/1 Station APT
Trinite-et-Toba 0 - 08/3/1/1 Station APT
08 3 2 1 Renforcement de la station APT
Tunisie - 08/3/1/1 Station APT
Uruguay - 08/2/2/1, 08/2/2/9 Instruments meteorologiques pour sept stations en surface
08/3/1/1 Station APT

(5)

(6)

(7)

~

Z

I'TI
X
I'TI

<
H
H

I-'
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(1)

(2)'

FRANCE (suite)

I

,
I

I
I

,

I
I
I

(3)

(4)
Indonesie - 08/1/1/1-08/1/1/2, 08/1/2/1 Equipement complementaire pour une station de radiovent
Liban - 08/3/1/1 Station APT
~ascar - 08/1/2/1, 08/1/2/2 Station de radiosondage
Mali - 08/1/2/1 Station de radiosondage
08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Mauritanie - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
Maurice - TE/4/l Equipement de telecommunications pour
Ie CMN
Niger - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
08/1/2/1 Station de radiosondage
Pakistan, I - 08/3/1/1 Station APT
Philippines - TE/2/2/l Equipement de telecommunications
pour Ie CMN
Republigue socialiste du Viet Nom - 08/2/1/1 Instruments mete orologiques pour des stations en surface
Republique-Unie du Cameroun - 08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Rwanda - 08/3/1/1 Station APT
~l - 08/1/2/1 Station de radiosondage
08/1 1/1 Materiels consommables pour une station de
radiovent
TE/2/4 Equipement fac-simile pour Ie CRT
TE/5/l Equipement de telecommunications pour Ie CRT
TE/4/l Equipement WEFAX
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
Sri Lanka - 08/2/1 Instruments meteorologiques pour une
station en surface
Tchad - 08/3/1/1 Station APT
TEll
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Togo - TE/4/l Equipement foe-simile
I Za~re - 08/3/1/1 Station APT
TE7l/1/3 Pieces de rechange pour l'equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

(6)

(7)

I

,
!

~

Z

ITI

X

ITI

<
H
H

11

I

:

(5)

i

......

......

......

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

3

2

313.000

4

2

51.000

40

40

2.103.000

2

PHIL[PPINES
Honduras - OB/2/l Instruments meteorologiques pour des
stations en surface
Perou - OB/2/3 Instruments meteotologiques pour des
stations en surface
Republique-Unie du Cameroun - OB/5/l Instruments meteorologiques pour neu'f stations en surface

POLOGNE

20.64!l

REPUBLIQUE ARABE
LIBYENNE

700

REPUBLIQUE DE
COREE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE
ET D' IRLANDE DU
NORD

(5)

36.701

620.979

Argentine - TE/l/l-TE/2/l Equipement fac-simile
Belize - TE/4/l Equipement fac-simile
~na - TE/i/i/i l TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
~ - TE/2, TE/3, TE/5 Equipement fac-simile pour Ie
CRT
Ethiopie - OB/3/l/l Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Ghana - OB/3/l/l Station APT
Guinee - OB/l/l/l Station de radiovent
Guyane - TE/4/2 Equipement de telecommunications pour
Ie CMN
TE/4/3 Equipement foe-simile pour Ie CMN
Islande - TE/2, TE/4 Systeme d'ordinateurs pour Ie CMN
Jordanie - OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Kenya, Ouganda et Republique-Unie de Tanzanie - TE/5/1
Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Maurice - 08/1/1/1, 08/1/2/2/1 Stations de radiovent
TE/2/l/1 Equipement de telecommunications pour les transmissions du CMN au CRT
Mauritanie - OB/l/l/l Station de radiovent
Niger - OS/l/l/l Station de radiovent
Ni eria - OB/3/l/1 Station APT
TE 5 1 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Roumanie - OB/3/1/1 Station APT
Senegal - TE/2/1/2 Equipement de telecommunications pour
Ie circuit regional principal

~
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(1)

(2)

(4)

(3)

'UNION DES REPU:iBLIQUES SOCIA:USTES SOVIETEIQUES
j(suite)

Hongrie - OB/3/l/l Equipement foe-simile pour une station
APT
Inde - TE/5/l/2 Equipement de telecommunications pour un'
trongon du circuit principal
Mongolie - OB/3/l/l Station APT
Pologne - OB/l/2 Deux stations de radiovent
Re ubli ue democrati ue 0 ulaire lao
OB 4 1 Radar meteorologique
TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
TE/4/l Equipement de telecommunications pour Ie CMN
TE/4/3 Equipement foe-simile

ill."t!NEZUELA

Bolivie
TE/2/l Equipement de telecommunications pour
Ie circuit regional
Paraguay - TE/2/l Equipement'de telecommunications pour
Ie circuit regional

YEMEN DEMOCRATIQUE
YOUGOSLAVIE

(5)

(6)

(7)

60.000

240

25.000

~

4

Z
ITI

><

ZAMBIE

1.000

iANCIENS MEMBRES

3.000

,TOTAUX

,.
NOTE

325.055* 13.600.674*

ITI

<
H
H

29.902.429

Dont 103.181 dollars regus apres Ie 31 decembre 1976.
En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services, d'une valeur totale estimee a 2,9 millions de
dollars des Etats-Unis, ont ete fournis, par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Membres pour 10 mise en oeuvre partielle ou complete de pro jets du PAY dont le detail est donne a 10 page suivante.

I-'

'I
01

Contribution du PNUE

a 10

mise en oeuvre de projets du PAV concernant l'etablissement de stations regionales

et de stations de base pour 10 mesure de 10 pollution de fond de l'atmosphere

Membre ,

Pro jet

Eguipement fourni au

Station

mo~en

des fonds du PNUE

Eguipement fourni par 1es Membres donateurs
2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

Afghanistan

OB/5/1

Kabou1

Argentine

OB/S/1

Villa Montana

1 p1uviometre
2 photometres solaires
Equipement supp1ementaire et produits chimiques

Colombie

OB/5/1 - OB/5/2

Gaviotas
San Lorenzo

1 p1uviometre

Egypte

OB/5/1 - OB/5/2

Siwa
Sedi Baroni

2 photometres solaires
2 apparei1s d'echanti11onnage Hivo1
2 balances de precision

E1 Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 p1uviometre

3 photometres solaires (Etats-Unis d' Amerique)

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Ameriqu~
Equipement supp1ementaire, stat.i,on mobile,
outi1s, materiel consommab1e et services
d'expert (Repub1ique federa1e d'A11emagne)

~
Z

IT!

X

IT!

~quateur

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
2

p1uviometre
appareil d' echantillonnage Hivo1
balance de precision
photometres solaires
p1uviometre
apparei1 d'echanti11onnage Hivo1
balance de precision
photometres solaires

Ghana

OB/5/1

Abetifi

1
1
1
2

Guatemala

OB/5/1

El Porvenir

1 p1uviometre

Honduras

OB/5/1/1

Catacamas

Irak

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 photometres soloires
2 p1uviometres

dordanie

OB/5/1

Shoubak
Aj10un

2 photometres solaires
1 p1uviometre

I

<
H
H

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Ameriqu~

1 photometre solaire
1 p1uviometre

I-'

~-

-

""
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VIII

COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
au 31 decembre 1976
COMITE EXECUTIF
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV)
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts des changements climatiques
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (voir aussi les groupes de travail sous Commission
des sciences de l'atmosphere)
Groupe de travail charge d'etudier la possibilite d'ameliorer les procedures de vote et d'election de
l'Organisation
Outre les organes enumeres ci-dessus, les comites suivants font rapport au Comite executif
Groupe
Comite
Comite
Comite
Comite

intergouvernemental de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS)
consultatif d'hydrologie operationnelle (retabli par Ie Septieme Congres)
de selection du Prix de l'OMI
provisoire du Projet d'augmentation des precipitations

Le Comite executif a egalement decide que Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques
associees a la production alimentaire mondiale, qui releve de la CMAg/assurerait les fonctions de groupe consultatif aupres du Comite pour les questions relatives au developpement des activites de l'OMM en matiere
d'aide a la production alimentaire.
ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Rapporteur pour la revision de l'Atlas climatique de la Region I (Afrique)
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour Ie reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la Region I
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les methodes servant a determiner les analogues climatiques
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans 10 Region
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Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relotions entre
les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne
Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et la culture du ble
Groupe de travail des methodes de prevision du developpement et de la maturation des cultures
Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux
Groupe de travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'amenagement des terres et l'organisation
des cultures dans des conditions climatiques tres rudes
"
Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes a certains aspects de la degradation et de l'erosion
des sols
Groupe de travail des applications de la meteorologie a la sylviculture
Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale
Rapporteur pour l'application des methodes de telemesure
Rapporteur pour les modeles de simulation mathematiques en agrometeorologie
Rapporteur pour l'application des mesures de la temperature minimale pres de la surface du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour Ie riz et les conditions meteorologiques
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'aerobiologie
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degcts causes aux plantes
Rapporteur pour les besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite
Rapporteur pour la frequence et les consequences du manque d'eau pour certaines combinaisons de sols et de
plantes, y compris les herbages
Rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par des modifications de la configuration des zones boisees,
en particulier dans les regions tropicales et subtropicales
Rapporteur charge de determiner les besoins de l'agriculture en previsions meteorologiques a moyenne et
longue echeance
Rapporteur pour l'etude des aspects economiques des services agrometeorologiques dans des cas particuliers
Rapporteur pour l'enseignement et la "formation professionnelle en meteorologie agricole
Rapporteur pour les aspects agrometeorologiques de la mise en valeur des dunes de sable

Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultatif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps (fonctionne egalement comme groupe
d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique
Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de la mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
"
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Rapporteur pour les rechauffements de la stratosphere
Rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes sola ires et terrestres
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour la structure et l'energetique de la stratosphere et de la mesosphere (SESAME)
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
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Commission d'hydrologie (suite)
Rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne les donnees hydrologiques pour la conception
de projets et Ie degre de precision de ces donnees
Rapporteur pour les methodes de troitement secondaire des donnees
Rapporteur pour l'etude de la rentabilite de l'application des donnees hydrologiques aux projets de gestion
des ressources en eau
Groupe de travail de la prevision hydrologique
Rapporteur pour Ie sous-systeme polyvalent de simulation de bassins
Rapporteur pour les modeles d'ecoulement dO a la fonte des neiges
Rapporteur pour les systemes connectes de prevision
Rapporteur pour la prevision des debits de basses eaux et pour les aspects connexes des secheresses
Rapporteur pour la prevision a longue echeance de l'approvisionnement en eau
Rapporteur pour les crues eclairs
Rapporteur pour la precision des mesures des precipitations locales
Rapporteur pour l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et la qualite de l'eau
Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification du temps
Rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activites cartographiques
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie
Rapporteur pour l'exploitation des reseaux hydrometriques
Rapporteur pour la surveillance de la qualite de l'eau
Rapporteur pour la prevision de l'etat des glaces

Commission des instruments et

de~

methodes d'observation

Groupe de travail consultatif de la Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes
Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement
Groupe de travail des systemes de mesure en altitude
Groupe de travail de l'automatisation des systemes d'observation en surface
Groupe de travail des instruments des satellites meteorologiques
Groupe de travail de la pollution de l'air
Rapporteur pour la psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques
Rapporteur pour la mesure de l'electricite atmospherique
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les essais et evaluations des instruments
Rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant de l'importance pour la
meteorologie
Rapporteur pour les radars meteorologiques
Rapporteur pour la comparaison des anemometres
Rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail de l~assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de rapporteurs pour l'etude de problemes techniques
Rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de donnees obtenues par satellite pour l'assistance
meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour les telecommunications maritimes
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IX

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1976
Documents de bose (y compris les Manuels)
OMM-N°
49

Reglement technique.
Volume I - Degre d'application des pratiques et des procedures normalisees et liste des
derogations - N° 1. Anglais - fran9ais - espagnol.
Volume II - Assistance meteorologique a 10 navigation aerienne internationale.
Anglais - fran9ais - russe - espagnol.

306

Manuel des codes.
Volume I - Codes internationaux, supplement N° 2.

Anglais - fran9ais.

Volume II -Codes ~egionaux et pratiques nationales de chiffrement.
-Supplement N° 9. Anglais - fran9ais.
386

Edition 1976.

Russe.

Manuel du systeme mondial de telecommunications.
Volume I - Aspects mondiaux, amendement N° 4. Anglais;
amendements NOS 5 et 6. Anglais - fran9ais - russe - espagnol.

407

Manual on the observation of clouds and other meteors - International Cloud Atlas - Volume I.
Edition revisee. Anglais.

Rapports officiels
OMM-N°
430

Association regionale II (Asie). Rapport final abrege de 10 sixieme session.
8-18 septembre 1975. Anglais - fran9ais - russe.

Colombo,

439

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale, 1975.
espagnol.

445

Comite executif. Rapport abrege et resolutions de 10 vingt-huitieme session.
Geneve, 27 mai-16 juin 1976. Anglais - fran9ais - espagnol.

452

Commission de meteorologie aeronautique. Rapport final abrege de 10 sixieme session.
Montreal, 26 avril-14 mai 1976. Anglais - fran9ais - espagnol.

453

Commission d'hydrologie. Rapport final abrege de 10 cinquieme session.
5-16 juillet 1976. Anglais - espagnol.

456

Association regionale VI (Europe). Rapport final abrege de 10 session extraordinaire (1976).
Budapest, 11-16 octobre 1976. Anglais.

Anglais - fran9ais - russe -

Ottawa,

Publications scientifiques et techniques

OMM-N°
2

Services meteorologiques du monde.
et fran9ais).

Edition 1971, supplements NOS 8 et 9.

Bilingue (anglais
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~~!:~_!:~~~~S~:~ (suite)
OMM-N°
431

Review of present knowledge of plont injury by air pollution.
Anglais.

436

Controlled climate and plant research.

438

Urban climatology and its relevance to urban design.

441

Application of building climatology to the problems of housing and building for human
settlements. Note technique N° 150. Anglais.

Note technique

Note technique

N° 148.

N° 147.

Anglais.

Note technique

N° 149.

Anglais.

OMM-N°
437

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1975. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

447

Veille meteorologique mondiale - Huitieme rapport sur l'execution du plan.
russe - espagnol.

451

Use of WWW facilities for hydrology.
logique mondiale. Anglais.

Anglais -

fran~ais

Rapport N° 35 sur la planification de la Veille meteoro-

OMM-N°

N°

433

Hydrological network design and information transfer.

440

Determination of the atmospheric contribution of petroleum hydrocarbons to the oceans.
N° 6. Anglais.

448

Weather, climate and human settlements.

455

The quantitative evaluation of the risk of disaster from tropical cyclones - Report of a
WMO/UNEP project on the meteorological and hydrological aspects. N° 8. Anglais.

17

N° 7.

Numerical methods used in atmospheric models.
The Monsoon Experiment (MONEX).

N° 8.

Anglais.

Anglais.

Anglais.

Anglais.

Report of the Inter-Governmental Planning Meeting for the First GARP Global Experiment Geneva, February 1976. Anglais.
N°

19

Report of the Extraordinary Session of the WMO Executive Committee Inter-Governmental Panel
on the First GARP Global Experiment - Geneva, February 1976. Anglais.
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COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Titre
A.

Reference

DIVERS FONDS
Fonds de publications

B.

Res. 37 CCg-III) et paragraphe 6.2 du resume
general des travaux du Troisieme Congres

Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel

Res. 35 CCg-III)

Fonds de l'OMI

Res. 45 CCg-IV)

Fonds de la cooperation technique

Paragraphe 4.4.8 du resume general des travaux
de la seizieme session du Comite executif

Compte des contributions volontaires

Paragraphe 4.5.14 du resume general des travaux
de la dix-septieme session du Comite executif

Fonds d'assistance volontaire

Res. 17 CCg-V)

Fonds de mise en oeuvre du GARP

Paragraphe 4.4.19 du resume general des travaux
de la vingtieme session du Comite executif

Fondation Borivoje Dobrilovic

Paragraphes 9.6.1.1 ~ 9.6.1.5 du resume general des
travaux de la vingt-sixieme session du Comite executif

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Programme des Nations Unies pour l'environnement CPNUE)
Programme agrometeorologique du Sahel

C.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PAVCES)
Algerie/Norvege:
Pays-Bas:

Mise en oeuvre du projet du PAV "Automatisation du CMR/CRT d'Alger" - TE/S/l

Etablissement d'un CRT ~ New Delhi - Inde TE/5

Republique federale d'Allemagne: Installation et exploitation d'une station regionale de mesure
de la pollution de fond de l'atmosphere ~ Cerro-Verde CEI Salvador) - OB/5/1/1
Royaume-Uni: Installation, au centre meteorologique national d'Islande, d'un terminal de telecommunications gere par ordinateur
Suede:
D.

Bourses d'etudes de longue duree

AUTRES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Algerie:

Amelioration de stations meteorologiques

Arabie Saoudite

Projet de prevision meteorologique

Arabie Saoudite

Projet d'augmentation des precipitations

~

longue echeance

Belgique

Assistance pour divers pro jets agrometeorologiques et hydrologiques

Belgique
regional

Bourses d'etudes de longue duree pour une formation professionnelle dans Ie cadre
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SITUATION FINANCIERE DES DIVERS FONDS SPECIAUX, AU 31 DECEMBRE 1976 (chiffres mentionnes sous reserve
de la verification finale des comptes)
FONDS DE PUBLICATIONS

Dollars des Etats-Unis
204.219

Report de 1975
RECEDES :
Virements du Fonds general

110.500

Ventes et pub1icite

272.835

383.335
587.554

DEPENSES engagees en 1976
Excedent net en especes

a reporter

402.692
184.862

en 1977

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL

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

120.000

Report de 1975
RECEDES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

49.432
9.524

Interets

58.956
178.956

DEPENSES engagees en 1976

48.956

Capital du fonds au 31 decembre 1976

130.000

FONDS DE L'OMI
Capital: Pour Ie Prix de l ' OMI
Pour la Conference de l ' OMI

50.000
70.099

120.099

Interets echus disponib1es pour Ie
21eme et Ie 22eme Prix de l ' OMI

4.346

Interets echus disponib1es pour 1a
Conference de l ' OMI

11.187

quatrie~e

135.632

=======
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1976

g
Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France
Grece
Guinee
Ha':i:ti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Japon
Kenya
Malaisie
Nigeria
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Republique socialiste du Viet Nam
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Senegal
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Uruguay
Yougoslavie

1
3
1
1
1
4
1
1
2
3
2
6
5
9
1

G

S

2
1
1
1
1

1
1
3
14
1
39
2
1
1

1
2
1
1

1
3
1
1
2
3
1

1
2
8
1
1
1

1
1
5
1

1
10
1
1

1
1
1
19

4

1
1

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

2

Total
U=
P =
G=
S =

P

2

2
13
1
12
1
1
85
18
103

1
44
5

1

1
128
26
154

Membres du Secretariat hors classe (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
Personnel de la categorie professionnelle (postes etablis)
Personnel de la categorie des services generaux (postes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

Total
1
5
2
2
2
5
1
1
2
4
1
6
20
8
48
4
1
1
1
1
4
2
1
1
10
4
1
1
1
2
1
6
1
1
34
1
1
1
3
58
1
18
1
2

13

215
44
13

13

272

INDEX
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Circuit principal

21, 23

Cisaillement vertical du vent

56

Climatologie

92

Climatologie aeronautique

53

Codes
- hydrologiques
- Manuel des codes

71, 72
101

Co11oques
Colloque sur l'agrometeorologie du mats
- Colloque sur la meteorologie et l'amenagement du
territoire a l'echelle humaine et region ale
- Colloque sur l'interpretation, aux fins de la
prevision locale, des parametres a grande echelle
produitspar la methode de la prevision numerique
du temps
- Colloque Unesco/OMM sur l'energie solaire
Comite consultatif d'hydrologie operationnelle

45
59

35
57

74

Comite executif
- Groupes d'experts
Groupe d'experts de la modification artificielle
du temps
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle
Groupe d'experts des changements climatiques
Groupe d'experts des satellites
- Membres du Comite executif
Changements survenus en 1976 dans la composition
du Comite executif

Annexe VIII

32
42

15, 94
34, 35
14, 15
Annexe III
113

Commissions techniques
- Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
Groupe de travail consultatif
- Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Groupe de travail des aspects meteorologiques
qui conditionnent l'amenagement des terres et
l'organisation des cultures dans des conditions
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