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AVANT=PHOPOS

Comme les annees precedentes cette publication combine Ie Rapport annuel
que Ie Secreta ire general est tenu de soumettre aux Membres de l'Organisation
et Ie Rapport annuel sur l' activi te de 1 'OIlIl1VI ~ institution specialisee des Nations Unies - qu'il doit soumettre aux Nations Unies aux fins d'etudes notamment par Ie Conseil Economique et Socialo
Le debut du rapport (Partie 1) est destine a satisfaire aux desiderata
exprimes par Ie Conseil Economique et Social dans la Resolution 497 (XVI)9 au
sujet des rapports annuels a presenter aux Nations Unieso Les sub-divisions
de la Partie 1 suivent done de pres les dispositions indiquees dans la resolution precitee et,prise dans son ensemble, cette partie constitue un resume
general de l'activite de 1 'Organisation pendant l'exercice 19550
Le reste du rapport (les Parties 2 a 7) traite assez en detail des travaux de 1 'Organisation pendant l'annee ecoulee; sa division en plusieurs parties en rendra l'etude plus facile aux Membres de l'Organisationo II y a lieu
de relever que la Partie 6 - Activite technique de l'Organisation = occupe une
place considerable par rapport aux autres parties, ce qui reflete bien Itex~
pans ion reguliere des travaux techniques de l'Organisationo

(DoAo Davies)
Secretaire general

PARTIE

J
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1.1

ASPEgI§ LES PLUS MAEQUANTS DU PRCGRAMME DE L' OMM

1.1.1

Qfientation qeQerale
Ltannee 1955 a ete fertile en evenements saillants et constitue
une periode importante pour Ie developpement de ltOrganisation Meteoro1ogique Mondiale. Elle a vu se terminer 1a premiere periode financiere de l'Organisation (avril 1951 - decembre 1955) et s'ouvrir Ie
Deuxieme Congres meteorologique mondial (avril/mai 1955) au cours duquel ant ete fixees les lignes generales et les ressources financieres de la seconde periode fi~anciere de If Organisation (1956-1959).
Le Congres, organe supreme de l'Organisation, se reunit en regIe generale tous les quatre ans; ctest dire toute l'importance que
revet necessairement la vie de 1 t Organisation, llannee ou se reunit
un Congres~ La preparation du Congres implique en effet l'examen des
progres accomplis et de Itexperience acquise au cours .des annees precedentes, tandis que les decisions de ce'meme Congres entra1nent llelaboration des plans pour les annees a venire LtOrganisation tout entiere - Membres, bureaux, organes consti:tuants et Se·cretariat - " a'
donc cons acre une bonne partie de son temps et de ses efforts aux
preparatifs du Congres et aux nombreuses t~ches qui decoulent inevitablement de sessions de ce genre.
Les travaux techniques et administratifs ordinaires de l'Organisation se sont neanmoins poursuivis tout au 10ng dE? Ifannee et les
progres constants des annees anterieures se sont maintenus. Un seul
organe constituant, (Association Regionale pour ltAsie) Sf est reuni;
sa session a eu lieu a New-Delhi (lnde) en fevrier 1955, clest-adire avant Ie Deuxieme Congreso Ctetait la derniere des sessions des
six Associations regionales et des huit Commissions techniques inscrites au calendrier de l'Organisation pour la premiere periode.
L'an,nee ecoulee a montre que l'OMM a un role substantiel et sans
cesse croi"ssant a jouer dans Ie domaine de la collaboration avec d'autres organisations internationales. Elle a egalement permis de constater, commeles annees precedentes, la bonne volonte et Itinteret
dont font preuve a l'egard de ltOMM, les autres organisations internationales avec lesque11es elle entre en contact, que ce soit pour
demander ou offrir assistance et cooperation~
1955 a ~galement ete une ann~e marquante pour Ie Secretariat o
En 'aout, M. Gustave Swoboda, 1(' ancien Secretaire general, s ( est retire apres avoir exerce ce mandat depuis,la creation de l(Organisa~
tion en 1951 et assume avant cette date, pendant treize ans, les'

PARTIE 1

4

APERCU GENERAL

fonctions de Chef du Secr~tariat de l'Organisation M~t~orologique
Internationale, la devanciere de l'OMM II a fallu ~galement pourvoi~au cours de cette ann~e,deux postes sup~rieurs du Secretariat
de nouveaux titulaires, et les inevitables delais de recrutement plusieurs mois dans les deux cas - ont caus~ de grandes difficultes.
G

Le Secretariat a continu~ a fonctionner dans un batiment temporaire trop petit pour ses besoins actuels, avec les difficultes administratives que cela comporteo Les pourparlers relatifs a l'obtention d'un b@timent plus approprie ont et~ marques pendant ltannee
dlun fait important g If adoption par la dixieme Assemblee generale
des Nations Unies de la Resolution 982 (x) qui autorise sous reserve de certaines conditions, la construction dlune nouvelle aile au
Palais des Nations, a Geneve, pour abriter les Secretariats de ItUIT
et de l'OMM
Du point de vue financier, la position de ltOMM est tres satisfaisante. Au 31 decembre 1955, ltOrganisation -avait encaisse plus de
92% du total des cotisations des Membres pour l'exercice 1955. Pour
If ensemble de 1a premiere periode financiere (d'avril 1951 a decembre 1955) l'encaissement atteignait presque 98%. Pendant la m~me periode, Ie versement des avances au Fonds de roulement depassait 98%
du montant fixeo A 1a fin de la premiere periode financiere, un important excedent budgetaire sera porte au credit des Membres, conformement aux dispositions du Reg1ement financier.
1.1.2

DevelQ£2ement

technigg~

Des progres satisfaisants ont ete accomplis dans de nombreux
projets techniques entrepris par llOMM. Le Deuxieme Congres a pris
une decision importante en adoptant Ie Reglement technique qui comprend les procedures et pratiques pour toutes les branches de la
meteorologie. Ce reglement peut etre considere comme un pas decisif
vers l'uniformisation de tous les travaux meteorologiques courants
(observations etc
dans Ie monde entiero La partie de ce reglement
traitant de l'aviation civile a ete approuvee par l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale.
Q )

La participation de l'OMM aux programmes de mise en valeur des
ressources hydrauliques a ete des plus encourageantes. On trouvera
au paragraphe 6.2.1 des details sur 1t activite de IfOMM dans ce domaine, qui a ete accomplie en grande partie avec la collaboration
d'autres organisations internationales~
En terminant les cartes indiquant ltactivite orageuse dans Ie
monde, etab1ies a la demande de 1 1 Union Internationa1e des Telecommunications, l'OMM a mene a bon terme un important projet dont l'execution a pris plusieurs annees~
L'elaboration du programme met~orologique de l'Annee geophysique internationale a fait des progres substantie1s. II s'agit dlun
projet de la plus haute importance scientifique~ dans lequel la
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meteorologie occupe une place de premier plan. L'OMM travaille en
collaboration etroite avec Ie Comite special de l'Annee geophysique
internationale~ qui est charge d'etablir les plansdfensemble de ce
projet, et elle a accepte la responsabilite de p1usieurs aspects importants du programme meteoro1ogique.
De bons progres ont ega1ement ete realises en ce qui concerne
un autre projet important de ItOMM~ la publication d'un Atlas international des nuages, mais l'espoir de pouvoir publier cet ouvrage en
1955 nla pu se ~ea1iser en raison de diffi~ultes inattendues. Les
travaux ne seront probablement pas termines completement avant Ie
milieu de 1956
0

Le travail technique des Associations regionales, des Commissions techniques et de leurs groupes de travail s'est poursuivi regulierement et a progresse en general de fagon satisfaisante dans
tous les domaineso Vers la fin de l'annee s'est tenue une reunion
importante du Groupe .de travail des Atlas climatologiques du Comite
executifa
Outre des projets speciaux de ce genre~ Ie Secretariat a maintenu normalement ses relations etroites avec les Membres de l'Organisation et a continue a collaborer avec dfautl'es organisations internationa1es (gouvernementales et non gouvernementales) dans des
questions d'interet commun.
1.1.3

Assista~te~hnigu~

La participation de IfOMM au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies s'est etendue considerablement en 1955. Le
nombre total des pays recevant une assistance a passe de 9 en 1954
a 23 en 1955. II y a eu 22'experts et 36 boursiers, alors que les
chiffres correspondants pour 1954 etaient respectivement 9 et 8. ,On
voit done qufil y a eu un accroissement tres marque de toutes les
formes d r assistance technique, en particulier en ce qui concerne les
bourses d1etude o Aucun projet n1a ete entrepris en 1955 dans Ie cadre du programme ordinaire dfassistance technique.
Comme les annees precedentes, It Administration de Itassistance
technique s'est occupee des aspects administratifs et financiers des
projets dtassistance technique de ItOMM, en faisant preuve de sa courtoisie et de son esprit de cooperation habitue Is.
Les plans pour 1956 prevoient une nouvelle augmentation substantielle de la participation de ItOMM au Programme elargi dfassistance'
technique des Nations Unies, et Ie montant approuve des depenses des
programmes dtassistance technique pour 1956 n1est que legerement inferieur au budget ordinaire de l'Organisation pour cette annee. Par
decision du Deuxieme Congres~ il nly aura pas de programme ordinaire
d'assistance technique de 1lOMM pendant la prochaine periode de quatre annee (1956-1959)0
L'experience acquise depuis 1952,

lorsque l'OMM a participe
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pour la premlere fois au programme, a montre que Ie Programme elargi
dfassistance technique des Nations Unies constitue un des moyens les
plus efficaces par lesquels ltOMM peut atteindre nombre des larges
objectifs qu'elle slest assignes dans sa Conventionfl Ltexpansion
constante du prograwne de 110MM indique que l'on se rend de plus en
plus compte de If importance des connaissances meteorologiques pour
Ie developpement national et de la capacite de ItOMM de satisfaire
aux demandes dtassistance qui en resultento
Eel a.1 ions _.§ xt eri.§.~!'§'§
Les negociations qui se sont pourSU1Vles depuis 1951 au sujet
dfun accord entre Ie pays du siege (la Suisse) et 110MM ont ete menees ~ bon ter~e par la signature, le 10 mars 1955, dfun" accord par
les representants de 110MM et du Conseil federal suisse. Le Deuxieme
Congres qui s'est reuni en mars et avril 1955 a approuve Ie texte de
Ifaccord et l'Assemblee federale de la Confederation suisse a signifie son approbation le 29 septcmbre 1955 0 On trouvera a l'annexe A
Ie texte de cet accord~
Au cours de l!annee 1955~ les pays suivants sont devenus Membres
de llOrganisation, ce qui porte a 92 (66 Etats, 26 Territoires) Ie
nombre total des Membres
Autriche
Viet-Nam
Salvador
Royaume du Laos
Royaume Hashemite de Jordanie
Royaume du Cambodge
Royaume de Libye
Le Royaume-Uni de Libye a depose Ie 28 decembre 1955 un instrument dfadhesion a Ie Convention de l'OMM et deviendra donc Membre Ie
28 janvier 1956, aux termes de la Convention.
1.1.5

§ervice

dtinformat~Q~

Dtune fa90n generale, le Service dfinformation a fonctionne en
1955 de la m@me maniere et a la meme echelle que llannee precedente.
Une partie considerable de Itactivite dans ce domaine a ete consacree au Deuxieme Congres, au developpement du programme dCassistance technique et a If admission de sept nouveaux Membres de ItOrganisation.
Comme par Ie passe, les installations et services d'information
publique de ItOrganisation des Nations Unles ont ete mis aimablerr.ent
a la disposition de 110MM qui les a largement utilises pour mieux
faire connaltre ses activltes, a la fois par les communiques de presse habituels et par llenregistrement d1interviews dfexperts de Ifassistance technique de 1lOMM destinees aux emissions radiophoniques
des Nations Unies o
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Le "Bulletin" trimestrie1 de l'OMM a beneficie dfune distribution plus large et a continue a diffuser dans Ie monde entier des
renseignements sur l'activite do ltOMM. Cette publication a suscite
1E~s commentaires les plus e1ogieux, tant par Ie soin de sa presentation que par 1a qua1ite des informations qu l e11e contient.
p rQ91' a.ffilD...&,,_I~!.~~1.:

Comme i1 a ete indique ci-dessus, Ie Deuxieme Congres meteorologique mondia1 s'est reuni en mars et avril 1955 0 Au cours de ce
Congres~ Ie programme et 1es ressources financieres de 1 t Organisation pour la seconde periode financiere 1956-1959 ont ete etab1isll'
Le Congres a reaffirme les decisions prises en 1951 par Ie Congres anterieur au sujet de 1a portee generale des activites de l'Organisation, de sa structure et de son mode de fonctionnement. II a
etab1i Ie programme technique pour 1a periode de quatre ans, au sujet duque1 11 annexe B atj present rapport donne de plus amples details,
et a charge Ie Comite executif de mettre en oeuvre 1es projets dans
la mesure o~ Ie permettent les credits budgetaires~ La liste figu. rant. en annexe. indique les projets qui recevront une attention particJliere en 1956 0
Le Congres a etabli Ie montant maximum des depenses autol"isees
pour la seconde periode, montant qui accuse un leger accroissement
par rapport a celui qui avait ete autorise pour la periode financiere
. precedente
(I

Pour autant que lIon puisse prevoir, l'OMM continuera a foncti'onner dans 1 f ensemble sur 1es memes bases qu t actuellement 9 mais
avec un leger elargissement de la portee de ses activites. L~impor
tance de la participation de It ONiM au Programme elargi d l assistance
technique des Nations Unies n'est evidemment pas conditionnee par
Ie budget ordinaire de l'Organisation, et comme l'indique Ie para, graphe . L,l~3 cim·,dessus,' on constate un'e tendance marquee vers II expansion des activites dans 6edomairiell'
EgId~I19NS ETl:RQJET~

COMMUNS_ENTRE L' QM¥ ET L' ORGA~.I§.bIIQlLl2ES

IJAI!9kJ§ Ul~~S§
g.QJlv§.Diion_~sur._1'§'§.J2rivileqes
li.§~e_~

et.lill!D1!ni tes des_ inst.~ tut~QD.§..-§pecia

Au 31 decembre 1955~ les gouvernements mentionnes ci-apres s'etaient engages a appliquer a l'OMM les dispositions de la Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees ~
Republique federative populaire de
Yougoslavie
Ha"iti
Luxembourg

mars
16 avril
22 aott
5

1952
1952
1952

8
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Danemark
Suede
Pays-Bas
Irak
Equateur
Guatemala
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Autriche
lnde
Egypte
Royaume du Cambodge
Norvege

mars
juillet
janvier
juillet
juillet
octobre

1953
1953
1954
1954
1954
1954

17 decembre
21 janvier
9 mars
ler juin
26 septembre
22 novembre

1954
1955
1955
1955
1955
1955

10
31
5
9
14
4

Des negociations ont eu lieu avec Ie gouvernement du Japon concernant l'adhesion eventuelle de ce gouvernement a la Convention sur
les privileges et immunites des institutions specialisees o Ces negociations ont porte en particulier sur l'attitude de l'Organisation
vis-a.-vis des modalites dtapplication de dispositions de la Convention qui tombent sous Ie coup de lois nationales actuellement en vigueur au J aponQ
Le Deuxieme Congres meteorologique mondial a examine Ifetat des
applications de la Convention sur les privileges et immunites des
institutions specialisees a. II Qrganisation Meteorologique Mondiale
et, dans sa Resolution 5 (Cg-ll), a ch~rge le Secretaire general de
poursuivre ses efforts en liaison avec le Secretaire general des
Nations Unies pour que Ie plus grand nombre possible de Membres appliquent cette Convention a IfQMM. Cette resolution a ete notifiee
a tous les gouvernements en priant ceux des Membres de ItOMM qui ne
l'avaient pas encore fait de prendre les mesures pour appliquer la
Convention a I f OMM aussit8t que possibleo
1.2.2

Relatio.!l§.-2y'§:£..!fAssemblfs: qe~rale? Ie Con.§eil E.£.Q.!l2mi.9~t Social
e t ..l2LQ!.9.9!l§..§ subs id i§il.§..§~CQ..ns e i 1-.
Le Secretaire general et Ie Secretaire general adjoint ont ete
presents a quelques seances des sessions de ItAssemblee generale et
du Conseil Economique et Social qui se sont tenues en 1955 et dfautres representants de l'OMM ont suivi ces sessions (voir Ie paragraphe 1 4), Le Rapport annuel de ltOrganisation pour 1954 a ete presente au Conseil Economique et Social a sa vingtieme session en juilletaout 1955. Ce Conseil a examine Ie rapport conjointementavec les
rapports annuels des autres institutions specialisees~ conformement
a une procedure nouvelle. Au cours de cet examen,' les representants
de lfOrganisation ant eu l'occasion de donner des explications et
de repondre a des questions relatives ~
- a ltetablissement et llechange entre institutions specialisees
des programmes de travail
- a la periodicite des reunions de lfOrganisation
- au programme des publications de I t Organisation.
0
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L10MM slest fait representer egalement a des reunions des Commissions
economiques regionales ainsi quia la session de 1955 de la Commission
des transports et des communicationso
Les renseignements habituels sur Ie budget et la structure budgetaire de 110~M ont ete fournis au Comite consultatif'pour les questions administratives et budgetaireso Ce comite s'est egalement renseigne sur la question de la construction dtun batiment pour Ie slege
definitif de l'OMM et des informations ecrites et orales lui ont ete
donnees.
Relations avec Ie Comite admini~l1-ge coord~tion~ses~
.!1~~"'§1!Q§1d ia i re s
LtOrganisation a continue en 1955 a participer aux travaux du
Comite administratif de coordination et de son Comite preparatoire,
du Comite consultatif pour les questions administratives et du Comite consultatif de Itinformation. Les noms des representants de ItOr ganisation qui ont participe a des reunions de ces comites pendant
llannee figurent au paragraphe 1.4.
L!Organisation a porte un vif interet a l'etab1issement du SousComite de l'energie atomique qui 'depend du Comite administratif de
coordination 9 e11e etait ega1ement representee a la premiere reunion
du sou3-comite en decembre 1955. La politique de 1 t Organisation dans
ce nouveau domaine d'activite internationalenfa pas encore ete definie, le Comite executif etudiera cette question a sa session de
1956 qui aura lieu au mois d'avril.
lQ2~4

Belat~ons

avec Ie Secretariat de l'Orqanisation

de~

Nations pnies

En 1955, comme dans les annees precedentes, les divers services
du Secretariat ont maintenu une liaison etroite avec les departements
competents du Secretariat des Nations Unies. En particulier
- Les contacts avec le Cabinet du Secretaire general ont porte
sur la question de l'utilisation a des fins pacifiques de l(energie atomique et sur un grand nombre de problemes administratifs et financiers. Les relations avec le Service juridique concernaient les privileges et immunites des institutions specialisees et la reconnaissance du Tribunal administratif des Nations Unies pour les affaires se rapportant au reglement de la
Caisse commune des pensions.
- Les relations avec Ie bureau du Controleur et le Service du personnel ont porte sur diverses questions de comparaison des budgets et d'administration de personnel.
- Les rapports avec le departement des affaires economiques se
sont etendus de la coordination en general a des enquetes sur
les activites des institutions specialisees dans les divers domaines economiques et industriels.
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- Le departement de l'information publique a contribue a faire
connaltre les travaux de ItOMM. Ainsi les divers centres d'information des Nations Unies, et celui de Geneve tout particulierement, ont apporte une assistance efficace a ItOrganisation
pour la diffusion dans Ie public par la presse et la radio de
ses activites e De son cote, Ie Secretariat de ItOMM a fourni
des documents et des renseignements aux centres d1information
pour les mettre en mesure de Tepondre a des demandes de renseignements sur les activi tes de 1 t ONIMo
~rr~g,~nt ~.travail entre ItOMM
tqDf~~~ch~igue des Nations Unies

et I-Administration de

llas§i~

Durant 1955, I' arrangement de travail conclu entre I' OMM et IMT
a ,ete, camme par Ie passe~ une base satisfaisante pour les rapports
entre les deux organismeso Un nouvel arrangement a ete conclu pour
1956 selon les principes qui regissaient deja ceux des annees precedentes, il tient cependant compte de la nouvelle methode de financement, mentionnee au paragraphe 5.2.5.
L'OMM exprime au paragraphG 5 2.10 combien elle apprecie la cooperation et Ifaide de lCAdministration de Ifassistance technique.
0

Ee §.§..9.1J'c e s

h.YQ!.illJ 1 i

aU eL

Le Deuxieme Congres a confirme que l'OMM doit avoir pour principe de participer activement au program~e des Nations Unies et des
institutions specialisees pour la mise en valeur des ressources hydrauliquese L'Organisation a pris part a la reunion inter-organisations pour la mise en valeur des ressources hydrauliques, qui a eu
lieu en 1955; elle a en outre collabore etroitement avec la Commission economique pour ItAsie et IfExtr~me-Orignt (CEAEO) a un projet
mixte en matiere dthydrologie. Cette collaboration avec la CEAEO a
egalement porte sur la preparation du texte definitif d'une terminologie hydrologique regionale 9 qui sera publiee en 1956. II y a lieu
d t esperer qui elle amenera 11 etablissement d't une terminologie hydrologique mondiale.
Par ailleurs, l'Organisation a correspondu avec la Commission
economique pour l' Ameriq~Je latine (CEPAL) a propos d( une collaboration eventuelle au sujet des problemes relatifs aux ressources hydrauliques de cette region.

Des donnees de la temperature, presentees sous une forme speciale, ont ete fournies a la CEPAL en vue d'une enquete que cette
derniere entreprenait pour la determination des previsions de la
consommation d'energie. Ces donnees doivent servir a evaluer Ie
chauffage necessaire dans les b@timents (voir Ie paragraphe 6.2.3).
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Le Comite des pensions de l'OMM, en dehors de ses activites habi tuelles, a activement participe aux travaux de laGaisse c_ommune_
des pensions du personnel des N'ations Unies se rapportant aux modifications du reglement de la Caisse.
1.2.9

Se.r.Yi£§"§...£.QD!!2.Y.D.2-§_§.gneve
Comme les annees precedentes, Ie plus large appel a ete fait
aux services communs a Geneve. Clest ainsi que la plus grande partie
des fournitures necessaires a l'Organisation a ete achetee par lfintermediaire du Service commun dtachats~ que la surveillance medicale
du personnel de l'Organisation a continue a @tre assuree par Ie Service medical commun, que Ie personnel a continue en 1955 a participer aux cours communs de langues, que des tirages par Ie procede offset ont ete demandes au Service de reproduction de l'Office europeen
des Nations Unies et que cet Office a egalement assure pendant ltannee ecoulee une:grande partie des transports necessaires a l'Organisation c
II convient auss~ de rappeler sous cet article que Ie Deuxieme
Congres de l'OMM s'est tehu'dans les locaux du Palais des Nations,
ainsi que les~sixieme ef'septieme sessions du Comite executifoCtest
egalement au Palais des Nations quI on prevoit de tenir la huitieme
session"

1.2.10

TribuD.§Ladm~nis1!.21if

LfOrganisation a continue a prendre part aux negociations menees par certaines institutions specialisees d'une part et les Nations Unies d~aut-re part, pour la reconnaissance de la competence
du Tribunal administratif des Nations Unies dans Ie cas de recours
contre la non-observation du' statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Ces negociations ont abouti
a lfetablissement, d'un projet dlaccord special figurant en annexe
au document A/2970 presente a la dixieme Assemblee generale des Nations Unies et qui a ete maintenant insere dans la documentation
preparatoire a la huitieme session du Comite executif de l'OMM (avril
1956) qui lfexaminera.
1.3

Q!Q£Qisation de l'Aviation Civile Internationale
Les relations avec l'OACI ont continue a ~tre regles par It arrangement de travail conclu entre les deux organisations en 1953
0
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Lt evenement Ie plus saillant est 1 f' adoption en 1955 par les deux
organisations d'un reglement commun sur l'assistance meteorologique
a assurer aux operations aeriennes. Publie par l'OACI en partie comme annexe a sa Convention, en partie comme "Procedures", et par l'OVlM
comme chapitre 12 de son Reglement technique, il a ete adopte Ie 13
mai 1955 par Ie Deuxieme Congres de I f OMM et Ie 24 mai 1955 par Ie
Conseil de l'OACI. Ce reglement commun entre en vigueur Ie ler janvier 1956. Un contact etroit a ete garde par les deux Secretariats
de l'OACI et de I t OMM au cours de 1955 pour s'assurer, dtune part,
que les amendements proposes au reglement precite seraient traites
simultanement par les deux organisations et, d'autre part, que les
divergences que les Membres notifieraient aux organisations seraient
publiees par celles-ci avec la meme teneur et en meme temps. Une attention particuliere a ete apportee aux recommandations emanant des
reunions regionales de navigation aerienne de ItOACI et a la liaison
necessaire avec 1es organes constituants de l'OMM.
Plusieurs projets d'etudes techniques d'interet commun aux deux
organisations etaient en cours au debut de 1955. On trouvera des details sur l'etat d'avancement de ces projets dans 1a partie 6 du rapport. Certains d'entre eux ont fait It objet de travaux tres pousses,
notamment 1es projets suivants ~
- Cartes regionales des reseaux dfobservations existants et recommandes ~ Ie programme comprend 14 cartes a grande echelle
pour chacune des six Regions, soit en tout 84 cartes. Les cartes
seront continuellement tenues a jour a la lumiere des developpements et des nouvelles recommandations. Celles relatives a
l'Europe, a If Amerique du Nord et a l'Amerique du Sud sont pretes et les deux dernieres seront utilisees a la reunion regionale de navigation aerienne que 1lOACI doit tenir a Ciudad Trujillo au printemps 1956 (voir Ie paragraphe 6.2.5);
- Techniques de reperage des parasites atmospheriques ~ cette etude a ete terminee en 1955 et publiee comme Note technique NO 12
"Atmospherics techniques" (voir Ie paragraphe 6.2.4).
1.3.2

Organisation 9.£s N,illons Dnies

Qou~&1imenietion

et l'Aqriculture

Les relations entre I OMM et ItOAA sont fondees sur un echange
de lettres en 1952; la coordination des activites des deux organisations a ete satisfaisante en 1955. Cette coordination stest effectuee
principalement dans les domaines des questions forestieres, des questions relatives aux pecheries, des questions relatives aux pgturages
et aux fourrages et de celles relatives a la lutte contre les sauterelIes. L'OMM a envoye des representants aux reunions specialisees
que ltOrganisation pour If Alimentation et ltAgriculture a convoqJees
pour l'etude de ces questions et elle a fourni des donnees statistiques et de courtes etudes sur les aspects meteorologiques des questions precitees o
f

Pendant toute l l annee 1955, un expert de 11 assistance technique
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envaye par ItOMM en mission en Afrique orientale angJaise, a etudie
les phenomenes meteorologiques' qui president "~ff eClcsion des criquets et a leur agregation SOllS forme de colonies ainsi qutau deplacement des essaims.
Un autre expert de It assistance technique de 110MM etudie~ a
la demande du gouvernement du Chili, 1a brunissure de la pomme de
terre qui effectue des ravages importants dans ce payso Une Note
technique de ItOrganisation a dtailleurs part! a ce sujet en 1955,
saus Ie titre llThe forecasting of potato blight and other plant diseases and pests"o
Orq §D.i s~.ti 0 ll.. d e .Ll~~~it.2.lJ'§"'. Unl~~_po~L._t'.EQ1!f. a~l2lli~ ..~.§£ i ~llg~_.§L_.1.~

.Q1!ltu:re
Ltarrangement de travail approuve par'les deux organisations en
1954 a servi de base al\X relations entre les deux organisations pendant l!annee 1955. Un des domaines dans lesquels la collaboration a
ete Ie plus largement mise a contribution est celui de la mise an valeur d'es zones arides o L! OMM a ete etroi tement associee au programme
de 1'UNESCO dans ce domaineo La preparation d1atlas climatologiques,
qui revetent un grand interet POUT Ie Comite consultatif de recherches sur la zone aride de l!UNESCO, slest largement developpee au
cours de 1955 a Le groupe dfetudes de l!OMM;) C>:re8 pour ces atlas~ 'a
arrete Ie cadre de ces projets au coul's de la reunion quIll a tenue
aux Etats-Unis a la fin de Itannee 1955~
Une autre question dtun inter~t immediat pour 1e'Comite consul ...
tatif de recherches sur 1a zone aride de I! UNESCO est celui du declanchement artificiel des precipitations A ce sujet, une deuxieme
, Note technique sur la pluie artificielle "Artificial Control of Clouds
and Hydrometeors 1I!1 redigee par un groupe de chercbeurs de 1 f OMM, a
ete publiee en 1955
Q

0

A la demande de l'UNESCO, ItOMM a entrepris une etude prealab1e
sur la possibi1i te de conduire des experiences en.~ 'differentes parties
du globe sur les noyaux hygroscopiques natureI'so'i.e resu1tat de cette
etude sera peut-etre utile lors de la mise en oeuv.re'~de proj ets destines a augmenter les precipitations par la dissemination de particules hygroscopiques au voisinage du sol'1
L10MM a cree un groupe d'experts en meteorologie quipermettra
a IfOrganisation de collaborer plus etroitement avec l'UNESCO dans
son programme, de recherches sur la zone tropicale humideeCes experts
ont entrepris leurs travaux,par correspondance
Q

Dans Ie domaine de la bibliog~aphie et de la documentation,
lfOMM a associe ses. efforts a ceux de 11 UNESCO en vue d'une standardisation et dfune plus large dif~usion d~s references bibliographiques et de la documentation existant dans les domaines dtinter~t co~
mun aux deux organisations o
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Uni.Q£Llnternationale des Telec.QI!]]1!nications
Bien que les relations entre l'OMM et ltUIT ne soient regies par
aucun document ecrit~ les deux organisations ont continue en 1955
leur cooperation et leur collaboration amicale des annees precedentes~ Des representants de l'OMM collaborent a titre permanent a certaines commissions du Comite consultatif international des telecommunications~ En outre, l'OMM a presente des rapports sur des questions de sa competence~ en particulier sur les caracteristiques des
appareils de fac-simile utilises pour la transmission de cartes meteorologiques o
Les etudes sur Itactivite orageuse, que l'Organisation avait entreprises a la demande du Comite consultatif international des radiocommunications, ont ete menees a bonne fin en 1955, et les cartes dforages qui constituent Ie resultat de ces etudes sont en cours de publication (voir Ie paragraphe 6 2 8).
0

0

Pendant toute Ifannee~ une liaison constante a ete maintenue~
notamment au sujet des renseignements publies dans certains volumes
de la publication N° 9 de lfOW~, qui contiennent Ie detail des transmissions meteorologiques effectuees dans Ie monde entier.
1.3.5

Orgsnisation

Mond~le g~la S~

L'arrangement de travail approuve en 1952 par l'OMM et l·OMS~
a continue d'etre en 1955 la base des relations entre les deux organisations"
De nombreuses consultations d I ordre admini"stratif, juridique et
technique ont eu lieu. Ces dernieres ont en particulier porte sur la
question des ressources hydrauliques~ l'utilisation pacifique de l'energie atomique, ainsi que sur certaines questions relatives a If assistance techniquee
12l!!:§..Elu .IlJterna,ti.QD.21.....£!!J Trav.§il
Les rapports entre l'OMM et Ie BIT en 1955 avaient trait
questions administratives, relatives au personnel.

a des

Organi.§..Stions int.§L9..Q.1!Y.§.rnementales DQ£Laffiliees-i..,l'Organis.§ti.Q.!J
deL~.2.ll£.r.l§.Jd.Die.§

En 1955~ lfOMM a coopere avec les organisations intergouvernementales enumerees ci-aprest' Pour chaque organisation, les domaines
dfinteret commun sont brievement indiques ~
Bureau international des poids et mesures

~

systeme metrique,
d~finitIon-aes-unlt~s-de-temp~rature;-conventions barometriques
internationales G
Commission des Caralbes

~

collaboration dans l'organisation de
la commission a

r~seaux-et-de-transmissions meteorologiques;
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pris une part active importante a l'organisation de la troisieme session du Comite d'etude des ouragans dans les Caraibes
orientales, qui est un groupe de travail de l'Association Regionale IVo
92!}~~!!_t!]92:~§~!!~9~~_9~~_e~~b~§_~!_92~~!~~!2!L9~§_E~ 9b~~ __ 9~

11 Atlantique Nord··Ouest ~ services assures aux pi3cheurs pour
ies-informer-des-conditions meteorologiques et de leurs dangers~
et transmission des observations meteorologiques faites par les
pecheurso

Institut international du froid: traitement physique de lfair,

mesure-de-sa-t0mp~rature-et-de-son humidite; adoption des nor-

mes de l'ONIM dans ces domaines"
Office agricole du Commonwealth

g

(Offices de la science du sol

du-Commonweaithj-~-bijjiiographie de meteorologie agricoleo
!~~!!!~!.~hY~!2~E~'§eb~g~~_~!!!~E!}§!!!2!:§!

tionalG des glaces a

g

nomenclature interna-

COl1§~iLJn.t~I.D.2.ti.Q..Dll:L9§,§_ Unions. ScieDi.tttq~§.§ (ICSU)

L'Organisation a etroitement collabore avec ce conseil pour la
preparation de l'Annee geophysique internationale 1957-1958 Deux
representants de 1 f OMM sont membres du Comi te special de 1 f Annee 9 eophysique internationale (CSAGI) qui coordonneles activites des organisrnes scientifiques internationaux interesses et des comites nationaux constitues dans de nombreux pays. De plus amples renseignements sur les preparatifs pour l'Annee geophysique internationale
figu:rent au paragraphe 6 2. 9 du present rapportt.
0

lt

1.3,,9

UnioILGeode.§i£ill.Let Ge.Q.Q.hysig'~.€. Internaiio.Qale (UGGI)
Conformement aux termes de ltarrangement de travail entre IfOMM
et cette union qui groupe plusieurs associations scientifiques in
ternat~onales Sf occupant de geophysique et des sciences connexes,
une etroite collaboration a ete maintenue avec l'Association internationale de meteorologie!t Les relations avec cette association ont
porte sur divers projets speciaux dtinteret mutuel (classification
des neiges, radiation solaire, etco).
F

'

En oijtre~ des rapports de travail ont ete etablis avec l'Association internationale dthydrologie dans Ie cadre du programme
international de developpement des ressources hydrauliques<:l Le Secretaire general de lfassociation est membre du groupe special etabli par Ie Comite executif de l'OMM pour etudier Ie developpement
des ressources hydrauliquese
Le detail des relations avec ces deux associations scientifi. ques se trouve aux paragraphes 6.2.1 et 694~306 du present rapport;
103 10
0

,§tail:rt £QlJ§...Y.tta~iL.d€'§.....Qlll2.Di§.§tj:2DlLD.QrLgQ~rl1ement~l<2§
Le statut consultatif cree par IG Cornite executif en 1953 a ete
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approuve en 1955 par Ie Deuxieme Congres meteorologique mondial [Resolution 6 (Cg-II)].
D'autre part, Ie Comite executif, dans sa sixieme session en
avril 1955, a accorde Ie statut consultatif a deux organisations internationales non gouvernementales qui en avaient fait la demande.
Les organisations qui ont beneficie du statut consultatif en 1955
sont
Association internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comite international radio-maritime
Federation internationale des producteurs agricoles
Union radio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
Association scientifique du Pacifique
Conference mondiale de Ifenergie
Union astronomique internationale.
1.3.11

~utres organi~tiQ~D2D-9~nementales

Bien que ces organisations ne jouissent pas du statut consultatif aupres de 1IOMM, I-Organisation entretient des rapports etroits
avec les organisations non gouvernementales suivantes ~
Commission internationale des irrigations et du drainage
Association du transport aerien international
Alliance internationale du tourisme.
L,4

E£EE£.§.lli'lTATI0,tl....6UX E£1lliIONS D'ORGANISATIONS-.lli:millATI0Nfd&§
La liste ci-apres indique les reunions dforganisations internationales auxquelles 1 t OIvlM etai t representee en 1955\t Dans bien de.s
cas~ l'Organisation n'etait pas representee par des membres du Secretariat mais par des membres du service meteorologique du pays ou
avait lieu la reunion, dont Ie gouvernement avait bien voulu pr~ter
ainsi son concours a IfOMM.
~~~~!2~~_~~_!~Q!g§Q!§§1!20_~~§_~§!!2~§_~~!~§
P..t,x.~,§m~, . . A:.?§. ~.~,~.~,~.§......9."~.~~E9.,~,,~,, New York, septembre 1955

Representants

~

Ie Secretaire general
Ie Secretaire general adjoint
M. L • .Harmantas

gQ.D.f...§.f..~,D.g. ~......t,n,t..~x.D..9..t.J. 9.,n,9.J.§.,.,. P"9.,~~.~..... ,+...~, ..y.t..,~,~.,~. §,§.!,~..9.D. ",9.,~. . }. ~ . ~.E~,~,.~9.,~.~ . . . ,§,~g.p.~.g~.~.
.?. . .9.. ~. §......f. ~.0.,~.....p.§.~"t.f,,~.9.~.~,.§,' Geneve, aotlt 1955
Representants g Ie Secretaire general
Ie Secretaire general adjoint
Ie Chef de la Division technique
Dro G, Swoboda
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g.Ag. . . ~g9..~~~.!.§.. . . §!.9.0.~.0..t?:.~. ~.?.~.~.f. . .9..~. . .S?.Q.QE9.. ~.0..9..!:..~.9..n)
20eme session~ Geneve, avril 1955
Representants g Ie Secretaire general
Ie Secretaire gen~ral adjoint
21eme session, New·York~ octobre 1955
Representant ~ Ie Secretaire general

.qA.g. . . (§.Q.y..§.:::.qQmt..t. ~. . . g.§.. . J.~. .§..D§.r..gJ.§.......§.t.9..mJ. 9y..§.), New York, decembre 1955
Representant

g

Mil OoM" Ashford

gAq:p..Rg.~ . . ..(f.9.m.tt.~. . .p..~.§.P..§'I.?.t..9.. ~.r..~. . . g.~~ . . .gA..g)
28eme session, Geneve~ avril 1955
Representant ~ Ie Secretaire general adjoint
.gg.QA..~. . ...(.gQm.~.t.§. . ..9..9...Q.§..Y1.t..§.t..;h.f......£.Q.y'.E....,+'..~.§......gy'.§..~.~..~..9.D,§.......?'.9.!Ein:!. §.t..!,?l.~.y..~. §.......~! .
.Q.y'9..g.§'!.§.JJ:~§.§), New York, septefflbre 1955, examen du budget de 1 t OMM
Representant g Ie Secretaire general adj oint

..R.~h~DJ..9..D. . . ~.0..t~.~:.9.,;':9..?'.0..~.§.§:.t~.9..0..~.....p'.Q~.?';......~,§.....[0.,~.?§......~. ~. . .Y...?..~.§.~~.....9..~.,§......;£.~.§,§.g.~ES~,§...
.!!yd~.9..y..tt9.y',§..§..7 Geneve, 2-4 aoOt 1955
Representants g Dro Ko Langlo
Mo OoM" Ashford

.?f.:I.. . . L~.y..;F..§.9..y......g.§.. . "t~. .9.. §..§J.§..~..?..0.g.~.... ,!.~g. b.0..~. g.~.~)
32eme session, New York~ mars 1955
Representant ~ M. JoL. Galloway
33eme session, Geneve, juillet 1955
Representant: Mo J"L o Galloway
34eme session, New York~ octobre 1955
Representants ~ Ie Secretaire general
Dr" Gil Swoboda
ECOSOC
20eme session, Geneve, juillet-aout 1955
Representants
Ie Secretaire general
Ie Secretaire general adjoint
Mo JoL" Galloway
Mo RoLo Munteanu
7eme session de la Commission des transports et des communications,
New York, fevrier 1955
Representant ~ Mo L. Harmantas

Q?'.~. . .,(~.?~,~. ~.~.~. ?..~. . . ~.9..~.~'?',~.~.9.~,~. . .P"?'.~E.. .} . ~. ~.~E,?.P..~.l.
l2eme session du Comite de l'energie
mars 1955
Representant ~ Dr. Ko Langl0

electrique~

Geneve, fevrier-
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Groupe de travail du transport des denrees perissables, Geneve, juinjuillet 1955
Representant ~ M~ JoMo Rubiato
Groupe dtexperts pour la determination du potentiel brut des ressources hydro-elect~iques et Groupe dtexperts pour I t etude des methodes
employees dans la determination des previsions de la consommation
d'energie electrique, Geneve~ novembre 1955
Representants ~ DrQ Kc Langl0
Mo O.M., Ashford
Comite de Itenergie electrique, Geneve, decembre 1955
Representants ~ Dre Kc Langl0
Mo O.Mo Ashford

~~,A~9". .t9..9..~.~,;'. §.§..!.9..0.. . .~g. ?'. 0..2!.!:!.t.g~~. . . e9..~.:E.....!,.~. ~~.~. ~",. .~.!'. . .!. ~. §. ?S!_~~~~.:.9.E~.~. ~~)
11eme session de la Commission, Tokyo, mars-avril 1955 et
7eme session du Comite de Ifindustrie et du commerce, Tokyo, mars
1955
Representant ~ Dr. Yo Kawabata
Groupe d'experts en matiere de termino1ogie hydrologique, Bangkok,
septembre 1955
Representant: Mo OoMQ Ashford

gQg~. .J.gg.~~.~. ~. . . 9.. 9.n.§.y.J.~.9..t~J., . .p',,9..y'.t.......!.~. §......q~~. ?.t;.2.0..§. . . 9.9.~.~.n.!..§.!:.:S~.~.~y'.~. §. )
Session speciale du CCQA!l New York, septembre 1955
Representant g Ie Secretaire general adjoint

gg.!. . . ,(g2!.nAt~ . . .9. 9..0.§. Y.. ~1.,?.tt.f.. . .9. ~. . . 1.:. An.f..9..;£!J}.§.t..t. 9..D.)
22eme session,
Representant ~

Geneve~
Mo R~Lo

avril 1955
Munteanu

Consei1 du cinema (ONU)
. . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . .u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

,.0 ..... .

23eme session, Paris, juil1et 1955
Representant ~ M~ RoL. Munteanu
.?~.~~ . . .9..9..0.f..~.~.~.n9..§......9..§.E!:~.E.?..!. §. . . 9. §..§......9..!.9.§..D..!..§. 9.tt9.. Q.§.....D.2n. . .9.. 9..~y..~.!.!2~~.~. 0.!.~.!.§..§.......~. . .

statut consultatif, Gen~ve, juin-juillet 1955
i. . . . . .iVr:. ·. FroL Munteanu

Rep·r~·s·enra·nt......

0

g.9.. D.:f.~E§.n~.§......g.§.n~.E.§.L§......g.~. §......9...+.::.9..§.n.~. §..9.t~.9..Q.§.....D.9..0. . . .9..9..y.y.~En~.~.~..0.!..?. ~.~.§.. ~
aout 1955
Representant

~

Me Po Martin de

Ge neve,

Vivi~s

~~y~!~~§_3~9!9§~!~§!!~Q~_~0!~!~§!!20~!~§
UNESCO
geme session du Comite consultatif de recherches sur la zone aride
Tucson, Mexique, avril 1955
Representant ~ Mo HoC SO Thom
I)
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Colloque international sur les terres arides, Albuquerque, avrilmai 1955
Repr~sentant:

Mo H~C0S~ Thorn

session du Comit6 consultatif international de bibliographie,
Paris, juin 1955
Repr~sentant:
M, Mo M~zin
3~me

Conf~rence

des chefs de missions de Ii assistance technique dans
l'est et Ie ~ud-est de ItAsie, Djakarta, aoQt-septembre 1955
Rep:r6sentant ~ M~ AI) Rosen~)or~l
l~re

r6union du Comit~ consultatif
mer, Tokyo, oelobre 1955
Representant ~ Dr~ K. Wadati

int~rimaire

des sciences de la

session du C0~it~ Gonsultatif de recherches sur 1a zone aride,
Paris J novembre 19~5
Repr~sentants : Ie Secr~taire g~n6ral
Dj:'u Ko La0910
Professeur CoWn Thornthwaite
lO~me

42em.e session d'J Conseil executif, Paris, novembre 1955
Ie Sec?etaire general

Rep:r~sent2nt:

session du Comit~ consultatif international de la.documentation
et do 1a termin010gie dans 1e domaine des sciences exactes et appliquees, Londres, novembre 1955
Repr~sentant
M~ GoAa Bull
2~me

.Q~.gI.

Revision et mise au point de liAnnexe 3 et des PANS-MET, Montreal,
j anvier"'f evrie'I' 1955
Repr~sentant ~
M~ AQHo Nagle
Reunion du Conseil de liOACI en vue de l'adoption de ItAnnexe 3,
Montreal, avril 1955
Repr6sentant: Me ADH~ Nagle
Deuxicm8 Conference de navigation aerienne, Montreal;) aoQt-septembre
1955
Rep:resent,n,nt ~ KJ A.,H Nagle
tl

Reunion regiohale de navigation aerienne du Pacifique, Manille,
octob!'E;'~nOvembre 1955
Representant
Dr~ RoG
Simmers
Q

OMS
LlOMM nf a pas ete rePl'eSentee aux reunions de If OMS en 1955Q

.~!29.. j ..9..!'~8.)
3eme session de la Commission des forets pour 1 f Asie et le Pacifique,
Tokyo, avril 1955
Representant: Dro YD Daigo
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4eme session du Groupe de travail de la mise en valeur des ressources en herbages et en fourrages dans la region mediterraneenne~
Lisbonne, mai 1955
Representant ~ M. F. Leal
5eme session du Comite technique consultatif de la lutte antiacridienne, Bloudan5 aout 1955
Representant g Dr. E.B. Kraus
6eme session du Conseil Indo-Pacifique des peches, Tokyo, septembreoctobre 1955
Representant ~ Mo Yo Fujii
5erne session de la Commission latino-americaine des forets, Caracas,
octobre 1955
Representants g Dr. A.K. Goldbrunner
M. Jo Sanchez-Carillo
8eme session de la Commission europeenne des
1955
Observateur
Professeur Eo Rosini

forets~

Rome, octobre

..11.11
Reunion de la Commission dfetude N° IX (Methodes diexploitation et
qualite du service),. Geneve, octobre 1955
Representants ~ M. p. Leclercq
Dro M.Ao Alaka
IATA
Serne Conference technique, Porto-Rico, avril-mai 1955
Representant ~ M~ R.L. Higgs
lleme reunion generale annuelle, New York, octobre 1955
Representant
Ie Secretaire general
FIAPL
10eme Conference annuelle, Montreal, avril 1955
Representant
M. H. Hutchon
UGGI
Conference antarctique, Paris 9 juillet 1955
Representant: Professeur J. Van Mieghem
Comite des precipitations, Zurich, juillet 1955
Representant ~ Mo O.M. Ashford
ISO
Assemblee generale triennale de lfISO, Stockholm, juin 1955
(Seance d'ouverture seulement)
Representant ~ Dro A. Nyberg
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lere session du Groupe de travail NO 1 (Principesde terminologie),
Bruxelles, septembre 1955
Representant
Dr~ Ao Vandenplas
FMANU

.uu••" ........ , ....... ·

lOeme Assemblee pleniere~ Bangkok, septembre 1955
(Seance d10uverture seulement)
Representant: Contre-amiral GoVo Bunnag
Gvcle d'etudessur llactivite des Nations Unies et des institutions
specialisees en Asie~ Bangkok, septembre-19~5--------Representant
M~ OcMe Ashford
J

.f.;I.p..~.

8eme Assemblee generale ordinaire, Rome, septembre 1955
Representant: Mo J~M. Rubiato

.ggI~g.9~.~.....P.9..Y..E.....~. ~. .~.!..Y..9.§......9..~. §..... n.9..Y.9..y..?<.....9..§.. . . 9..2,0.9..§.D.§.?:}.. ~.9..0......~}..@.9.. §.f.?b..~.!..~.g~,~... (0 rganise par liEcole de physique cosmique du "Dublin Institute for
Advanced Studies"), Dublin, avril 1955
Re}~~sGntant

~

Mo WoAo Morgan

9..~.~§......~.§..§.§J!~e.~..~g. . . 9..~n~.;:.?.~.§. . . 9. ~. . . ~. ~. . ~.0..§.!.~.~.~!. . ..e.?,n.:. §.~~E.~g.?. ~.0.. . .9..~ .....9.,~.9..9..:;:.~.P.b.!,~
~.t. . 9.. ~. .hJ.§.t.. 9.1,;r.~., Mexico-City, j uillet-aout 1955
Representant ~ Professeur A. Contreras Arias

7eme Conference annuelle du mouvement mondial des etudiants pour les

·. . .

·N§i~Q:D.:§::·.:::Q.riI~i;

. . ·. z.

~'i"s·t

. ;·. . "a·o'Qr. ·. 1"9·5·5·. . . . . · . . . . .· ·. . ·. . ·. . ·. . ·. ·". . . . . . . ·. . ·. . "'. . ,·".,. . . . "'. . . . . "'. . . . ""'. . .",... . . . . . .". ".".
~,

(Seance dCouverture seulement)
Representant ~ Mo Ao Defever
?§:!n:§.....ggn9.E.~.§. . . g.~. ..J. ~ . .!D.§.,t..~.t~~!. . J,,~t~. !.n.9.!,~.9.D.§.J.....9.~". ..f.;:S?.!9.,! Par is, a otitseptembre 1955
Representant ~ M. R. Eyraud
.g.9.,!}g. ~g,§. . .1Dt..§.J:D.§,t..~.9.. Q.9.1. . 9..~. §......t?t.F.?.JJ. 9.th.~.m~,~. §......~.!. . .9. ~. ~. . .,~,~.Q.t...~~,§......g.§, . . . 9..2gY.~~D:.
t.. §.:t.J.9Ib Bruxelles, septembre 1955

Representant:
1 5
0

Me Mo Mezin c

kIE~.!JE§,~LPRISELffiLSUJET

DE E§~l!2.6TION.§_J2.§_~SSE~ GENEIihLE
§I"]lL..QQl'J.§§ I L_FCONOMI QUE E.L~P~IA1
Les activites externes de ItOMM se situent sur un plan economique extremement specialise et leurs manifestations dans Ie domaine social sont evidemment quelque peu marginaleso Gtest pourquoi un
tres petit nombre des resolutions de ItAssemblee generale et du Gonseil Economique et Social sont applicables a 1 t.OMM. II convient cependant de mentionner sous ce titre q"e l' Organisation a spontarement
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pris des mesures, dans certains cas~ pour sfaligner sur des decisions
de caractere administratif decoulant de resolutions adoptees par~As
semblee generale des Nations Unies qui nfappelaient pas explicitement
d'action de la part des institutions specialisees.

1.5.1

l:.!29.Jdction de denfee§...2l.i!Dentaire.,§
Les Resolutions 202 (III), 525 (VI), 628 (VII) et 827 (IX) ont
servi de guide a l'Organisation pour ses activites en matiere de meteorologie agricole o
Le role de la meteorologie dans ce domaine consiste non seulement a aider a Ifamelioration des rendements par une judicieuse utilisation des conditions atmospheriques et climatiques pour les diverses operations agricoles, mais aussi a proteger les produits de la
terre c~ntre les phenomenes atmospheriques adverses (grele, orages~
etc.,) et c~ntre leurs ennemis en precisant les conditions climatiques favorisant Ifapparition ou Ie developpement des maladies des
plantes ou des insectes nuisibles o
Une part importante des efforts de la meteorologie agricole consiste aussi a ameliorer la qualite des produits agricoles grace a
une utilisation plus rationnelle des conditions optima de leur deve10ppem~ntG Sur ces divers sujets, on peut mentionner qufen 1955 ItO r ganisation a, dans le cadre du Programme elargi d'assistance technique, poursuivi ses' efforts pour l' utilisation des donnees meteorologiques dans la lutte anti-acridienne. Les etudes des conditions meteorologiques favorables a l'apparition et au developpement de la
brunissure de la pomme de terre, ainsi que 1 f emploi de la prevention
meteorologique pour le traitement de cette maladie~ ont fait Ifobjcl
d'une mission dfassistance technique au Chili, et le rapport du groupe de travail charge de l'etude des relations entre Ie temps et la
patholbgi~ vegetale a ete publie dans les Notes techniques de ItO r ganisation o
Plusieurs des Associations regionales de l'Organisation se som
occupees de la question du gel, de Iforganisation des services d'avertissement a ce sujet et des etudes sur les possibilites de protection d~ certaines cultures, et particulierement des fourrages,
contre ce phenomene meteorologique. L'accroissement des cultures
fourrageres et le developpement des paturages a egalement ete Ifobjet de l'attention de IfOrganisation dont les experts ont pris part
aux reunions internationales traitant de ces questionso
Er,2gramme

qenera.L.9.2-.f..Qnfeg~

Le Deuxieme Congres de IfOrganisation sfest efforce d'appliquer
les Resolutions 694 (VII) et 790 (VIII) de ltAssemblee generale et
de mettre au point un plan de reunions de tous les organes constituants de l'OMM pour la periode quadriennale 1956-1959.
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Los six Associations regionales et les huit Commissions techniquesde ItOMM tiennent normalement une reunion au moins au cours de
chaque periode financiere quadriennale~ Ces sessions ont lieu sur
If'invitation dtun Etat hote qui se charge des frais dtorganisation.
En reponse a une enquete du Secretaire general~ plusieurs Membres
de IfOMM qui etaient prets a inviter It Organisation a tenir des reunions sur leur territoire durant la periode quadriennale en question,
ont fait connaltre leurs intentions ~oit avant, soit a 110ccasiondu
Deuxieme Congreso Le Secretariat s'est efforce de coordonner ces invitations et de repartir les reunions aussi bien dans Ie temps que
du point de vue geographiqueo Cette tache s'est cependant averee assez malaisee en raison du nombre relativement eleve des reunions a
echelonner et dans certains cas, de la difficulte d!obtenir des engagements formels pour une date eloigoeeo Sous ce rapport, Ie Secretari'at a egalement tenu compte des programmes de reunions des Nations
Vnies' et des autres institutions specialisees et dans certains cas
des princi9-alj;Ls_~_rganisatiQJ1~_OQng_Ql.lY~E?XnE?11l~n·tC:11@_s dont Ie champ d' QCtivite est apparente a celui de JfOMM. Voir aussi a ce sujet Ie parag raphe 1.7 du present rapport.
E~,!}.!22 is.§.2nce d.1LIl:ibuI@L~dmi ni s tri11 i f _ de.L Na t i Q n§..Jlni e.Ll?Q~
£§t.f.Q u ~.L£.§l~ t i f s _.§.1!2S_~.D§l9 n.§-2lL£.§l:.§.Q!}'!}'§.1

1e s

Conformement aux Resolutions 678, (VII) et 771 (VIII) de l'Assemblee generale, l'Organisation a pris part aux negociations entre
les institutions specialisees et les Nations Unies pour l'etablissement de projets d'accord en vue, de 1a reconnaissance de la competence du Tribunal administrai~~-d~i-~ations Vnies pour les recours contre la non-observation du statut de la Caisse commune des pensions
du'personnel des Nations Vnies. La huitieme session du Comite executif examinera Ie projet d ':accord qui a resul te de ces negociations.
1.5.4

Co.!}trlbutions
En application de la Resolution 311 A (IV) concernant les con~
tributions, le Secretariat a transmis comme chaque annee aux Nations
Vnies la liste des contributions des Membres de IfOMM aux fins de
permettre au Secretariat de If Organisation des Nations Unies dtincorporer ces indications a Itetat general des contributions des Nations Unies et des institutions,specialisees presente chaque annee
a 11Assemblee generale. A ce sujet, il est egalement utile de mentionner que Ie Deuxieme Congres'de l'OMM a etabli pour la periode
financiere 1956-1959 une nouvelle echelle des contributions proportion:lelles, fondee d l une part sur Ii echelle utilisee durant la premiere periode financiere 1951-1955 et dfautre part sur le bareme des
contributions a IfOrganisation des Nations Unies pour l'annee 1954.
gQQrdination-admipistrative et budqetaire
En

1955~

comme les annees

prec~dentes~

Ie budget approuve

de
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lfOMM a ete soumis a l'Organisation des Nations Unies~ conformement
aux Resolutions 672 (VI I) et 884 (IX) l) sous la forme demandee par le
Secretariat de l'ONU. La .coordination administrative a egalement ete
poursuivie au cours de 1955 comme les annees precedentes par la participation de membres du Secretariat aux reunions des divers organes
de coordination.
gQ!]meill.Q~.Q.D~

dixiem,L2nniversair,Lde.§..Nati.Q.Ds Unifft.§.

Comme suite a la Resolution 889 (IX) de l'Assemblee generale~
partie (a), 1lOMM a participe a la commemoration du dixieme anniversaire des Nations Unies. Le Secreta ire general de l'OMM a informe
les Representants permanents des Membres de ItOMM par lettre circulaire de cette commemoration en les priant de se mettre en rapport
avec les autorites chargees par leur pays de coordonner les manifestations organisees a cette occasione Dans plusieurs pays, les autorites meteorologiques ont participe, en collaboration avec les centres d'information des Nations Unies, aux expositions, reunions et
autres manifestations organisees pour commemorer Ie dixieme anniversaire des Nations Uni~s.
Le Secretariat de 1lOMM a egalement participe a Geneve aux ceremonies et manifestations locales organisees par ltOffice europeen
des Nations Unies a lloccasion de cet anniversaire.
Allo£§tio.D.J2~.L cha,!'ge s

de-f amill.§.
Stinspirant de la Resolution 359 (IV) de l'Assemblee generale~
Ie Deuxieme Congres de 110MM a accorde au personnel du Secretariat
une allocation equivalente au degrevement pour charges de famille
prevu par 11 article 4 de la resolution precitee. Cette allocation a
ete introduite a partir du ler janvier 1956 et les modalites d'application de cet article ont ete introduites en meme tempso
1.5.8

Re9.1&!D~nt

du persg.D.n.gl
Les modifications apportees au Reglement du personnel de ItO r ganisation des Nations Unies par les Resolutions 882 et 887 (IX) de
I f Assemblee generale ont ete portees a la connaissance du Deuxieme
Congres d6nt Ifordre du jour comportait precisement la revision du
Reglement du personnel de 1iOMMo En consequence, Itarticle 1.6 du
Reglement du personnel de l'OMM a ete rendu conforme a la nouvelle
version adoptee par les Nations Unies dans la Resolution 882 (IX).

Conference pur IfYli11sation_de~D2rqie atomi£Ye a des fins paciiiauf.§
En vertu de la Resolution 810 (IX) de ItAssemblee generale,
l'OMM a pris part a la Conference internationale sur Itutilisation
de llenergie atomique a des fins pacifiques et slest etroitement
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associee durant toute l'annee aux consultations qui ont eu lieu entre les institutions specialisees et les Nations Unies au sujet de
cette importante question. Des projets techniques ont commence a etl'e
elabores en 1955 et seront examines par 1a huitieme session du Comite executif Des informations' sur la publication des resul tats de la
Conference internationalepour l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques ont ete diffusees aux Membres et aux milieux intereises de la meteorologie internationale.
II

1.5&10

ProqI.§!!lille elarqi d'.§ssistan,£,g-.!.££hnigue de§_liE.!iO,!lLUni§:.§.
La participation de 1 f,OMM au Programme elargi d t assistance technique en 1955 a ete basee sur la Resolution 542 (XVIII), partie BIll,
dont Italinea 3 faisait expressement reference aux conditions de participation de l'OMM. De meme, la nouvelle legislation financiere que
contient la partie B II de ladite resolution a place l'OMM sur une
base financiere tres voisine de celIe des autres organisations participant au Programme elargi. Comme Ie montre la partie 5 du present
Rapport annuel~ Ie programme d'assistance technique en meteorologie
a ete considerablement augmente o

1.5.11

Eecherches sur

l.§~~ride

Le Groupe d'experts pour l'et.ude de la zone aride etabli par Ie
Comite executif de ItOMM en consequence de la Resolution 417 (XIV) a
poursuivi ses t.iavaux en 1955 Une collaboration active a eu lieu a
ce sujet avec Ie Comite consultatif de recherches sur la zone aride
de If UNESCO. Pour de plus amples details concernant les activites
relatives a la zone aride, voir partie 6 du present rapport.
Q

1 5.12
II

Dev§lo£.Q.§.!1l§nt Qes .!~~.§._hYg!.§uligu£.§.
Lfannee 1955 a vu s'intensifier Ie programme inter-organisaUbns
de developpement de ressources hydrauliques fonde sur les Resolutions
346 (XII), 417 (XIV), 463 (XV) et en particulier 533 (XVIII). Le
Deuxieme ,congres a adopte a ce sujet 1a Resolution 24 (Cg-II), par
laquelle l'OMM accepte la responsabilite d'etre l'institution specialisee chargee des aspects du programme qui touchent a la fois a
la meteorologie et a lfhydrologie. On trouvera aux paragraphes 6.2.1
et 6 2.2 du present rapport, des precisions ulterieures sur les mesures prises dans ce domaine. II est cependant utile de mentionner
les projets communs avec la Commission economique pour l'Asie et
l'Extreme-Orient relatifs a lfhydrologie et a la meteorologie, ainsi que 1e nombre croissant de projets d'assistance technique se raportant au deve10ppement des ressources hydrauliques. La partie 5
du present rapport contient des indications detaillees sur ces projets.
0
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Priori te -.9.§.....Q.~,qqr.§~.§
Le Deuxieme Congres de l10MM a etabli Ie programme et Ie budget
de l'Organisation pour la periode quadriennale 1956-l959Q Lors des
discussions qui ont precede It adoption de ce programme~ Ie Congres
a etudie les principes enonces dans les Resolutions 324 (XI)!! 402 B
(XIII) et 451 (XIV) de 1 I ECOSOC, concernant les criteres pour l'etablissement des prioriteso En raison du caractere technique tres spe~
cialise des projets proposes pour Ie programme~ ces criteres sont difficilement applicableso Pour les quatre ans (1956-1959) de la deuxieme periode financiere, Ie programme adopte par Ie Congres et les priorites fixees par lui constitueront les directives reglant les activites de l'Organisation. Le detail de ces programmes figure a l'annexe Bo

1.5.14

Coordination des proqrammes avec les Nations Unies et les institu-

j:j 0 n,§_. ~Q~~ i

.

.---,.--

ali~~:gi--·~'-'~~·--·-·-·~·o,~=~,-~-~~,,,----,---,~,~-.-- --.-~-~

Conformement a l'esprit de la Resolution 590 (xx) du conseil
sur Ie deve10ppement et 1a coordination des programmes et activites
des Nations Unies et des institutions specialisees, Ie programme et
Ie projet de budget de liOMM ont ete remis aux Nations Dnies et a
toutes les institutions specialisees avant leur adoption par Ie Congres. Les representants de ces organisations au Congres ont dfailleurs eu Itoccasion de participer a la discussion du programme et
de faire conna1tre les vues de leurs organisations sur les projets
qui pouvaient les affecterlJ II est important de mentionner egalement
Ie developpement et liameiioration constants de la coordination dans
leurs activites dfinformation publique entre les Nations Unies et
les institutions specialisees dont Ie siege est a Geneve o L'aide regue des Nations Unies figure a la partie 4 de ce rapport~
1 " 50 15

e

!2&y~J:..Q:Q£"emt!2!.i!J£~§ t r~~L~i, 3lD li5nL?.t~.Q!1~§__1.§_j2r.odlJ,~,ti~c..:i.:ti_i nq]d.§.-

,1:.;£,ie))e
En vertu de la Resolution 560 (XIX), Ie Secretariat a fourni au
Secretaire general des Nations Unies des informations sur Iss projets
et activites de l'OMM II slagit de projets concernant Ifutilisation
de sources dienergie naturelles telles que lfenergie solair~ ou llenergie eolienne, ou se rapportant aux interactions entre Ie temps ou
Ie climat et les activites industrielles, telles que la pollution de
11 atmosphere par des fumees d'origine industrielle et l'evacuation
des residus gazeux radioactifs dans les industries atomiques o
Q

I" 5. 16

£or!Il.Q_si.1LB.§£PQ,!.t.~pnlJgl

La presentation de 1a partie 1 du Rapport annuel suit de pres
les prescriptions de la Resolution 497 (XVI) de lqECOSOC o Comme ce
rapport constitue aussi Ie Rapport annuel destine aux Membres de IfO~
ganisation, il presente de ce fait les activites de 11 Organisation
par branches dtactivites separees dans les parties 2 ~ 70
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MESURES PRIS2S OU ENVISAGEES EN APPLICATION DE L' ACCORD ENTRE LtONU

gl~1TJ2MM~----'---"~-'-"'------'-'-----~--~--------'-----

1.6.,1

ReJ2!~ s.§.!}.:~_1J;.QI:_r~.fi8,Io q\l.~

En vertu de 1 f artic1e II de llaccord, ItOrganisation des Nations
Unies a ete invitee a se faire representer aux reunions de l'OMM en
1955 et vice versa o Les representants des Nations Unies ont ainsi participe aux 1"8unions du Comi te executif et du Deuxieme Congres ~ Lt OMM
pcur sa part a ete representee ~ la dixieme Assemblee generale o~
elle a participe aux =eUniOn6 de 1a cinquieme commission ayant trait
aux projets de construction' diun batiment pour le siege de l'OMM.En
outre~ I' ONIM a egalement ete representee a de nombreuses reunions
diorganes des Nations Unies dont le detail est donne a 1a section
104 du p~esent rapporte
R'§f.Q:]I~§"!2,933:J:j~Q!.LQLl t o,~ill

En appl:~cation 0.8 1 t aT-ticle IV de 1 ~ accord entre 1 t ONU et ]. t OMM,
les reccmrr,8.ndatior'ls d.e P Assemb 1,ee gene3:'318:J du Consell Economique et

Social at des organes de coordination qui se rapportaient a l~activi
te de 1 i. ONl~Ji au qui pouvaient avair une influence sur les decisions ou
activi tes de 1: Organ:L:sation, ont ete suivies comme le montre la sec'"
tion 1 5 du present rApport~
0

EchaD.g§~d t u!DJ9.,f.m9:U~QLl~LQ§_ dq.QjJill,g,,2}"§'

Le Secretariat de ItOfu~ a dO faire face en 1955 a un grand nombre de demandes de renseignements emanant des Nations Unieso Ces demandes portaient sur des sujets tres divers, le plus grand nombre se
rapportani: a des renseignements generaux pour lfannuaire des Nations
Unies, d'autres publications ou fascicules du departement de liinformation publique 9 a des renseignements sur 11 assistance technique, a~x
activites connexes a l'utilisation de lfenergie atomique a des fins
pacifiq\.18S, au developpement des ressources hydrauliques, etc o Toute
1a documentation publiee par l!OMM a ete remise aux Nations Unies
qui lui ant fait paI'Venir en echange la documentation relative a
11 Assemblee generale, au Conseil Economique et Social et aux activites du Secretariato

Conformement a ltesprit des dispositions de l'article VIII9 des
cons'.'l tations ont commence pour li eventuelle construction dans l' enceinte du Palais ~es Nations a Gen~ve dfun b8timent pour le si~ge
permanent de l'OMM" L1Assemblee generale a adopte a ce sujet la Resolution 982 (X) au cours de sa dixi~me sessiono
ArI..2 nq.§!TI..§..Qt s _c 0 .Q£~~ll!..J:.§.....I2~!.§..Q.DD.§l

Se fondant sur liarticle IX de

J laccord~

le

Congr~s

a revise le
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Reglement du personnel de l'OMM a la lumiere des modifications apportees par ItAssemblee generale des Nations Unies au Reglement du personnel de l'ONU o Un reajustementdes grades et une allocation pour
charges de famille correspond ant aux divers postes du Secretariat de
l'OMM ant ete adoptes, mesures qui ont contribue a rendre les conditions d!emploi plus semblables a celles des Nations Unieso
Les negociations pour la reconnaissance du Tribunal administratif des Nations Unies pour les cas de non-observation du statut de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Vnies ont
abouti a la preparation dlun projet d'accord qui sera soumis a l'approbation du Comite executif de ItOMM en 1956 0
Se rvlf~--2Qilli nl§i.;r. a t i f '§...f.L.t ef hniilld.€,.§
En application de l'article XI de Ifaccord 9 l'OMM a continue a
participer aux services administratifs communs etablis a GeneveoLes
fonctionnaires de 1iOrganisation ont ete, comme les annees precedentes 9 au benefice du laissez-passer de l'ONU o
Arr'@.9£m~DiL.t?!JQg&t ~if~.t--lill§.D.C i~l"§'
Comme Ie prescrit Ie paragraphe 3 de It article XII de l'accord,
ItOMM a communique a 1IONU, en 1955, Ie budget approuve pour l'annee
1956 et a fourni les autres renseignements d'ordre administratif et
financier necessaires
g

107 u l

Reunio.!J~ tep~~_'§D__1952

La premiere session de ItAssociation Regionale II (Asie) de
ItOMM, slest tenue a la Nouvelle-Delhi (Inde) du 2 au 14 fevrier
1955u 8 des 9 Membres de l(Association etaient representes ainsi
que 6 autres Membres de 1iOrganisation ntappartenant pas a l'Association" LIOrganisation des Nations Vnies, If Organisation de l'Aviation Civile Internationale, 1lOrganisation des Nations Unies pour
l'Education~ la Science et la Culture, l'Organisation des Nations
Unies pour ItAlimentation et 1'Agricu1ture et l'Union Geodesique et
Geophysique Internationale, etaient egalement representees par des
observateurs o
Lasixieme session du Comite executif s'est tenue a Geneve, au
Palais des Nations~ du 12 au 18 avril 19550 14 des 15 membres du Comite assistaient a la session o Les Presidents de deux Commissions
techniques etaient egalement pr~sentso L'Organisation des Nations.
Unies avait delegue un observateuro
Le Deuxieme Congres de l'OMM stest tenu au Palais des Nations~
du 14 avril au 13 mai 1955 83 Me~bres de ItOrganisatiod

a Geneve,

0
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(Etats et Territoires) etaient representes par des delegations. Six
Etats et 1 Territoire non Membres s'etaient faits representer par
des observateurs. LtOrganisation des Nations Unies~ l'Organisation
Mondiale de la Sante, lfOrganisation des Nations Unles pour If Alimentation et 1 f Agriculture, 1iOrganisation de 1 f Aviation Civile 1nternationale, ItUnion Internationale des Telecommunications, ItOrganisation des Nations Unies pour ItEducation, la Science et la Culture etaient representees par des observateurs. 4 organisations non
gouvernementales a statut consultatif aupres de lrOMM, ainsi que
l'Association du transport aerien international, etaient egalement
representees
0

La septieme session du Comite executif stest tenue au Palais des
Nations a Geneve, du 13 au 17 mai 1955. Les 15 membres du Comite
etaient presents ou representes. Les Nations Unies avaient delegue
un observateure,
Le Grr)upe de travail sur la comparaison des radiosondes s I est
reuni a Payerne (Suisse) du 14 au 18 novembre 1955. Plusieurs· pays
qui ont ltintention de participer a la prochaine comparaison avaient
envoye des delegues; Ie Secretariat etait egalement representee
Le Groupe de travail de la mesure des· precipitations Sf est reuoi a Zurich (Suisse) les 29 et 30 juillet 1955, immediatement apres
Ie Coroite des precipitations de IfUnion Geodesique et Geophysique
Internationale.,
Le Groupe de travail des atlas climatologiques sfest reuni
Centerton (Etats-Unis) du 5 au 18 decembre 1955&
1.7.2

a

Reunions £LL1.256
Le Groupe de travail des telecommunications de l'Association
Regionale V (Pacifique Sud-Ouest) se reunira ie 23 janvier 1956 pour
tenir sa premiere session
Q

La deuxieme session du Groupe de travail des telecommunications
de l'Association Regionale VI (Europe) se tiendra a Paris· du 25 janvier au ler fevrier 1956.
Le cycle dtetudes sur les ouragans dans la region des CaraIbes
se reunira du 16 au 25 fevrier 1956 a Ciudad Trujillo (Republique
Dominicalne).
La deuxieme session de ItAssociation Regionale VI (Europe) se
tiendra a Dubrovnik (Yougoslavie) a partir du 12 mars 1956.
La huitieme session du Comite 8xecutif s'ouvrira a' Geneve, au
Palais des Nations, Ie 17 avril 1956.
Le Groupe de travail de l'OMM de IfAnnee geophysique internationale (1957-1958) se reunira le14 mars 1956 ~ Geneve.
Le Comite pour Itetude des ouragans dans les CaraIbes orientales tiendra sa quatrieme session du 25 au 27 avril 1956 a Ciudad
Trujillo (Republique Dominicaine).
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Le Groupe de travail sur la comparaison des radiosondes tiendra
sa deuxieme session a Payerne (Suisse) a partir du 23 mai 1956 et
procedera a la deuxieme comparaison internationale de ces instruments o
.E£Q9!'§ill~_.L\J.t\dL2~_f'€ uni 0 n~

Outre les reunions dont la date a deja ete fixee pour 1956 et
qui sont enumerees ci-dessus, Ie projet de programme des reunions
pour la partie a venir de la deuxieme periode quadriennale 1956-19?9
se presentait comme suit a la date de 1a redaction du present Rapport
annue10

122£ - La deuxieme session de la Commission de Meteorologie Maritime
se tiendra probablement en automne 1956 en Europe.
La Commission de Climatologie tiendra sa deuxieme session probab1ement a la fin de 1956 Le lieu de la reunion n'est pas encore
fix8
0

G

.. L1 Association Regionale I (Afrique) tiendra sa deuxieme session en janvier 1957, probablement aux lIes Canaries e

19~1

La Commission des Instruments et Methodes dfObservation tiendra sa deuxieme session conjointement avec la deuxieme session de
la Commission dfAerologie Sl a Paris en juin 1957$
La Commission de Bibliographie et des Publications tiendra sa
deuxieme session en octobre 1957, egalement a PariSe
LIAssociation Regionale II (Asie)
deuxieme session en URSS en 19570

tiendra

probablement

LfAssociation Regionale III (Amerique du Sud)
deuxieme session au Venezuela, egalement en 1957~

tiendra

sa
sa

1~~ =

Les Commissions de Meteorologie Aeronautique, de Meteorologie Agricole et de Meteorologie Synoptique tiendront leur deuxieme
session en 1958 mais les lieux de reunions ne sont pas encore fixes o
Lf Assoc,iation Regionale IV (Amerique du Nord et Amerique Centrale) tiendra sa deuxieme session en 1958. Le lieu de la reunion
n'est pas encore connue
LIAssociation Regionale V (Pacifique Sud-Ouest) se reunira egalement en 1958~ en deuxieme session, so it en Nouvelle-Zelande, soit
aux Philippineso

.
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RATifICATIONS ET ADHESIONS A LA CQHVENTION METgQROLOGIQUE MONDIALE

20101

En 1955, 7 nouveaux Membres se sont joints a If Organisation g
six Etats (Autriche~ Viet-Nam 9 Salvador, Royaume du Laos 9 Royaume
Hashemite de Jordanie et Royaume du Cambodge) et 1 Territoire (Soudan)o
Le nombre total des Membres de l'Organisation s'eleve au 31
decembre 1955 a 92 dont 66 Etats et 26 Territoireso
Le Royaume-Uni de Lybie deviendra Membre de l'OMM Ie 28 janvier
1956, trent8 jours apres la date de son adhesiono
routes les nouvelles adhesions ont eu lieu par dep8t aupres du
Departement d'Etat des Etats-Unis des instruments d'adhesion a la
Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale du 11 octobre
1947 comme suit
.
Autriche
Viet-Nam
Salvador
Royaume du Laos
Royaume Hashemite de Jordanie
Royaume du Cambodge
Royaume-Uni de Lybie

20102

adhesion,
adhesion 9
adhesion9
adhesion9
adhesi'on9
adhesion,
adhesion,

I.:..:
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie

23 f4vrier 19~5.
2 mars 1955
27 mai 1955
ler juin 1955
11 juillet 1955
8 novembre 1955
29 decembre 195.5.

Au ler janvier 1956 9 la liste complete des Membres de l'Organisation se presente comme suit ~
Io

Membres (Etats) au titre de l'article 3~ alinea (a), (b) et (c)
de la Convention d0) l' OMM ~
Allemagne~

Republiquefederale d t

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie=RSS
Birmanie
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Ceylan

Chine
Cuba
Danemark
Republique Dominicaine
Egypte
Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dtAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Grece
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Guatemala
Haiti
Hongrie
Inde
IndonE?sie
Irak
Irlande
Islande
Isra'el
Italie
Japon
Jordanie
Laos
Liban
Luxembourg
Mexique
Norvege
Nouvelle=Zelande
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
110

Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de Grande~Bretagne
et d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Syrie
Tha·ilande
Tchecoslovaquie
Turquie
Ukraine-RSS
Union des Republiques Socialistes Sovietiques
Union Sud-Africaine
Uruguay
Venezuela
Viet=Nam
Yougoslavie

Membres (Territoires) au titre de l'article 3, alinea (d) de la
Convention de l'OMM
Afrique Equatoriale Frangaise
Afrique Occidentale Frangaise
Afrique Occidentale Portugaise
(Angola)
Afrique Orientale Portugaise
(Mozambique)
Antilles neerlandaises (Curagao)Bermudes
Cameroun
Congo BeIge
Hong--Kong
Madagascar et dependances
Maroc, protectorat fran9ais
Nouve~le-Caledonie

Nouvelle Guinee neerlandaise
Etablissements frangais de
l'Oceanie
Cote fran9aise des Somalis

Soudan
Surinam
Federation des Rhodesies et
du Nyassaland
Territoires britanniques de
l'Afrique occidentalre
Territoires britanniques de
1a Malaisie et de Borneo
Territoires britanniques de
l'Afrique orientale et des
iles de l'Ocean Indien
Territoires britanniques des
Caraibes
Territoires espagnols de 1a
Guinee
Territoires du Maroc espagnol
Togo
Tunisie
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202

DEL~NDES

20201

L'article 3 (c) de la Convention meteorologique mondiale stipu=
Ie que tout Etat pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service meteorologique 9 mais ne figu=
re pas aI' annexe I de ladi te Convention et":n' est pas un Membre des
Nations Unies~ pourra devenir Membre de 1 'Organisation apres qu'une
demande d'admission ait ete soumise au Secretariat de l'OMlVlQ Cette
demande est soumis(~ a 1 I approbation des deux~tiers des Membres de
l!Organisation qui sont des Etatso L'approbation ne constitue pas
par el1e=meme l'entree dans l'Organisation~ mais est l'autorisation
a adherer a la Convention meteorologiqu0 mondiale en deposant un
instrument d'adhesion aupres du gouvernement des Etats=Unis d'Amerique 9 gouvernement deposi taire de 1a Convention.

20202

En vertu de l'article 3 (c), six demandes d'admission ont ete
approuvees par les deux-tiers des Etats Membres de l'Organisation
au cours de l'annee 19550 Le tableau ci~apres fournit les indications
de detail relatives aces demandes ~

2Q2 3
0

DI ADMISSIQN COMME MEMBRES

Etat

Date de
de la
demande

Viet=Nam
Coree.
Laos
Cambodge
Libye

210801954
7 201955
80201955
40301955
90401955

Jordanie

16 401955

Mode de
consultation
des Etats
Membres

--~~

0

0

par correspondante
par correspondance
par correspondance
par correspondance
vote au cours du
Deuxieme Congres
vote au cours du
Deuxieme Congres

Date de la
notification
du droit
d'adherer a
1a Convention

Date de
l'adhesion

260101955
250501955
250501955
250501955
250501955

10601955
801101955
2901201955

2505,,1955

110701955

20301955

La Repub1ique popu1aire dfAlbanie a presente une demande d'admission Ie 25 octobre 1955 a Les consultations a ce sujet etaient en
cours lorsque Ie 14 aecembre 1955 la Repub1ique populaire dfAlbanie
est devenue Membre des Nations Unies o
E~ cette qualite IfAlbanie peut en vertu de l'article 3 (b) de

la Convention meteoT91ogique mondiale devenir Membre de l'OMM en deposant un instrument d f adhesion a la Convention aupres du gouvernement
des Etats-Unis drAmerique o Le gouvernement de 1a Republique populaire
dfAlbanie a ete informe qutune consultation des Etats Membres ntetait
plus necessaire et a ete invite a adherer a la Convention.
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REPRESENTANTS PERMANENTS
Les pays suivants ont soit designe leurs Representants perma=
nents en 1955, soit pourvu a leur remplacement ~
Afrique Occidentale Portugaise
Allemagne, Hepublique federale d'
Australie
Autriche

20302

Pologne
Soudan
Suede
Viet=Nam

Le Secretariat a continue en 1955 l'enquete commencee en mars
1954 sur les directives du Comite executif au sujet des attributions
des Representaots permanentso Une correspondance a ce sujet a ete
eChangee avec les Membres qui n'avaient pas encore fixe les attributions de leurs Representants permanents et avec les Etats et Territoires qui sont devenus Membres en 19550
La liste complete des Representants permanents, arretee au ler
janvier 1956 9 figure a l'annexe Bo

2~4

COMIIE EXECUTIF
Le Deuxieme Congres meteorologique mondia1 ayant repourvu par
election les fonctions de President et de Vice-Presidents de l'OMM
et 6 places electives du Comite executif, la composition de ce Comi~
te de 15 membres se presente comme suit au 31 decembre 1955 g
Presidel}t

Mo Ao Viawt (Franqe)

Premier Vice-President
Dro MoA.Fo Barnett
(Nouvelle-Zelande)

Deuxieme Vice-President
Professeur Ho Amorim Ferreira
(Portugal)

,Membres elus-L

Presidents d'Associati~
regionales ~
Membres d'office

Mo Lo de Azcarraga (Espagne)

Mo Jo Ravet (Madagascar),

Presi~

dent interimaire de l'AR I
~frique)

Dre Alf Nyberg (Suede)

Mo So Basu (lnde), President de
lIAR II (Asie)
Dxo FoWo Reichelderfer (Etats-Unis) M. F.XoRo de Souza (Bresil),
President de l'AR III (Ame~
rique du Sud)
Mo AoAo Solotoukhine (URSS)
Dro Ao Thomson (Canada)~ Pre~
sident de l'AR IV (Amerique
du Nord et Amerique Centrale)
Sir Graham Sutton (Royaume Uni)
Dr. Co del Rosario (Philippines),
President interimaire de
l'AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Mo MoF" Taha (Egypte)
Professeur Jo Lugeon (Suisse),
President de l'AR VI (Europe)

PARTIE 2

20402

=

COMPOSITION DE L'ORGANISATION

'35

Lors de sa septieme session~ tenue a la fin du Deuxieme Congres,
Ie Comit~ ex~cutif a ~tabli ou maintenu les groupes de travail sui~
vants qui fonctionne~ont jusqu'a la prochaine session en avril 1956 :
Groupe de travail de l'Ann~e g~ophysique internationale
Groupe d'experts en matiere de mise en valeur des ressources
hydrau 1ique s .
Groupe d'~tudes sur la zone tropicale humide
Groupe d'~tudes sur la zone aride
Groupe de·travail des·atlas climatologiques
Groupe de travail des Tables m~t~oro16giques internationales
Groupe de travail du prix annuel de l'OMIo

205

ASSOCIATIONS REGIONALES_
La composition des Associations
vier 1956 ~tait la suivante:

r~gionales

de l'OMM au ler jan-

Association R~qionale I-lAfriguel
Pr~sident

interimaire ~ Me J. Ravet (Madagascar)o

L'Association comprenait au ler janvier 1956, 22 Membres, dont
5.Etats et 17 Territoireso
Au cours de l'ann~e 1955 les pays suivants sont devenus Membres
de ·l'AR I : Soudan, Territoires du protector~t espagnol du Maroc,
Territoires espagnols de Guin~eo
Au cours de sa premiere session, l'Association a ~tabli les
groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions
Groupe de travail des t~l~communications met~orologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail pour l'Atlas climatologique de l'Afrique
Association Regionale II-iA§ie)
President

~

Me SQ Basu (Inde)9

r~~lu

en 19550

L'Association comprenait au ler janvier 1956 9 12 Membres dont
11 Etats et I Terriioireo
, Au cours de l'ann~e 1955, les pays suivants sont devenus Membres
de l'AR II g Viet-Nam, Portugal, Chine.
Au cours de sa premiere session, l'Association a etabli les
groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions
Groupe de travail sur la comparaison des barometres
Groupe de travail sur les observations hydrologiques et leur
~change

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

sur
des
sur
sur
sur

les observations agrometeorologiques
telecommunications
les parasites atmosph~riques
la physiq~-Je des nuages
la recherche met~orologique.
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bssociation Regiol1§11e III (Amel'jque=Qy Sudl
President: Mo FoXoRo de Souza (Bresil), reelu en 19530
Au ler Janvier 1956 9 1 'Association comprenait 11
9 Etats et 2 Territoireso

Membres~

dont

Au cours de l'annee 1955, la Bolivie est devenue Membre de
IfAR IIIo
Au cours de sa premiere session 9 1 'Association a etabli les
groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions~
Groupe de
Groupe de
Groupe de
cartes
Groupe de
Groupe de
2,,504

travail des telecommunications
travail de meteorologie equatoriale
travail de climatologie (atlas climatologique at
perforees)
travail de meteorologie maritime
travail de terminologie meteorologique o

A§..§..ociation Regj,onale ~V (Amerique _~ Norp at Amerique Centrale)
President ~ Dro Ao Thomson (Canada), reelu en 1953"
LfAssociation comprenait au ler janvier 1956, 10 Membres,
7 Etats at 3 Territoireso

d~nt

Les Republiques de Cuba et du
Salvador ont ete invitees
devenir Membres de l'Association Hegionale IVo

~

Au cours de sa prBmiere session, l'Association a etabli Ie groupe de travail suivant qui fonctionnera entre les sessions~
"Comite pour lietude des ouragans dans les Caraibes orientales"o
205 5
0

Association Regionale V

(Pa~iflg~e

Syg=Ouest}

President interimaire ~ Dro C. del Rosario (Philippines)o
Au ler janvier 1956, 1 'Association comprenait 10 Membres9 dont
6 Etats et 4 Territoireso
Au cours de sa premiere session, l'Association a etabli Ie grou=
pe de travail suivant qui fonctionnera entre les sessions ~
Groupe de travail des
AssocL~tion R~qion~I

~resident i

tel~communications

meteorologiqueso

iEurope)

Professeur Dro Ingo Jo Lugeon (Suisse), reelu en

19520
L'Association comprenait au ler janvier 1956 9 31 Etats Membreso
Au cours de 1955 les pays suivants sont devenus Membres de
l'AR VI:Autriche, Republique federa1e d'Allemagneo
Au cours de sa premiere session, l'Association a etabli Ie
groupe de travail suivant qui foncti~nnera entre les sessions
Groupe de travail des transmissions meteorologiqueso
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T~CHNIQUES

Les huit Commissions techniques dont Ie mandat expirait avec
Ie Deuxieme Congres de l'Organisation~ ont ete retablies par ce
Congreso La composition des Commissions techniques nfa subi que peu
de changement· au cours de l'annee 1955~ et au ler janvier 1956,
elle est la suivante ~
Commtssion d'Aerologie (CAe)
President

~

Professdur Jo Van Mieghom

(Belgique)~

reelu en 19530

50 Membres de l'Organisation ont designe 76 experts pour cette
Commissiono Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions ~

Groupe de travail des reseaux d'observation en altitude necessaires a la prevision numerique
Groupe de travail sur les parasites atmospheriques
Groupe de travail sur les modifications artificielles de la
structure et de l'evolution des nuages 8t des hydrometeores
Groupe de travail des fonctions et constantes relatives au
rayonnement
Groupe de travail pour la revision de la publication N° 79 de
l'OMI
Groupe de travail sur les diagrammes aerologiqueso
Commission de Meteorologie
President

~

Mo

A~Ho

Aeronautig~

(CMAe)

Nagle (Etats-Unis), reelu en 1954

0

59 Membres de l'Organisation ont designe 85 experts p6ur cette
Commissiono Au cours de sa premiere session, la Commission a etabli
Ie groupe de travail suivant qui fonctionnera entre les sess50ns~

Groupe de travail sur les techniques d'observation des vols de
reconnaissance meteorologique.
.
Commi~ioD

de Meteorolooie Aqricole (CMAg)
Pre~ident : Mo JoJ. Burgos (Argentine)~ reelu en 19530

53 Membres de l'Organisation ont d~signe 74 experts pour cette
Commissiono Au cours de sa premiere session? la Commission a etab1i
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions~

Groupe de travail sur les besoins en observations de l'agriculture
Groupe de travail sur les effets du temps sur les animaux
domestiques
Groupe de travail sur Ie temps et les problemas de 1a pathologie des plantes
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Groupe de travail sur l'aide de la meteorologie dans la lutte
anti-acridienne
Groupe de travail sur l'enseignement de la meteorologie
agricole~

Commission de Bibliographie et des Publications (CBEl
President; Mo Mo Mezin (France), reelu en 19530
37 Membres de 1 'Organisation ont designe 45 experts pour cette
Commissiono Au cours de sa premiere session~ la Commission a etabli
Ie groupe de travail suivant qui fonctionnera entre les sessions ~

Groupe de travail sur la terminologieo
QQmmissioD ge Climata19gie (OCl)
President
en 19530

~

Professeur CoWo Thornthwaite (Etats-Unis), reelu

55 Membres de 1 'Organisation ant designe 81 experts pour cette
Commissiono Au cours de sa ~remiere session, la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessionsg
Groupe de travail sur Ie climat et la sante
Groupe de travail sur l'etablissdment des cartes perforees
Groupe de travail de microclimatologie
Groupe de travail de climatologie dynamique
Groupe de travail des methodes statistiques en climatologie
Groupe de travail pour l'echange international des donnees historiques relatives a la meteorologie
Groupe de travail des regles et pratiques
Groupe de travail sur les besoins en matiere d 'observation et de
reseaux meteorologiques
Groupe de travail sur les besoins en matiere de resumes climato=
logiques
Groupe de travail sur Ie climat et l'agricultureo
Qommission des Instruments et des Methode~d'Observation

(cIMol

President ~ MoAo Perlat (France)? elu en 19530
56 Membres de 1 'Organisation ont designe 78 experts pour cette
Commissiono Au cours de sa premiere session 9 la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui fonctionneront entre les sessions~
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
dans Ie sol
Groupe de travail

sur la mesure de la pluie
sur la mesure de la visibilite
sur l'hygrometrie
pour l'etude du rayonnement
sur la comparaison des radiosondes
pour l'etude de la mesure de l'humidite
de barometrie.
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Commission de Meteorologie Maritime (CMM)
President :Commandant CoEoNo Frankcom (Royaume-Uni) ~ reelu en
19520
47 Membres de l'Orgahisation ont designe 62 experts pour cette
Commissionc Au cours de sa premiere sessi'on!1 la Commission a etabli
les groupes de travail suivants qui continueront a etudier diverses
questions g
Groupe de travail charge de 1 'organisation des observations
synoptiques sur mer
Groupe de travail charge des methddes d'observation en mer
Groupe de travail charge de la meteorologie et de la climatologie appliquees
Groupe de travail charge d'examiner les problemes indiquant un
accord international relatif a la meteorologie maritime
Groupe de travail special de la nomenclature internationale
des glaceso

20608

Commission de

MeteorologieSynoptig~CMSl

President: Professeur Dro WoBleeker (Pays-Bas)!' reelu en 195~o
59: Membres de l'Organisationont designe 94 experts pour cette
Cornmissiopo Au cours de sa premiere session ll la Commission a etabli
les groupes de travail stiivants ~.
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail des reseauxo

.QUE.§TIOl\!2..JiFL~TIVE.§..ub_~A_=C20NVEN~TI9N

ET AUX REGLEMENTS

DE_~Q8E~h~ISATION

3~ 1·

p'ROJETS,12~Mg~,MENT,~.,6 LA~CQ.!'lVEllTION

Au cours des debats du Deuxieme Congres meteorologique mondial,
plusieurs delegw2s ont souligne la necessi te d r apporter des modifi··
cations adiverses parties de la Convention ou d'eclaircir la signification de certaines de ces prescriptionso Ces points ainsi que les
decisions prises a leur sujet, lorsqutil y en eut, 'sont enumeres cidessous o
p'!ggm§.!}1~tj~on.Jiy.....£!,gmllE~~_d§~§_~ill!2Ies,du

Comi te execu!li
Une proposition tendant a augmenter Ie nombre des membres du
Comite executif de 15 a 18 au rninimum ou 21 au maximum a ete soumise
au Deuxieme Congres de l'OMM par llEspagne et Ie Bresil o
Comme l(effectif des Membres de l'Organisation nla cesse de
croltreet quI un Comite executif plus large permettrait a la fois
dtassurer une meilleure repr6sentation geographique et de mettre un
plus grand nombre de directeurs de services meteorologiques nationaux en mesure de prendre une part active a la gestion de l'Organisation~ Ie Congres 2 charge Ie Comite executif de preparer un projet d I amendement a I! article 13 de la Conventiont\ Cette decision est
incorporee a Ie Resolution 2 (Cg-II) du Congres qui stipule, en outre, que Ie projet dfamendement prepare par Ie Comite executif devra etre soumis aux Etats Membres sans attendre Ie Troisieme Congres et qutun sCTutin postal aura lieu a ce sujet a

l'1~j,.Q£1.:te 2,g.§=~9~§.'225:.:1.1~ r §.

Gonfo:cmement a 1 t article 10 (b) de la Convention, les decisions
du Gongres sont prises a la majorite des deux-tiers des voix exprimees pour et contre sauf en ce qui concerne It election a tout poste
au sein de 110rganisation~ election qui se fait a la majorite simple
des voix exprimees~ Gette disposition appliquee a tous les votes m~
me les moins importants a parfois ralenti considerablement les travaux, tant au cours de la premiere qutau cours de la seconde session
du Gongres~ Au Deuxieme Gongres, certains Membres ont exprime l'avis
que les decisions du Gongres devraient etre prises a la majorite simple sauf sur un nombre restreint de questions de principe qui seraient nettement definies u En consequence 9 Ie Gongres a invite Ie
Gomite executif a etudier ce probleme et a soumettre une recommandation appropriee en temps vouluo
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3 1 3 --- Interpr~1.§,:,tion Qt-1':'"?r'!Jcl!LlQJ.~i1..LQe la CQJlY.§ntiol1.-.§ur_l~
0

0

d 1'0 i !-f2§..JCQ tEl

Les textes ang1ais et fran9ai$ de 1a Convention meteorologique
mondiale font tous deux egalement foi. Or, il existe a l'article
10 (a) (2) une divergence importante entre ces deux textes o Ltarticle 10 (a) a pour objet l'enumeration des sujets sur lesquels Ie
droit de vote nfappartient qufa ceux des Membres de I-Organisation
qui sont des EtatsQ L8 deuxieme parmi ces sujets stintitule dans Ie
texte frangais "Questions relatives aux Membres de If Organisation"
et dans Ie texte 2.nglais "Membership of the Organization" Ce probleme a ete soumis au Deuxieme Congres ou differentes opinions furent exprimeesc Certains membres ont estime que 11 article ne slapplique quIa 1 t admission des Membres~ dtaut:res ont precise quta 1 t avis de leur gouvernement il avait trait a toutes les differentes
questions dfordre politique pouvant decouler de la qualite de Membre de "ltOrganisationG
0

En conclusion, Ie Congres a adopte a ce sujet la Resolution 1
invitant les Membres qui sont des Etats a faire connaltre
leur opinion au Secretaire general et chargeant Ie Comite executif
de presenter un rapport et une recommandation au Troisieme Congres.
(Cg-II)~

3.2

REy ISI()JiJ2!LJ3J~QLEM£tJl GElJ]RA1

Apres avoir examine Ie Reglement general etabli par Ie Premier
ainsi que les amendements proposes et les commentaires formules par les Membres de I-Organisation, Ie Deuxieme Congres a, par
la Resolution 10 (Cg-II), adopte une version revisee et amendee du
Reglernent general de lfOMMo La date dfentree en vigueur du nouveau
Reglement general a ete fixee au 13 mai 1955, date de c18ture du
Deuxiecie Congres~
Congres~

Les principaux points sur lesquels Ie nouveau reglement se distingue de It ancien sont les suivants :
Iny! t~.:.t;1on ~~...Q~?'j:"'LDQlLM.§mQ!~U.QQuv.€ll€..J:eqlLil)
Bien qu1une resolution du Premier Congres conttnt Ie principe
d'une participation des pays non Membres a certaines activites de
l'Organisation et en particulier aux sessions des differents organes de ItOMM, 11 ancien Reglement general de l'OMM ne contenait pas
de dispositions indiquant les modalites de mise en application de
ces principes et les conditions permettant aux pays non Membres de
se faire representer par des observateurs aux sessions des divers
organes constituants de liOMM~ Les experiences des premiers quatre
ans dtactivite ont montre qulil etait necessaire de fixer une procedure pour ces invitations et celles-ci font Itobjet d1une nouvelle regIe inseree dans Ie Reglement general par le Deuxieme Congres,
Cette regle stipule que les pays qui ne sont pas Membres de llOrganisation mais possedent un service meteorologique, peuvent etre
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invites sous la reserve de 11 approbation prealable des Membres
ItOrganisationo
Y,Q1~.J2.~t-f.",9.Lf~.QDQ,illl~___CQQ1DL§11 es req 1 es 54

de

lL 56 )

Selon les termes de la Convention, Ie Congres meteorologique
mondial, les Associations regionales et les Commissions techniques,
se reunissent normalement tous les quatre ans seulement o Ltexperience a montre qufun certain nombrede questions au cours dela premiere periode quadriennale ont dO @tre resolues en raison de leur
urgence par une consultation ec:cite des Membres de If Organisation.
Ce procede qui slest avere indispensable pour assurer un fonctionnement harmonieux des travaux et ne pas les retarder indument, a
ete eleve a lletat de procedure courante de travail par Ie Congreso
Celui'~ci a adopte de nouvelles regles qui fixent les conditions dtemploi de cette procedure et permettent Ie vote par correspondance a
divers echelons sur toutes questions qui de llavis du president dtun
org&ne cons,tituant peuvent @tre resolues de cette maniere~ II y a
lieu de :relever que les presidents des organes consti tuants de 1 f OMM
sont elus a la fin de la session de ces organes et restent en fonctj_ons pendant 1 t intervalle entre les sessions"
f.:"Q!1l!§'lLiQr.L£1]~_~,.Sl_q,Q£1.? t,tQD.§_!~eqi9_Q?'~

La regIe 114 de lrancien Reglement general de l'OMM stipulait
qu1un Membre de If Organisation devait presenter une demande dtadmission a toute Association regionale dans les limites geographiquesde
laquelle son territoi:ce etait compris en totalite ou en partie o En
cas d1objection a cette demande~ la question etait soumise au Congres pour decision a Cette regIe qui equivalait a exiger lQunanimite
pour l~admission dfun nouveau Membre a une Association regionale!l a
ete supp~imee apres des discussions prolongees& Le Congres a decide
que ](appartenance a une Association regionale etait un droit decoulant de lZappartenance a une organisation qulil nty avait pas lieu
de soumettre au voteo
12.1.y~I'§

Bien que 1a regIe 101 qui se rapporte a lIappartenance regionaIe des membres du Camite executif ait maintenu Ie texte anterieur,
cette question a ete l~objet de discussions animees et, par sa Resolution 11 (Cg-II) Ie Congr~s a charge Ie Comite executif de preparer un nouveau texte de cette regIe et de Ie soumettre aux Membres e
De multiples autres changements de detail ant ete encore apport~s au Reglement general parmi lesquels on peut signaler:
la
suppression de la limite d1age du Secretaire general; l'adoption
dlun delai de 120 jours pour la notification des sessions d'organes constituants autres que Ie Congres; les facilites pour faire
participer Ies experts individuels aux travaux des organes constituants et de leurs groupes de travail~
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DU.J3J::GbfMENl.J:INAN.gIEE

Le Reglement financier de ItOrganisation adopte en 1951 par Ie
Premier Congres a~teetudieen'detail par le Comite administratif
at financier du Deuxieme Congreso Les alterations qui lui ont ete
apportees nlen modifient pas la structure generale ni les principes.
Elies constituent plut6t des amenagements de: detail precisant la portee des principes contenus dans le reglement anterieuro Le Gongres
a reaffirme la disposition qui inte:cdit toute modification du Reglement financier 8utrement q0e par le Gongres lui-m@me, mais il a egalement conserve la disposition qui permet de suspendre Itapplication
du Reglement financier si deux-tiers des Membres de llOrganisation
donnent leur accord o
Un amendement important a ete apporte a Itarticle 7\'i6 qui permet maintenant au Secretaire general d'effectuer des virements de
credits d'un chapitre a l'autre du budget annuel sous reserve de confirmation du Gomite executifo
Une adjonction a l'article 8 0 2 pe~met au Comite executif, au
lieu dtajuster les credits pour un exercice financier en y incorporant a titre de revenus les recettes accessoires et contributions
de nouveaux Membres, de rese:cver des montants correspondants qui peuvent etre alors affectes par le Congres!')
Enfin 11 article 16 a ete etendu pour permettre de consulter les
Membres par correspondance et obtenir ainsi leur accord sur toute
question financiere a Cette extension rentre dans Ie cadre deja signale de la politique de travail par correspondance a laquelle le
Deuxieme Congres a donne une importance particuliereo
Ces amendements sont entres en vigueuI' Ie ler janvier 1956.
3.4

ggv I S ~gliJ2!LREg.LE,MENIJ) ll.- PEF SQNNg,b

Une etude detail lee du Reglement du personnel etabli par le
Premier Gongres en 1951 a ete effectuee et le Deuxieme Congres a
par la Resolution 14 (Cg-II) adopte des amendements mineurs sur les
questions suivantes g
a)
b)
c)
d)

Devo~rs~ obligations~

privileges)
Securite sociale,
Cessation dtemploi;
Recours au tribunal administratifo
Ces amendements sont entres en vigueur Ie ler janvier 1956.

!
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Notg

Cette partie ne mentionne pas les relations de l'OMM
avec If Organisation des Nations Unies~ les institutions sp~cialis~es et les autres organisations internationales? ~tant donn~ que ces relations font l'objet
'des sections 1.2 et 1 3 de la premiere partieo
0
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RELATION~-A~f~LE PAY~~~SIEGE

Des n~gociations ~taient en cours depuis 1951 pour fixer Ie
statut de l'Organisation M~t~orologique Mondiale en Suisse; ces negociations ont trouv~ leur conclusion Ie 10 mars 1955 9 lors de 1a
signature d'un accord entre Ie Conseil f~d~ral suisse et l'OMM o Le
texte de cet accord figure a liannexe A du pr~sent rapporto II repond aux conditions de la Resolution 42 (I) par laque11e Ie Premier
Congres avait autorise Ie Comit~ executif a conclure un accordo Le
texte a ~te par 1a suite approuv~ par Ie Deuxieme Congres,[R~solu
tion 3 (Cg-IIU a D'autre part9 il a re9u llapprobation de l'AssembleG f~d~rale de la Confederation suisse par arret~ fed~ral du 29
septembre 19550 Lfaccord ainsi que les t~~tes qui lui font suite
sont entres en vigueur avec effet r~troactif au 20 decembre 1951 9
date a laquel1e l'Organisation Met~orologique Mondiale est devenue
une institution specialisee des Nations Unieso
402

RELATIONS

~VEC~_LE.S

PAYS NON MEMBR.Ea

Au cours de l'annee 1955 9 les relations que l'Organisation
avait etablies avec certains pays non Membres ont ~te maintenues
et d~veloppees pour toucher pratiquement tous les pays non Membres o
Cette action qui slest d~veloppee dans Ie cadre des directives fixees par Ie Congres~ r~pond a llun des buts les plus importants inscrits dans la Convention de l'Organisation g atteindre a la cooperation mondiale dans Ie domaine de la meteorologie sans laquelle Ie
d~veloppement scientifique et technique de cette science ne pourrait etre pleinement atteint~ Suivant que les pays non Membres possedent ou non un service met~orologique9 la nature et l'objet des
relations de 110rganisation avec eux 5e pr~sentent sous une forme
differenteo
B.glatioDs aJ!~.....l.e~ays llQrL.,Membr£s n' ayan.:L~.9.§-.d~.r.Yice meteoJ;:Q.lo9J91!.e
Les relations avec ces pays avaient pour but principal de les
aider a etablir les premiers ~lements d'un service meteorologique
national. crest dans Ie cadre du Programme ~largi d'assistance
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technique des Nations Unies que cette aide a trouv~ naturellement
sa forme? c'est ainsi qu'e11e a pu etre donn~e a l'Afghanistan et
au Nic?raguao Dans ees pays, des missions d1assistance technique
de l'OMM consacrent leurs efforts a l'organisat.ion de reseaux de
stations d'observation~ premier pas vel'S 11~tablissement dlun service meteorologiqueo Clest. aussi au cours de 1955 que cette forme
d I assista.nce a permis a des pays comme 1a Jordanie et 1a Libye dont
1es services meteoro1ogiques etaient developpes sous l1egide du
Programme elargi d'assistance technique, de devenir Membres de
l'Organisationo
~ 1 a t i Qn.5..-i!:~U.i.~ 1 elL~~_D.QD.J,lIf:IDl?r e.a.....s.¥ an t_!ill_.s.e.rv i~~_me1f.Q.l:.Q.lQ.Q.i.Q1lli

Avec ces pays les relations ont consiste principalement ales
tenir au courant de l'activite internationale dans Ie domaine de 1a
m~t~orologie? a les informer des d~cisions techniques prises..
Une
importance particuli~re a ~galementet~ attachee aux relations
avec ces pays pour ohtenir leur adhesion a la Convention met~orolo
gique mondialeo D'autre part, ces pays ont ete frequemment invites
aux sessions d'organes constituants qui ont eu lieu en 1955 et suivant les resultats d'une consultation des Etats Membres de l'Organisation, 17 de ees pays non Membres ont ete invites a se faire representer au Deuxieme Congres de l'OMM o Les services meteorologiques
de la 'plupart des pays non Membres ou dans certain~ cas d' autres administrations nationales ont bien voulu repondre a un certain nombre
de questions techniques qui leur avaient et.e envoyees et qui se rapportaient par exemple aux observations meteorologiques effectuees
dans ces pays, a lrechange des observations avec les pays voisins,
aux recherches effectuees sur certains sujetso Plusieurs de ces
pays, en outre, ont demande a 1 'OMIvI une assistance technique en meteorologie, soit sous la forme d'experts~ soit sous celIe de bourses
dtetudes ou de perfectionnement~ et c'est ainsi par exemple que
l'OMM a envoye au Chili en 1955? un specialiste des conditions meteorologiques favorables au d~veloppement de 1a brunissure de 1a
pomme de terre 7 pour aider ce pays dans sa lutte c~ntre cette calamittL
4.3

SERVTCES ,D'l~01~~AT10N
Les evenements les plus marquants de la vie de l'Organisation
en 1955 tels que ~ la reunion du Deuxi~me Congr~s, l'admission de
sept nouveaux Membres et Ie developpement considerable de l'assistance technique en meteorologie ont re9u une large diffusion et ont
ete lfobjet dfune importante part des activites du service d'informationo
Au cours. du Deuxi·eme Congres notamment, le bureau de renseignements special pour la presse qui avait ete etabli a feurni une
documentation import.anteo II est important de relever ici les
excellentes relations existant entre, Ie departement de l'information publique des Nations Unies et ses centres d'information"
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Celui de Gen~ve en particulier a beaucoup aid~ l'Organisation M~t~o
rologique Mondiale ~ faire connattr~ son travail par tous les moyens
d'informationo Dans ce domaine~ la collaboration avec les Nations
Vnies a ~t~ particuli~rement compl~te et efficaceo
In forma t i.Q'[L ~ c r i1.e
. LTint~ret ~veill~ par Ie Deuxieme Congres de l'Organisation
s'est traduitsur Ie plan de 11 information ~crite par la publication p~riodique de communiqu~s de presse qui ont re9u un excellent
accueil? aussi bien avant la r~union que pendant celIe-cia A la fin
du Congres une conf~rence de presse eut lieu au cours de laquelle
Ie Pr~sident de l'Organisation et Ie Secr~taire g~n~ral eurent l'occasion d1exposer Ie programme de 1lOMM pour les quatre ans a venir
et purent r€pondre aux questions des journalisteso Au cours de
l'ann~e, des communiqu~s de presse ont annonc~ les principales missions d'assistance technique et la parution des nouvelles publications a
De nombreux journalistes ont visit~ les bureaux ou ont assist~
aux r~unions tant lors de la premiere session de l'Association R~gio
nale asiatique a la Nou~elle-Delhi, qu1au Deuxibme Congres a Geneve o
La distribution du Bulletin de l'ONI1IJl? publication t:-ir:'0strielle illustr~e~ a ~t~ largement ~tendue en 1955. Le Comit~ ex~
cutif a en effet d~cid~ que la distribution gratuite du Bulletin
serait assur~e a de nouvelles cat~gories de personnes,experts techniques des Commissions, personnel des administrations sioccupant
de llassistance technique etc
Q

Une brochure sp~ciale sur lYassistance technique en m~t~oro
logie a ~t~ publi~e pour expliquer les possibilit~s de cette assistance et exposer les r~sultats obtenus dans un certain nombre de
cas concrets.
Un effort sp~cial a ~t~ fait pour ~tendre la diffusion de renseignements sur 1iONIM en d1autres langues que les quatre langues
officielles o Ainsi les d~pliants ont ~t~ publi~s en languesarabe,
urdu et esperanto en 19550
Inf.QI~atjoD-~i~ell£

Les archives photographiques dont ll~tablissement avait comen 1954, ont ~t~ continuellement augment~es et amelior~eso
L'on slest efforc~, en particulier, de fournir une bonne illustration photographique des divers projets d'assistance technique m~
t~oro log ique et de montrer I! uniformi t~ des observa tions m~t~oro 10giques dans Ie mondeD Ces pho~ographies ont ~t~ utilis~es non seulement dans Ie Bulletin de 1I01\ll'v1? mais elles ont paru egalement
dans des articles publies par des revues ou periodiques ~trangers
~l'Organisation, souvent a la demande des ~diteurso
menc~

Dans Ie domaine du film et de la t~l~vision, il faut relever
Ifarrangement fait avec la British Broadcasting Corporation selon
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lequel cette derniere prepare un film dlune duree de projection de
45 minutes sur les activites de 1lOrganisationG Ce film qui sera
utilise pour la television britannique dans les premiers mois de
1956 sera ensuite disponible pour d'autres compagnies de television
et~ sous certaines conditions~ pour la projection cinematographique~
De nombreux contrats ont en outre ete etablis en vue d1encourager
des producteurs de films documentaires a slinteresser a 1 t action internationale en meteorologieo Llaide re~ue du departement de l'information publique des Nations Unies dans ce domaine a ete hautement
apprecieeo
Une exposition photographique sur des projets d'assistance
technique a ete preparee a 11 occas ion du Deuxieme Congr(~s,; Des preparatifs ont en outre commence pour la participation de l'OMM au
pavilIon commun des Nations Unies et des institutions specialisees
a l'Exposition universelle de Bruxelles qui dolt s'ouvrir en 1958
0

Des series de photographies ant ete envoyees aux Etats-Unis~
en Belgique et en Australie~ pour y etre exposees a l'occasion du
dixieme anniversaire des Nations Uniesa
lnformat~Darlee

oL'accroissement des activites d'assistance technique de l'Organisation s'est traduit en 1955 par un grand nombre de visites
d'experts o Dans la plupart des cas Ie service d'information du Secretariat a prepare des interviews radiophoniques qui ont ete diffusees par la suite par la radio des Nations Unies~ dans ses emissions
anglaises, frangaises et espagnoleso ees entretiens, enregistres
au studio des Nations Unies a Geneve, ont donne aux experts l'occasion d1expliquer de quelle maniere ils contribuent au relevement
economique des pays ou les amenent leurs missions; de 1a prevision
du temps utilisee dans la lutte c~ntre Ie mildiou de la pcmme de
terre jusquta l'utilisation des donnees meteorologiques pour l'etablissement d'industries adaptees a la region, 1a plupart des applications pratiques de la meteoro10gie ont pu etre ainsi illustreeso
Le texte de ees entretiens est egalement utilise pour l'information
ecriteo Plusieurs radiodiffusions nationales se sont, en outre~
adressees a l'OMM pour interviewer des personnalites ou des experts
pour les °emissions d'actualites radiophoniques o
En 1955, l'Organisation s'est fait representer au cycle d'etudes de la federation mondia1e des associations pour les Nations Unies
a Bangkok, ainsi qu'a six seminaires de boursiers qui eurent lieu a
l'Office europeen des Nations Unieso A chacune de ces occasions~des
conferences eurent lieu en particulier sur Ie caractere pratique et
quotidien de la collaboration internationale en meteoro10gie et sur
Ie rale de cel1e-ci dans Ie developpement economiqueo Les etudiants
des cours d'ete de l'Universite de Geneve ont ete invit~s au si~ge
du Secretariat ou ils entendirent une conference sur les problemes
actue Is ~e la meteoro log ie internati,)na Ie
0
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1 nf 0 r!Jliit ion .s..YI:J~~~.ao.Q..e_.:t.e~hn.i.Q:y.e.
Grace a une collaboration etroite entre les services dtinformation et d'assistance technique, il a ete possible d'utiliser au
maximum toutes les ressources disponibles pour fournir des informations sur les progres de Ifassistance technique en meteorologie.Le
detail des activites d'information a ce sujet figure plus hauto
C'est ainsi que les experts de l'assistance "technique cnt
fourni de nombreuses photographies et ont apporte leur collabora~
tion en Libye? en Jordanie et en Israel~ a des missions cinemato·
graphiques qui ont filme leurs activites
Au cours de leur mission)
ils ont egalement Itoccasion par des conferences, des articles, des
interviews 9 de faire connaitre l'Organisation dans Ie pays qui les
accueille tant aupres des autorites qutaupres du publicQ
Q
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Le Premier Congres avait ouvert un credit symbolique de 1 000
dollars des Etats-Unis pour l'assistance technique au cours de 10.
premiere periode financiere de l'Organisation (1951-1955)0 En 1954,
cette somme etait entierement depensee, et aucun projet du programme
ordinaire nla donc pu etre mis en oeuvre en 1955
0

0

De~xi emSl_,Q8 r.,iQ.da..f i na nc :1li.I~i 19~6-1.2.2.2)

La Deuxieme Congres a decide que l'OMM nr'aurait pas de programme ordinaire d'assistance technique pendant la deuxieme periode
financiere; i1 n r a done pas ouvert de credits a cet effeto

h&1ivite~D_12~~

L'annee 1955 a vu une nouvelle extension de l'activite de l'ONM
dans Ie cadre du Programme e1argi d'assistance technique des Nations
Vnies (PEATNU)0 Le tableau ci-apres donne, en grandes 1ignes?une indication de l'echelle du programme meteorologique en 1955. Le programme approuve pour 1956 figure sur Ie tableau et laisse entrevoir
en 1956 un nouvel essor de l'activite dans ce domaine.

-------------------Total des
pays beneficiaires

Annee

Nombre

Nombre de

d'experts

boursiers

Fonds
engages
USA

Fonds
alloues
USA

%

%

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

1952
1953
1954
1955*
1955-)HE1956*

4
9
9
15
23
21

4
8
9
15
22
17

2
8
8
12
36
16

220950
61 420
116 760
1390280
263!J 105
382 170
0
0

(220950)
50 498
96.857
0

2420137 (1)

0

p;;;j

(j}Cette~omm;--;;~p~d717 o7~i8-;ffere~ts ~ trois
et~~-~et~orologie finances par le programme ordinaire de l'AATNU.

*
**

Programme initial de base"
~rogramme approuve o
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En plus des projets indiqu~s ci-dessus et qui seront ex~cut~s
en 1956, (Cat~gorie I), dtautres projets (Cat~gorie II) seront peut~tre mis en oeuvre si, au cours de llann~e, des fonds deviennent d~
ponibles a la suite des ~conomies r~alisees sur des projets de 1a
Categorie 19 ces projets supplementaires comprendraient quatre missions dtexperts~ cinq bourses de perfectionnement, et entraineraient
une depense tota1e de 7 39~lOOQ
L'etude du tableau montre qu1en 1955 Itactivit~ de l'OMM a
pris, a tous points de vue, une extension remarquab1e dans Ie domaine de l'assistance technique, par rapport a 1954 et aux annees
precedenteso Les projets portent sur une large gamme de sujets met~oro1ogiques dont Ie detail figure au paragraphe 502~3 ci-dessouso
Le tableau montre egalement que de nombreux projets ont ete ajoutes
au programme de 1 'OJWJl apres l' approbation du programme ini tialde
base (Categorie 1)9 en effet, grace a des fonds devenus disponibles,
certains projets de la Cat~gorie II, deja approuv~s en principe~ont
pu etre entrepris o II a en outre ete possible d1approuver un certain nombre de projets supplementaires~ en particulier des bourses
de perfectionnement, pour lesquelles des demandes etaient parvenues
au cours de l'annee&
Le tableau fait aussi ressortir que Ie programme initial de
base, approuve pour 1956, est bien plus important que celui pour
1955
0

F 0 urn i.tyr e

.d.!.sl.Q1Ji.Q.eID.e nt

La fourniture aux services meteorologiques de llequipement
necessaire pour lt~tablissement de reseaux synoptiques, envertu
du PEATNU, est destinee a permettre l'emploi de fonds disponibles
en devises non convertibles, qui ne peuvent gtre utilises que pour
des achats au autres depenses dans Ie pays qui s'est engage ales
verser o En general~ et dans la me sure du possible, les fonds de
l'assistance technique ne servent quIa fournir des conseils et des
services; l'achat dfequipement est en principe limite a celui qui
est necessaire aux missions de formation professionnelle et en vue
de demonstrations
Q

La fourniture a liAfghanistan et a la Libye d'un equipement
de ce genre etait comprise dans Ie programme de 1955
0

EJ:Q.Q..I.amme de ta.illfi.,J20UL125 5
Le detail du programme meteorologique dans Ie cadre du PEATNU?
approuve au cours de 1955, figure sous forme de tableau page 51.
Det~y_~~QgL£IDill£_£~~Qllve_QQllr.~l~~Q

Le detail du programme meteorologique recommande par Ie Bureau
de l'assistance technique (BAT) a sa 34eme reunion et dont l'executioD en 1956 a ete approuvee par Ie Comite d'assistance technique
(CAT)~ figure sous forme de tableau a la page 56
0
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soumission

Pays

-
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Projet

Experts (pays)

51

Boursiers

REGl 0 NJ.Jd].-L.!. oMlVLi AF. RI.Q.lJ.t )
(453-54) Afrique orientale

anglaise (Kenya)
dito

Lutte anti. . . acridienne 1 (Australie)
(10 mOls)
2 (ii)

Afrique orientale
anglaise (Kenya)

(443-54) Egypte

Meteorologie
agrico Ie
(11 mo is) ,

1 (Allemagne)

dito

Instruments
(6 mois)

1 (Royaume-Uni)

Organisation
(1 an)

1 (Malaisie)

Libye

Formation
professionnelle
(1 an)

1 (Egypte)

Soudan

Enquete
(2 semaines)

1 (Allemagne)

Egypte

(570-54) Libye

dito

EEGION-ll

DE_~QN~-1h~I&)

(280-55)

Afghanistan

Organisation
(2 mois)

1 {Norvege)

dito

Afghanistan

Instruments
(2 mois)'

1 (France)

dito

Afghanistan

Administration
(3 mois)

1 ( i)

(244-55)

Birmanie

Instruments
(15 mOls)

1

(77-53)

Chine (Taiwan)

Organisation
(1 an)

dito

Chine (Ta iwan)

Instruments
(6 mois)

1

dito

Chine (Taiwan)

Meteorologie
agricole
(1 an)

1

1 (Etats-Unis)
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Programme 1955
N° de
soumission

Pays

Projet

Experts (pays)

Boursiers

REGIQbLII DE L'OMM (ASIE) - suite
(530-54) Iran
(34-55)

Pakistan

Organisation
(1 an)

1 (Inde)

Hydro-m~t~orologie

1

(1 an)

dito

Pakistan

M~t~orologie

1

synoptique
(7 mois)
dito

Pakistan

Instruments
(9 mois)

1

dito

Pakistan

Atmosph~riques

et
radiosondages(5 mois)

1

Tha"ilande

Climatologie(l an)

1

Tha"ilande

M~t~orologie
a~ronautique

1

(1 an)

Tha"ilande

M~t~orologie

1

a~ronautique

(1 an)

Thaoilande

Eg~III

1

DE L'OMM (AMERIQUE DU_SUD)

(228 .... 55) Chili

dito

Hydrologie
(1 an)

Chili

Organisation et
brunissure de la
pomme de terre
(6 mo is)
Pr~vision

1 (Irlande)

1 (i)

(1 an)

dito

Chili

Pr~vision

1 (i)

(1 an)

dito

Chili

Pr~vision

1 (i)

(1 an)

dito

Chili

Climatologie
(1 an)

1 (i)
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Programme 1955
---.----~~------

--------.--~

N° de
soumission

Pays

Projet

Experts (pays)

Boursiers

(281-55)

Equateur

Organisation et
meteorologie
aeronautique
(4 mois)

1 (Allemagne)

(138'-'55)

Perou

Organisation
(1 an)

1 (i) (Allemagne)

(305--55 )

Republique
Dominicaine

Organisation
(1 an)

1 (Etats-Unis)

dito

Republique
Dominicaine

Formation
professionnelle(l an)

1 (Espagne)

(488-54)

Ha1ti

Energie eolienne
(3 rno is)

2 (Royaume-Un i)

dito

HaIti

Irrigation

1 ( i)

dito

Ha1ti

Energie eolienne

(489~·54 )

Nicaragua

Organisation
(9 mois)

1 ( i)
1 (Argentine)

E..E.QIOJiLJLDE_1..!..QMM.....u:ACIF I,QUE_~l1D-OUESI)
(659-54)

Indonesie

Meteorologie
agricole et
climatologie
(6 mois)

1

Philippines

Hydrologie
(1 an)

1

REGION VI DE LfOkLIM...liuRQPE)
(2-55)

Grece

Organisation
(6 mois)

1 ( i)

dito

Grece

Instruments
(6 rno is)

1

dito

Grece

Instruments
(6 mo is)

1

54
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Programme 1955

N° de
soumission

Pays

Projet

Experts (pays)

Boursiers

REGION VI DE L'OWA l&liEOPE) - suite
(2-55)

Grece

Meteoro1ogie
maritime
(4 mois)

1 (i)

dito

Grece

Meteoro logie
agrico 1e( 6 mo is)

1

(213-53)

Israoel

Radiosondages
(3 mois)

dito

Isra'el

Meteorologie
agrico1e(4 mOls)

1

dito

Israoel

Climatologie

1 ( Ii)

(433-53)

Jordanie

Organisation
(1 an)

1 (lIe Maurice) -

dito

Jordanie

Meteorologie
synoptique
(6 mois)

1

dito

Jordanie

Meteorologie
synoptique
(6 mo is)

1

(590-54)

Syrie

Organisation
(6 mois)

dito

Syrie

Instruments
(6 mois)

1

dito

Syrie

Prevision
(6 mois)

1

dito

Syrie

Meteorologie
synoptique
(6 mois)

1

l1 to

Syrie

Climatologie
(6 mois)

1

(264-53)

Yougoslavie

Meteorologie
synoptique(6 mois)

1

dito

Vougoslavie

Instruments
(4 mois)

1

dito

Yougoslavie

Ecoulement des
eaux et instruments
(4 mois)

1

1 (France)

1 (Suede)
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Programme 1955
N° de
soumission

Pays

Projet

Experts (pays)

Boursiers

(264-53)

Yougoslavie

Climatologie et
turbulence
(5 mois)

1

dito

Yougos1avie

Releves hydrologiques et
statistiques
(4 mois)

1

23

22

36

(iii)

liQIE~

(i)

La mis-sion nl etait pas encore entreprise au 31/12/55.

(ii)

Projet abandanne au annule.
Sans tenir compte des projets annules au abandonnes.

(iii)
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PROGRAMME~h'OMM

DANS LE CADRE DU

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1956
(Approuv~

par Ie Bureau de l'assistance technique en d~cembre 1955)

Total estim~
des depenses
afferentes
Total Nombre Total
au projet
par
mois mois$ USA
experts projet boursiers
Boursiers

Experts
Projet

Pays

No de
soumission

-

Nombre
par
projet
CATEGORIE

I

REGION I DE L'OMM (AFRIQUE)
(453-54)

Afrique
orientale
anglaise

Lutte antiacridienne

1

12

(443-55)

Egypte

Met~orologie

1

12

100000*

-

agricole
dito
(570-54)

Egypte

Instruments

1

8

Libye

Organisation
et formation
professionnel1e

2

24

Afghan istan Organisation

1

12

Afghanistan Instrument

1

12

}

18.200

22.000

IH;GION II DE L'OMM (ASIE)
(280-55)
dito

-I

]

190200
3.000

(244-55)

Birmanie

(530-54)

Iran

Organisation

1

12

10.000

(71-56)

Irak

Radiosondage

1

6

60000

(70-56)

Coree

Observations

(34-55)
dito

1

50200

2

12

Pakistan

1

12

-I,

Pakistan

1

12

_r

5

48

a reporter
*

12

Un deuxieme expert est prevu

9

($ 70500)

98

60000

990600
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Progran;me 1956
Experts
Boursiers
Total estime
___ _____________ des depenses
Nombre Total Nombre
Total
afferentes
par
moispar
mois~
au projet
%USA
projet experts projet boursiers
~

N° de
sounission

Pays

Projet

Report

~

9

98

5

48

(228-55)

Chili

Meteorologie
agricole et
organisation

1

9

(281-55)

Equateur

Aviation et
organisation

1

12

(127-56)

Venezuela

1

6

dito

Venezuela

1

6

10.000
'':''''"I

REGJON_IV

DEJ....!...QMIVl

I

r

5 .. 000

(AM.L:FIOUE DU NORD...EI

.8MERIOULCENIRAL,E)
(305-52)

Republique Organisation
Dominicaine et emploi
d'equipement

1

12

9 OOO

(480-54)

Nicaragua

Organisation

1

6

7 .. 000

(131-56)

Islande

Climatologie
et meteorologie
agricole

1

4

4\>500

Processus
d'echange dans
1 'atmosphere
(433-53)

Jordanie

Organisation

dito

Jordanie

Meteorologie
generale

a reporter

D

1

1

12

12
10~OOO

1

15

153

9

84
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Programme 1956
Boursiers

Experts
N° de
soumission

Pays

-~~.--------.....,.~-------

Proj et

Nombre Total Nombre
Total
moispar
moispar
projet experts projet boursiers

Report

15

153

9

84

Total estime
des depenses
afferentes
au projet
t USA
155 670
0

REGION VLldE L.~QMrvLiE!lROP.E)
(72-56)

Liban

1

6

--I

dito

Liban

L

6

J>

6,,000

(590-54)

Syrie

Organisation

dito

Syrie

Prevision

1

6

15$500

dito

Syrie

Prevision

1

6

lr>

(76-56)

Turquie

dito

Turquie

Hydro-meteorologie
Hydro-meteorologie

(264-53)

Yougoslavie

dito

Yougoslavie

1

.-

12

-

I

.-J

1

6

}

Prevision des
inondations

1

4

-1

Bio-climatologie

1

4

1

6

>
J

8 000
0

2 000
0

--~~---------""'----~--------.-

Total des projets par
EBQJET

RE~lONAL

171

16

122

Cycle d'etudes
13
sur les ouragans
(Republique
Dominicaine)

8

38

20

g

Amerique
latine

DIRMANIE

17

pays~

Fourniture d'equipement

20 000
0

150 000
0

3570170

SERVICE,S....JJ2..EX.ECUIION ~ Allocation a 1 fLToi te
d' assistance technique de 1 'ONIT\1
2.000
~382<l170
=====:::::::==
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Prografi"'.me 1956
Total estime
des depenses
afferentes
Nombre Total Nombre
Total
au projet
par
moispar
moisprojet experts projet boursiers
USA
Boursiers

Experts

N° de
soumission

Pays

Projet

%

(570-54)

Libye

1

Arabie
saoudite

Organisation

(73·-56 )

Tha·ilande

Organisation

(128-56)

Bolivie

Organisation

REGION IV DE L'OMM

(N~ERIQUE

AMERIQUE

1

3 500

12

0

80100

9

1

1

6

1

12

2 000

6

0

DU NORD EI
~NTRALE)

8 000

Ha'iti

Meteorologie
generale

(2-55)

Grece

Organisation

1

6\

dito

Grece

Analyses en
altitude

1

6

(590-54)

Syrie

Organisation

( 103-53)

Yougoslavie Climatologie
medicale
Mesures meteorologiques
speciales

1

0

0

1

4

5

34

Q

4

l6

4.000
7 500

9

0

IQTAL QlL.PROGEAMMLDE
LA DEUXIEME CATEGORIE

I
__J

1 0000
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Une grande partie du programme approuve pour ,1956 est deja en
voie d'execution o
'
Le paragraphe 5 202 faisait deja mention d'assistance financiere prelevee sur Ie fonds d'assistance technique en vue de l'achat
et'de la fourniture d'equipement meteorologiqueo Les credits ouverts
pour 1956 prevoient la fourniture d'equipement a la Birmaniec
0

Une nouvelle caracteristique importante du programme pour 1956
est l'ouverture d'un credit de 1 20 000 pour financer un cycle d'etudes sur les ouraganso C'est la premiere fois qu1un projet meteorologique a l'echelon regional est realise en vertu du programme d'assistance techniquec Sur l'aimable invitation dugouvernement dominicain~ ce cycle d'etudes aura lieu a Ciudad Trujillo~ du
16 au 25
fevrier 1956; il est organise sous les auspices du gouvernement dominicain, de l'Administration de l'assistance technique des Nations
Unies et de l'OMM
0

o

Venant de dix pays differents, 18 experts de reputation mondiale donneront des conferences et l'on prevoit que 35 meteorologistes participeront au cycle d'etudes en plus des conferenciers.
II y a tout lieu dresperer que ce cycle dfetudes apportera une contribution importante au fonds des connaissances actuelles sur Ie
comportement des ouragans et qulil permettra d'ameliorer Ie systeme
d'avertissement et 1es mesures preventives necessaires et possibles
dans les pays ou sevissent 1es ouraganso
Q~tion

fi..llilllCiere du

Qrogramme~_m.Q

La base financiere du programme del'OMM pour 1956 est differente de celIe des annees anterieureso En effet~ jusqufici les fonds
necessaires au programme de 1 'OfJ~Vl etaient preleves sur une allocation annuelle de l'AATNU o Par contre, en 1956? IfOJVIM a re<fu sa propx'e
allocation comme les autres institutions specialiseeso Cependant,
pour faciliter Ie travail comptable et administratif~ l'AATNU continuera de gerer les fonds pour Ie compte de l'0~~J9 ce qui evitera
d'engager a l'Unite d'assistance technique de lrow~ Ie personnel
comptable et administratif qui serait devenu necessaireo
Etant donne Ifactivite croissante qui se manifeste dans Ie
cadre du programme d'assistance technique, l'effectif tres restreint
de l'Unite d'assistance technique de l'O~M~ - un fonctionnaire technique, chef de l'unite? et un fonctionnaire des services generaux~
secretaire - ne suffit plus au travail que l'on exige de lui o En
consequence~ des demarches ont ete entreprises en vue d10btenir une
augmentation de la participation financiere aux frais de lrunite~
elles ont eu pour resultat quia partir du leI' janvier 1956,1'a110cation sera portee de ~ 15 000 a ~ 25.000 9 ce qui permettra d'engager
un assistant,pour aider Ie chef de l'unite ainsi qu'une secretaire
supplementaireo
0
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Msi1h 0 d.,e~.d..!..f2}e c11 t i QD.-d.e.s_~.j.e.is~=d.!..as.s ioS. taD.Q..e__.t e cb.o.i.Q1!.e......d~_l ' OMM
Au cours de sa septieme session 9 Ie Comite executif a mis au
point une methode pour l'execution des projets d'assistance technique
de liON~~ qui permettra aux Presidents des Associations regionales
de l'O~A de donner leur avis sur les projets a entreprendre dans leurs
Regions respectivesa Cette methode a ete suivie depuis lorso
Ar;r~..ew,e.n..t~.L1.r.a.Y.a.il-.ent1:e...liAATl:IlLet-..l~OMM

Un nouvel arrangement de travai19 non officiel, a ete conclu
entre l'AATNU et l'OMM o Cet arrangement suit les memes principes
que ceux des annees precedentes, mais il tient compte des nouvelles
methodes financi~res mentionnees au paragraphe 502 5 ci-dessuso
0

r,e su l t.a.ts
Une importance considerable est attribuee a l'evaluation des
resultats de l'asslstance technique en general et,au cours de 1955,
Mo Samuel Po Hayes 3r o a prepare, pour Ie compte de l'Unesco, un
document a ce sujeto
E~a lupt,iQr:L.Q.es.

De plus~ Ie CAT a etabli un comite de travail qui s'efforcera
d'evaluer les resultats globaux du Programme elargi d'assistance
technique dans les differents payso Ce comite de travail presentera
un rapport au CAT a sa session d'ete, en 1956
0

LI Unite d' ass istance technique de I' GNU\:1 etudie la question
sous lTangle de son application particuli8re a l'assistance dans Ie
domaine meteorologique9. en vue de trouver une formule qui permettrait
une evaluation positive et utile des resultats obtenus par l'assistance technique en matiere de meteorologieo
PeLS~.Q.tiyes

Depuis Ie debut de 19529 1 'OMiVI prend une part toujours
active au Programme elargi d'assistance techniqueo

plus

Si l'on scrute liavenir, il est evident que, dans Ie domaine
de la meteorologie 9 llassistance technique aux pays insuffisamment
developpes peut prendre une envergure encore beaucoup plus grandeo
En presumant que Itassistance technique restera llun des traits les
plus caracteristiques de la politique des Nations Unies, il semble
raisonnable de supposer que I' OfvWI continuera d I etre l' organe executif pour aider de nombreux pays a developper leurs services meteorologiques et accelerer ainsi leur deve16ppement economiqueo
11 parait probable que les principales formes d'assistance
continueront dletre des missions et des bourses d'etudes ou de
perfectionnemento Toutefois l'execution dlun premier projet a
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l'echelon regional - Ie cycle d'etudes sur les ouragans dans la Republique Dominicaine - est une nouveaute digne d'interet; etant donne
lecaractere essentiellement regional de nombreux problemes meteorologiques, des projets de ce genre pourraient bien s'averer~dans l'avenir, utiles comme forme d1assistance technique dans Ie domaine de la
meteorologieo
502 10
0

Egm~rci~~n~

Un rapport sur l'activite de l'OMM dans Ie domaine de IVassistance technique pendant l'annee 1955 ne serait pas complet si l'on
niy mentionnait pas la cooperation et l'aide jamais en defaut de
l'Administration de llassistance technique des Nations UniesoL'accord
selon lequel l'OMM traite au premier chef des aspects techniques des
projets~ et l'AATNU des aspects administratifs~ s'est revele
a la
fois economique et pratiqueo L1AATNU doit etre vivement remerciee de
son appui genereux et comprehensif~ Seules des relations harmonieuses
entre les deux organisations pouvaient garantir Ie succes du travail
administratif et crest un plaisirde relever que de telles relations
ont prevalu sans defaillanceo
Les remerciements de l' O)VlIvl vont auss i aux membres du Bureau de
l'assistance technique~ a son President directeur et a son personnel,
pour la cooperation et l'aide qulils nTant jamais ·manque dfapporter
a. l'OMM o Cette collaboration, dont 1a constance ne s I est jamais
dementie, a joue un r81e important dans l'extension de llactivite de
l'OMM dans Ie domaine de l'assistance techniqueo

.~~~_~_ 6l
~gT IY1TE .-l§S:~HNl.Q1I§...£L~Q8G ANI §AT10~

6 1
0

g§k§J3..6!::ITg,§

Au point de vue technique, comme d t ailleurs a tous autres points
de vue~ l'evenement 'Ie plus saillant de I t annee 1955 a ete Ie Deuxierre
Congres meteorologique mondialo Ce Congres a examine les travaux techniques a 1 t actif de 1 f Organisation et determine la poli tique dont
elle sfinspirera pendant la prochaine periodede quatre ans.Dans son
ensemble, Ie Deuxieme Congres fait sienne la ligne generale etablie
en 1951 par Ie Premier Congres et nfa pas apporte de modifications
importantes a la structure et aux methodes de travail des organes
constituants et du Secretariat o II a pris des dispositions pour que
la Divisio~ technique prenne quelque extension au cours de la prochaine periode, mais il a maintenu les Commissions techniques dans
leur forme actuelle, en n'apportant que de legeres modifications a
leurs attributions e Ainsi, en dehors des fonctionnaires techniques
du Secretariat, ce sont les membres des services meteorologiques nationaux, designes par leurs gouvernements respectifs, qui continueront d ' accomplir benevolement la plus grande partie du travail technique de IfOrganisatione
L'annexe B indique les principaux travaux techniques de l'OrgaPaTmi ceux qui revetent un interet particulier figure la
creation d1uri modeste fonds de developpement des activites techniques et pratiques~ qui permettra de remedier a certaines lacunes
des activites techntques entreprises a 11 echelon regionalo D'autres
projets concernent la mise en valeur des ressources hydrauliques,de
la zone aride et de la zone tropicale humide~ ltAnnee geophysique
internationale, etca Une autre decision majeure du Congres a ete
dfadopter pour la premiere fois un Reglement techriique. Ce reglement marque une etape importante vers Ifuniformite universelle des
observations et dtautres travaux meteorologiques courants.
nisation~

Ltactivite technique de l'Organisation a fait en 1955 des progres reels!) sinon spectaculaires G Les paragraphes ci-apres exposent
plus en d8tail 1e travail accompli.
Les Co~nissions techniques at la plupart de leurs groupes de
travail ant fonctionne methodiquement et regulierement. Les difficultes qui entravent Ie travail des petits groupes dtexperts devenant toujours plus evi~entes - etant donne que faute de fonds ces
groupes ne peuvent se reunir periodiquement
le-' Deuxieme Congres
a pris des dispositions financicres pour quIa l'avenir ces groupes
puissent se reuniTo
.
u
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6.2

PROJETS ENTREPRIS EN COLLABORATION AVEC DfAUTRES ORGANISATIONS INTEENATIQNA!;ES-------------

6 .. 2.1

Part i c i.e.§.:li.QLL.'§1LE!.Q.911!mm~--2~ mi ~_ val ~1!~~~!£ e s hydrauligues
A la suite de recommandations formulees par les deux premieres
reunions des institutions specialisees de IfONU pour la mise en valeur des ressources hydrauliques, et d'une enquete du Secretariat de
l'OMM sur les relations entre les services meteorologiques et hydrologiques dans differents pays, Ie Deuxieme Congres a decide que 1lOMM
aurait pour principe "d1accepter dtetre reconnue comme l'institution
specia1isee competente a llegard des questions qui, dans Ie programme
de mise en valeur des ressources hydrauliques des Nations Unies~ font
partie du domaine commun a la meteorologie et a lthydrologie." II a
aussi recommande "que les Membres ne disposant pas d t un service hydrometeorologique centralise prennent toutes les mesures necessaires
pour assurer une collaboration etroite entre leurs services meteorologiques et hydrologiques."
Le Comite executif a~ en consequence, etabli un groupe dfexperts
de 1lOMM charge de preparer pour l'Organisation un programme en la
matiere et de conseiller, Ie cas echeant~ Ie Secretaire general sur
les problemes relevant des domaines mentionnes ci-dessus. Le Secretariat de 110MM coordonne les travaux de ce groupe de six membres,
parmi lesquels figure Ie Secretaire general de l'Association internationale dthydrologie~ Le groupe d'experts presentera un rapport a
la prochaine session du Comite executif.
Collaboration avec l§....CEAEQ-2n matiere

d~'ydrolQ.9ie et~illeteoIQ

lQ91&.
Au cours de lfannee 1955, ItOMM a collabore avec la CEAEO a un
projet mixte dont Ie but final est de trouver Ie moyen qui permettrait de remedier aux lacunes actuelles des donnees hydrologiques
dans la region de la CEAEO~ Ce projet a ete etudie lors de la reunion, en septembre 1955, dfun groupe de travail au siege de la
CEAEO; ce groupe de travail a pu etudier quelques reponses a un
questionnaire que la CEAEO et lfOMM avaient envoye a leurs membres.
Le membre du Secretariat de l'OMM qui participait a cette reunion
a interrompu son voyage vers Bangkok pour quelques entretiens utiles avec de hauts fonctionnaires de Birmanie, de 11 Inde et du Pakistan. Les Secretariats de la CEAEO et de ltOMM preparent actuellement un rapport a ce sujet.
LfOMM a egalement collabore avec la CEAEO pour preparer Ie
texte final d'une terminologie hydrologique regionale qui paraltra
en 1956. On espere que ce travail aura finalement pour resultat lf~
laboration dfune terminologie hydrologique mondiale.
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TeillE era t ~.§_€rL Ame ri g~J~2 tin.§.
La CEPAL avait demande a liOMM des renseignements au sujet des
donnees des temperatures de llair dans sa region, dont elle avait besoin a propos dlune enquete sur l'energie qui sera necessaire dans
Itavenir. Avec ltaide des services meteorologiques des pays interesses, les donnees ont ete fournies a la CEPAL sous forme de moyennes
mensuelles de "degree-d ays "9 cfest-a-dire la moyenne~ pour la periode
enregistree, des sommes mensuelles des ecarts deficitaires entre la
temperature quotidienne moyenne et une temperature de reference donnee. Ces renseignements etaient necessaires pour estimer les moyens
de chauffage necessaires dans les batiments o
6.2.4

I~£hnig~]~q~l~_r.§2er~ge d§f_£2fasii§§_atmos£heriQY~&

A la demands de ItOACI, des recherches ont ete faites sur la
precision des techniques actuelles pour le reperage des orages par
l'observatlon de la direction d'ou viennent les parasites atmospheriques produits par les orages~ Les Services meteorologiques de
France, de Suisse et du Royaume-Uni ont collabore a ce travail en
preparant et analysant des cartes de reperages dtatmospheriques, aablies au coul's dlune periods choisie; grace a Ifaide des services
meteorologiques, il a ete possible d'obtenir aussi des observations
dtoraQes faites dans plusieurs pays de ItEurope occidentale, LIOMM
a publie les resultats de ces recherches dans la Note technique N012
"Atmospherics techniques"; ce rapport contient en outre un resume
critique des differentes techniques et il indique les applications
variee~ des observations e

6.2.5

glli.§..L!eqj...Q[illles des re.§~x ci' o12'§~12:l£~lQn
Comme indique au paragraphe 6 4.1 du Rapport annuel de ItOMM
pour 1954, la signature des arrangements de travail OMM/OACI a, entre autres, fait apparaltre la necessite imperieuse d'etablir et de
tenir a jour des cartes a grande echelle des Teseaux regionaux d'observations synoptiques en surface et en altitude deja en service ou
recommandes. Les plans definitivement arr~tes prevoient pour chaque
Region de It OIvUVl l! etablissement de 14 cartes pour les reseaux d t observation en surface et en altitude pour les heures d'observation
principaies et intermediail'es o Ils prevoient egalement 11etablissement a plus longue echeance d'un~ carte pour les reseaux de telecommunications de chaque Region. Toutes ces cartes couvrent, par cornbinaison entre elles, toutes les regions de l'OACI e Dans les grandes
1ignes, l'utilite de ces cartes sera double ~
i) Permettre au Secretariat de suivre avec exactitude Itevolution
des reseaux d1observation et de telecommunications;
ii) Etre presentees tant aux reunions regionales de l'OACI quta celles de I!OMM comme instrument de travail pour Itetablissement de recommandations relatives a Ifamelioration des reseaux d'observations
et de telecommunications employes a des fins synoptiques.
0
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II est ~vident que ces cartes 5e r~v~leront utiles ~ bien dfautres titres, moins importants cependant que ceux mentionn~s ci-dessuso
Ltex~cution du plan a progress~ dfune maniere satisfaisante ma~
les nombreuses difficult~s rencontr~es. Des Ie leI' janvier 1956 9
toutes les r~unions regionales OMNI et OACI disposeront d' une serie
complete de cartes des r~seaux d 1 0bservation synoptiques en surface
et en altitude.

gr~

Programme de rech§rches sur la zone aride
L'OMM a continu~ de collaborer avec llUNESCO au programme de
recherches sur la zone aride, elle ~tait repr~sent~e aux deux r~u
nions du Comit~ consultatif. Les membres dU groupe dfexperts . de
IfOMM, dont Ie Secr~tariat coordonne les travaux, ont ~t~ invit~s
a donner leur avis sur de nombreux points du programme.
L'UNESCO organise avec ItAustralie~ pays invitant, un colloque
sur 1a climatologie de la zone aride 9 particulierement en ce qui concerne 1a micro-climatologie? qui aura lieu en octobre 1956. Le Secr~
tariat a pr~pare et pr~sente ~ la dixieme session du Comit~ consultatif de l(UNESCO un document qui contenaitdes suggestions Quant aux
dispositions ~ prendre en vue de ce colloque et aux questions a inscrire ~ Itordre du jour.
Le Comit~ consultatif de If UNESCO a transmis ~ ItOMM une proposition qui lui etait soumise d'entreprendre sur Ie plan mondial une
enquete au sujet des particules hygroscopiques en suspension dans
l'air; la CA~ etudie actuellement cette proposition. II nta pas ~t~
possible dfaccepter une suggestion tendant ~ inclure ce projet dans
Ie programme de IfAnn~e g~ophysique internationale.
Le Comit~ consultatif avait aussi a If~tude une proposition seIon laquelle If UNESCO devrait mettre au point un modele simple et
normalise de pyrheliometre et stimuler Ie rassemblement des donn~es
sur Ifenergie solaire. II a ~te relev~ que l'OMM avait dej~ formule
de's recommandations relatives aux instruments et aux stations pour
l'observation du rayonnement et qufelle collaborait avec la Commission du rayonnement de 11 Association internationale de meteorologie.
Le Comit~ consultatif a donc d~cid~ de recommander ~ l'UNESCO de ne
prendre aucune decision ~ ce sujet pour Ie moment
Q

frogr2m~de~fl1£rche.L.§.1!!_la zo~-ll:Q2ic.§le

humid.§:
A la suite dfune d~cision de la cinquieme session du Comit~
executif~ Ie Secretariat a pr~par~ pour Ie Deuxieme Congres un rapport sur les aspects met~orologiques des recherches sur la zone tropicale humide o Selon des directives donn~es par Ie Congres, Ie Comit~ ex~cutif a cre~ un groupe dfexperts dont les attributions sont
paralleles a celles du groupe d'experts de l!O~A pour la zone aride.
Dans ce domaine? l'OMM coordonnera son activite ~ celIe du Comite
consultatif des recherches sur la zone tI'opicale humide, que l(Ul\ESCO
envisage d'etablir en 1956.
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A la suite dtune demande presentee par l'UIT, Ie Secretariat de
1lOMM arassemble au cours des trois dernieres annees des donnees relatives a la moyenne mensuelle 9 saisonniere et annuelle du nombre des
jours dtorage observes par les stations terrestres sur toute la sUrface du globe!) Les Services meteorologiques de la Republique federaIe dfAllemagne et du Royaume-Uni ont analyse pour Ie compte de l'OMM
les donnees maritimes correspondanteso Comme les donnees maritimes
sont fournies sous forme de frequences (exprimees en pour cent) dfobservations dfeclair ou de tonnerre~ ou des deux~ Ie Secretariat a
dO d'abord convertir ces donnees par des procedes statistiques en
nombres de jours d1orage. Toutes les donnees terrestres et maritimes
ont ete pointees sur des cartes mondiales, les isoplethes des rombres
moyens des jours d 1 0rage ont ensuite ete dessineeso Ges cartes ont
ete publiees dans la "Repartition mondiale des jours dforage ft , partie 2, avec des tableaux des donnees maritimes o Les tableaux des donnees provenant de stations terrestres ont deja paru en 1953 dans la
partie 1 de cette publication, pour laquelle un supplement est en preparationa
6.2.9

~nnee

geophysigue

international~

L10MM a poursuivi Ie travail preparatoire de lfAnnee geophysique internationale (juillet 1957 a decembre 1958) en collaboration
avec Ie Gonseil international des Unions scientifiques.Le Professeur
J .. Van Mieghem et Mo T,E VVc~ Schumann representent l' Organisation au
Gomite special de l'Annee geophysique internationale; ils font tous
deux partie du groupe de travail specialement cree par 1 f OlVU\;1 pour
suivre la question.
11

A la suite d'une decision.du Deuxieme Congres un plan est a
Ifetucie selon lequel Ie Secretariat de l'OMM fera fonction de centre
international pour Ie rassemblement des observations meteorologiques
essentielles et des elements de documentation meteorologique recueillis a Itoccasion de lfAnnee geophysique internationale. Le Secretariat prepare actuellement des formulaires normalises sur lesquels
seront consignees les donnees meteorologiques en surface et en altitude obtenues au cours de ItAnnee geophysique internationale~

Le Secretariat coordonne aussi certains aspects (indicatifs des
stations, codes ~ etc.) du travail des expedi t'ions que plusieurs des
pays participants enverront dans l!Antarctiqueo Le Bulletin de l'OMM
a donne des renseignements sur Ie programme de llAnnee geophysique
internationale.
AUTRES QUESTIONS

D'I~TEREI-gENERAL

Reglement te£bni,gu.§.
Le R~glement technique adopte pa~ Ie Deuxi~me Congr~s forme deux
volumes separes o Le premier volume, qui constitue la partie generale,
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comprend onze chapitres et cinq annexes~ II a trait ~ toutes les
branches de la meteorologie et contient notamment des regles concernant les stations d!observation meteorologiques, les observations~
les codes, les telecommunications, les pratiques synoptiques et de
prevision, les pratiques climatologiques~ la bibliographie et les
publications, 11 assistance meteorologique ~ la navigation et a l1agriculture"
Lars du Deuxieme Congres, un groupe de travail a examine dfune
fa90n detaillee la partie generale du reglemento Un projet prepare
par Ie Secretariat servait de base aux discussions, ce projet etait
lui-meme base sur les textes recommandes par les diverses Commissions
techniques o
Le second volume (chapitre 12) comprend la reglementation rela~
tive au domaine de la meteorologie aeronautique et consiste en quatre parties c Ces textes ont ete etablis conjointement par 1a Cornmissi6n de Meteorologie Aeronautique de 110MM et la Division de Meteorologie de l'OACI et seules quelques legeres modifications de forme
y ont ete apportees Ce volume II contient des regles concernant les
obligations de base pour Itassistance meteorologique a la navigation
aerie nne internationale et les specifications detail lees pour cette
assistance~ y compris Itexpose verbal et les pratiques de documentation~ II traite en outre des resumes de climatologie aeronautique et
des memoires descriptifs de climatologie aeronautiqueo Ce volume
(chapitre 12) du Reglement technique est entre en vigueur Ie ler janvier 1956~ tandis que Ie premier volume (chapitres raIl) entrera en
vigueu::,:, Ie ler juillet 1956
q

0

L!adoption du Reglement technique rendait inutile de maintenir
en vigueur un tres grand nombre de resolutions que IfOMM avait reprises de 1 (ancienne Organisation Meteorologique Internationale (CMI)
Le Deuxieme Congres a done decide de suspendre 11 application de toutes les resolutions reprises de IfOMI~ avec effet a partir du ler
juil1et 1956 Le Comite executif a pris des mesures afin dfassurer
que la substance de toute resolution de l'OMI encore consideree comme utile soit ou bien readoptee par 1 1 0MM ou incorporee dans des publications appropriees de l'OMM u
0

jj t I.£.§._ i 0 t ~IIl£Lt1Q.D§.l..~2£~...l!l@9.§.2

La preparation dlun Atlas international des nuages constitue
un des projets majeurs de If Organisation entrepris au cours de la
premiere periode financiere", L!Atlas complet comprend deux volumes;
Ie premier contient environ 200 pages de texte et Ie second les 247
photographies avec leurs legendes o En outre, un Atlas reduit, qui
contiendra environ 100 pages de texte et 72 planches, est egalement
en cours de preparation o On estime a environ 72&000 dollars Ie cout
total du projet Les travaux relatifs au Volume II (les photogra.phies) ont bien progresse en 1955 mais pour diverses raisons~ ltetablissement des textes n'a avance que lentement
Q

Q

Q

0
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Au cours du premier semestre de llannee 1955 9 taus les cliches
pour liAtlas complet ont ete termines, soit 117 cliches pour les photographies en couleurs et 130 pOUT les photographies en nair at blanc~
L'impression des planches de I!Atlas complst etait terminee a la fin
de 1955; l'impression des planches de l'Atlas redclit est bien avanceeo
Lfimpression des legendes et des fl~ches sur les planches mentionnees ci-dessus a ete quelque peu retardee~ cecl est du a 1a revision des l~gendes qui est apparue necessair~ lors de la discussion
des textes du Volume I et de l'Atlas reduito
Lars de 1a traduction du texte an9lai5 du Volume I, entreprise
aimablement par MMo Bessemoulin et Beaufils de 18. Meteorologie nationale fran9aise, il est devenu evident qu'il serait necessaire? en
raison de nombreuses contradictions figurant dans Ie texte,de reunir
un groupe de travail charge de mettre au point un texte definitifoUn
groupe de travail compose du Professeur Eleeker~ de MMQ Bessemoulin
et Beaufils et assiste de fonctionnaires du Secretariat, fut charge
de reviser d'abord Ie texte an9lais du Volume 19 dlen pre parer en meme
temps 1a traduction et de rediger ensuite les textes an91ais et frangais de l'Atlas reduito Ce travail n'est pas encore termineo
Le groupe de travail s'est reuni en juin/juillet et pendant les
mois de septembre~ octobre et novembreo
Ta12.J..e.L~QLQlo..Qj.~11~.tLin1s.rD..a t iQ na.1~

Un groupe de travail preside par NIo L.Dufour a poursuivi l'eMe
de la question de la reedition des Tables meteorologiques internationales, projet que Ie Deuxibme Congr~s a decide d'inserer dans Ie
programme de la seconde periode financiereo Le Secretariat a envoye
aux Membres un questionnaire leur demandant de lui faire parvenir
des observations sur une liste de tables projetees~ ainsi que des
renseignements sur les tables existanteso II a regu les r~ponses
d'une quarantaine de pays? certaines d'entre elles offraient une
aide pour Ie calcul des nouvelles tables. On envisage de publier
les tables sous forme de feuillets mobiles g en commengant par celles
qui n'existent pas encore dans des publications telles quelesTables
meteorologiques smithsonnienneso
M~Sl'§ .£!.1.IE~tologigues

A la suite d'une recommandation de la Commission de Climatologie concernant la preparation d'un atlas climatologique mondial~
Ie Deuxi~me Congr~s a reconnu la n~cessite dfune telle publication,
mais a considere que le premi~re mesure a prendre dturgence etait
It adoption des specifications auxquelles doivent r~pondre les atlas
climatologiques nationaux, sous-regionaux et regionaux. Le Comite
executif a done etabli un groupe de travail charge de definir ces
specifications et de formuler des propositions concernant les mesures
a pren~re, eventuellement avec lfaide financiere et materielle d'autres organes pour mener a bien la publication dtun atlas c1imatologique
mondial~
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Le groupe de travail s'e~t r~uni en d~cembre 1955 au laboratoire
de climatologie de IvIo Thornthwai te a Centerton, New Jersey, et son ral'Y'
port sera examin~ par Ie Comite executif a sa huiti~me sessionQ Le Secretariat a aide Ie groupe a recueillir des renseignements sur les a-:las
existants et projetes, et un de ses representants a assiste a la session
du groupe o
Nome ncl a t \J.r..e i n.:te..rna:tiQ.Q£1.e...-d.~..sl2~,s.
Le Groupe de travail de la nomenclature des glaces de la CMM
slest mis diaccord sur une proposition de compromis formul~e par son
President sur la base des commentaires des membres du groupee Afin
que Itadoption d~finitive de la nomenclature puisse se faire a temps
pour ~tre utile aux diverses expeditions antarctiques, Ie Secretaire
g~n6rala soumis cette nomenclature a Itapprobation du Pr~sident de
IfOMM
q

La premiere edition de la "Liste internationale de navires se lec'··'
tionnes et supplements ires II (lNl'VIO/OMM--N° 47 TP" 18) a paru au coUI's de
1 r ann~e
Elle contient des renseignements, va lables au leI' j anvie:c1955, sur Ie signal d'appel, la route et les instruments utilises par
les navires selectionnes et supplementaires recrutes parunetrentaine
de pays differents en vue de faire et de transmettre des observations
meteorologiques"
(J

0

Cet ouvrage sera reedite uns fois par an sur la base des donnees
valables au ler janvier de 1 1 annee de sa publicationo

Ce fonds - cree par Ie Deuxi~me Congres - a pour but d'aider a
remedier aux insuffisances de l'ensemble des activites meteorologiques
entreprises a Ifechelle mondiale et regionale, en encourageant et en
favorisant Ie developpement des activites meteorologiques presentant
une importance internationale" Les sommes disponibles pourle:; secande
periode financi~re sont tr~s limitees mais il est a esperer que Ie
fait m~me de Ifexistence du fonds inciter3 les interesses a signaler
les lacunes les plus importantes et contribuera ensuite ales combler"
A sa huiti~me session (avril 1956)~ Ie Camite executif examinera les
diverses suggestions concernant les projets pouvant etre entrepris
en 1956 et 1957 gr~ce au fonds" A cette fin, les Presidents des Associations regionales ont ete pries de transmettre au Secretariat les
suggestions des Membres de leurs Regions respectiveso
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L'OM~ etait representee a Ia troisieme session du Comite consul~
tatif international de bibliographie (UNESCO) 9 qui s I est tenue a Paris
du 13 au 17 juin 1955, par M. MoMezin~ President de la Commission de
Bibliographie et des Publications de l'O~AMD Parmi les questions traitees, les suivantes surtout presentaient de l'interet pour 1 'Ol\tlilJl ~
rnanuels bibliographiques, vente des publications, inscription de donnees bibliographiques, catalogage, activitesbibliographiques del l UNESC0

M. Ao Vandenplas representait l'ONlM a la troisieme session du
Comite technique de l'1SO qui s'est tenue a Druxelles du 15 au 17
septembre 1955
Les discussions ont porte notamment sur les points
ci-apres interessant lrOM~ 2 principes de la terminologie,plan d'une
terminologie multilingue, symboles a utiliser dans les vocabulaires,
methodes a suivre pour l'etablissement des vocabulaires et bibliographies de vocabulaires techniqueso Le Groupe de travail sur la terminol09ie nla accompli que peu de progres dans la preparation d'un
lexique et dlun vocabulaire polyglotte, en raison du mauvais etat de
sante de son President.. Des dispositions ont ete prises en vue de Ia
designation d'un President interimaire o
0

604 Io2
g

Quid~ Qu_bibliQthe~air~ meieQrQlQgisi~

Le Guide du bibliothecaire rneteorologiste a ete publie en 1955
comme publication N° 39 .. TF .14 de 1 rOMM (vers ions ang la ise et franc;aise)
604~lo3

Ql~s~ifi~a1iQn_d~cim~1~ yniv~r.s.ell~

Lfechange de correspondance entre la Federation internationale
de documentation et Ie Secretariat s'est poursuivi au sujet de la
Classification decimale universelle)
La section meteorologique de
cette classification (55105) formera une annexe a la partie generale
(Volume I) du Reglement techniqueo
0

6040201

Qe.oe~ali.te~

Le President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation a donne suite a plusieurs decisions prises a la premiere
session de sa Commissiono C'est ainsi qu'il a, par exemple, prepare
une note interessante sur la ffianiere d'aborder les problemes souleves
dans la Resolution 2 (elMO-I) au sujet de la n.ormalisation des

0

9
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instruments meteorologiqueso Une des annexes a cette note donne une
courte bibliographie des documents traitant de la variabilite des elements meteorologiques,
Comme la Commission nla pas tenu de session en 1955~ la plus
grande partie de son activite s'est deployee a l'echelon des groupes
de travail.
6040202

~uid~ Qe_l~

QIMO

Les chapitres relatifs a llhumidite et aux precipitations de la
publication N° BoTP.3 "Guide des methodes internationales concernant
les instruments et les observations meteorologiques" ont ete revises
compte tenu des modifications recommandees par la CIMOgLe Secretariat
a egalement prepare, apres consultation des Presidents de la CIMO et
de la CMM 9 une version revisee du chapitre 10 (Observations a bard
des' navires)
0

6.4.2.3 Ea Aome1rie
Afin d'assurer llhomogeneite des releves de la pression,les baro-.
a mercure utilises par les stations meteorologiques sont habi~
tuellement compares, directement ou indirectement, avec un etalon
national de comparaison. Ces etalons nationaux sont compares de temps
a autre avec des etalons absolus regionaux s'il en existe dans la
Regiono

m~tres

Les resultats d'une enqu~te sur Ie type et l'emp1acement des
barometres eta Ions regionaux ont ete communiques aux Membres et des
formu1aires-types a utiliser pour informer Ie Secretariat des futures
comparaisons internationales de barometres ont ete distribues o
6~4.204

Qomp£~~i~Oll Qe~ AaQiQsQn~e~

Le Groupe de travail sur 1a comparaison des radiosondes de 1a
CIMO a tenu sa premiere reunion a Payerne, en novembre 1955, sous la
presidence du Professeur J Lugeon (Suisse).
o

Cette reunion etait en m@me temps une conference preparatoire
de la seconde comparaison mondiale des radiosondes qui doit avoir lieu
a Payerne en mai-juin 1956
0

Le groupe de travail a adopte un certain nombre de recommandations concernant la prochaine comparaison mondialeo Environ 13 radiosondes differentes seront compareeso En raison de la grande importance que revetent 1es mesures a haute altitude effectuees pendant
l'Annee geophysique internationa1e, des efforts speciaux seront deployes pour determiner les differences entre les valeurs de la temperature et de la pression indiquees par divers types de sondes a de
tres grandes altitudes (20 a 30 km au-dessus du sol)o
6040205

Er~cipit£tions

Un representant de 1tON~ a assiste
precipitations de l'UGGI qui s'est tenue

a la reunion du Comite des

a

Zurich du 26 au 28 juillet
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1955 Immediatement apres cette reunion, Ie Groupe de travail sur la
mesure de la pluie (CrMO) s'est reuni afin dlexaminer Ie texte revise
du chapitre 7 (Mesure des precipitations et de l'evaporation) de la
publication N° 8 de l'OMM
Comme resultat de l'enquete sur les methodes employees pour mesurer la pluie~ un projet de recommandation
preconisant Itadoption d'un pluviom~tre international de reference a
ete elabore lors de cette reunion.
0

o

6 402 6 2b~eEv~t~o~s_m~t~o!0~02i3u~s_eif~c!u~e~ Ea! !a~aE ~u_s£l
L'emploi de ce type d'observations meteorologiques se developpe
sans cesse o Afin de mettre les Membres au cou+ant de la situation
actuelle, Ie Secretariat a distribue un rapport indiquant dans quelle
mesure les observations meteorologiques effectuees par radar au sol
sont utilisees dans Ie mondeo . Des details techniques sur les divers
types d'instruments ainsi que des renseignements sur les methodes utilisees et leur cout seront incorpores plus tard dans une Note technique de l' OIvWl
0

0

0

6&4.3 1
0

QeneAali1e~

Les groupes de travail etablis a la premiere session de la Commission d'Aerologie ont poursuivi leur activite en 1955 et Ie resultat
peut-etre Ie plus remarquable de leurs travaux est Ie rapport sur les
"Modifications art1ficiel1es de la structure et de l'evolution des
nuages et des hydrometeores " dont il est question dans Ie paragraphe
604 304 ci-dessous
Le President de la Commission a pris des mesures
en vue de l'etablissement de trois autres groupes de travail charges
respectivement de preparer une monographie sur les ondes de relief,
d'etablir des rapports sur l'etat d'avancement des travaux les plus
recents sur les "jet-streams" et d1etudier la diffusion par turbulenceo
0

Q

6 040302 ~i~g~a~m~s_a!r~l~g~q~e~
Le rapport sur les diagrammes aerologiques prepare par un groupe
de travail sous la presidence de M. Po Defrise (Belgique) 9 dont il
etait que$tion au paragraphe 603013 du Rapport annuel de 1954,est maintenant termine; i 1 sera publie des que ·le Secretariat disposera des
exemplaires necessaires des six diagrammes choisis.
6 403.3 ~o~oQe~e~t~ ~u_r~s~a~ ~eEolo2iSu~
Se basant sur une resolution de la premlGre session de la Commission diAerologie9 Ie Service meteorologique suisse ~ en collaboration avec les autres services meteorologiques de la Region europeennea prepare des cartes illustrant l'homogeneite ou l'absence dfhomogeneite du reseau aerologique de la Regiono Ces cartes sont publiees
dans la Note technique N° 14 et les resultats semblent si prometteurs
qulil vaudrait peut-@tre la peine d'6ntreprendre des recherches si~i
laires dans d'autres Regions,comme lienvisageait 1a Commissiond'Aerolog1eo
0
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6 40'3" 4 ,Qe£l.en£hSim.e.n"t gr.tifi.G.i.e.1_d.e.s_p,re.Q,iJ2:i"ta.ti.QnB.
0

Le Groupe de travail sur les modifications artificiel1es de 10.
structure et de l'evolution des nuages et des hydrometeores, place
SOLlS la presidence de Mo FoHu Ludlam (P.oyaume-Uni)~ a
termine en
aout 1955 un rapport detaille "Modifications artificie1les de 10. structure et de l'evo1ution des nuages et des hydrometeores"oBien que ce
rapport n1ait pas encore ete approuve par 10. Commission d'Aero1ogie~
Ie President de 1a CAe a demande - vu l'importance de la question qu'il soit publie Ie plus vite possibleo Le rapport a paru comme
Note technique N° 130
6 4 3 5
0

0

0

1e_j~t=s!r~o.m

Donno.nt suite a une recommandation de 10. session conjointe de
10. CMAe et de 10. Division de Meteorologie de ltOACI, Ie President de
1a CAe a mene une enquete parmi les membres de sa Commission au sujet dtune definition du terme "jet-stream" convenant a 10. fois o.ux
usagers de la meteoro1ogie et a ceux de l'aeronautique. Cette enquete a permis dfetablir une definition preciso.nt les caracteristiques physiques et l'etendue spatiale du jet-stream. Cette definit~n
a ete soumise a 1 f examen des membres de 1a Commission. Le President
de la CAe a egalement pris des dispositions en vue de la creation
d'un groupe de tr~vail charge de preparer une monographie sur Ie jetstream"
604.3 6
0

f12s~iiiQa1iQn_d2 la_n~ige

Une etude des termes definis dans Ie projet de classification
internationale de la neige preparee par ItAssociation internationale
dthydrologie de ltUGGI a montre qutun certain nombre de ces termes
figurent egalement dans l'Atlas international des nuages avec des
definitions legerement differentes. La question a maintenant ete
transmise par Ie Comite executif au President de 10. CMS pour que
ce1ui-ci 1 t examine avec un representant designe par 1 f' UGGI
II

6 404

flimato1Qgi~

6 4.4.1

QeDe~aliie~

Q

0

Pendant l'annee qu(embrasse Ie present rapport~ lfactivite de
l(OMM en matiere de climatologie stest manifestee principalement sous
les aspects suivants g Ie travail interessant accompli par certains
groupes de travail de la Commission de Climatologie et les mesures
prises par Ie Deuxieme Congres et Ie President de la Commission en
vue de la preparation des atlas climatologiques (voir Ie paragraphe
6~3.4)9 Divers problemes lies a It application de la climatologie a
la navigation aerienne, comme l'etablissement de statistiques sur Ie
givrage des aeronefs et l'emploi climatologique des observations meteorologiques transmises par aeronef~ ont ete soumis a la Commission
pour qufelle les etudie et formule des recommandations a leur egardo
6.4.402 ~onn~e~ bi~tQriq~e~ Ielaii~e~ ~ la_m~tfo~ologi2
Le Groupe de travail pour l'echange international des donnees
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historiques relatives ~ la m~t~orologie a ~tabli un rapport pr~limi
naire bas~ sur les renseignements fournis par les services m~t~oro
logiques nationaux en r~ponse ~ une enquete mondiale men~e par Ie
Secr~tariato
On peut canclure de ce rapport que les donn~es m~t~o
rologiques historiques existant dans un pays ne sont habituellement
pas rassembl~es ou classees par un service centraloIl semble plutot
y avoir d~centralisation dans ce domaineo Comme il n'existe gen~ra
lement pas de service central a ll~chelon national pour les donn~es
historiques relatives ~ la m~t~oralogie, i1 semble premature de
prendre ~ present des dispositions en vue du rassemblement etdu catalogage systematique de ces donn~es par un centre internationalo Le
groupe a toutefois estim~ que Ie rassemblement des donn~es meteorologiques pour l¥AGI pourrait s'effectuer de preference par l'entremise dlun centre internationa1o
De nombreux services contribuent utilement ~ la diffusion des
renseignements en publiant des donnees de base et ceci est particu~
li~rement important pour les donnees en altitudeo
Toutefois, selon
Ie groupe de travail, la publication de donnees de base selectionnees
n' apPol"te pas de so lution fondamenta Ie aux problemes que pose l' echan~le
des donnees hi~toriques relatives ~ la meteorologiec II n'est pas
possible de publier int~gralement et dfechanger universel1ement 1a
.masse sans cesse croissante de donnees de baseo Comme il nlest pas
necessaire de poss~der materiellement toutes les donnees de
base
disponibles 9 il serait bien plus important de mettre en place un sys·
teme grace auquel les m~t~orologistes et les utilisateurs de renseignements m~t~orologiques pourraient apprendre quelles sont les don~es
de b~5e, repondant ~ leurs besains particuliers,qu'ils peuvent obtenir.
6040403

E~~ume~ £lim~tQIQgiqlle~

Des renseignements climatologiques sont n~cessaires ~ la plupart
des activit~s humaines. Une des manieres les plus courantes de fournir les renseignements necessaires consiste a pr~parer et a publier
periodiquement des resum~s contenant des valeurs observees et/ou calculees des facteurs climatiques~ ainsi que les parametres deriveso
Le contenu et Ie plan g~n~ral des resum~s climatologiques sont d~ter
mines par les besoins de Itusagerc Le rassemblement des donnees et
les calculs auxiliaires pour 1a pr~paration des r~sum~s devraient
etre bas~s:sur des principes climatologiques solidesoC'est pourquoi
il est evident qu'en etablissant et en publiant les formes de r~sumes
climatologiques destines a l'emploi international~ il convient de
mettre sur pied un mecanisme de coordination satisfaisant afin d'assurer que ces r~sumes soient corrects du point de vue climatologique,
tout en satisfaisant aux besoins des usagersD Ces questions sont ~tu
diees par Ie Groupe de travail sur les besoins en matiere de r~sum~s
c1imatologiques de la CCI au sein duque1 les interets de la met~oro
logie aeronautique~ agricole et maritime sont repr~sentescLe premier
rapport de ce groupe contient des remarques tres utiles sur les resum~s de climatologie a~ronautique figurant au chapitre 12 du Reglement
technique~ sur les resumes climatologiques non a~ronautiques et sur
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la necessite d'obtenir plus de preclslons sur les resumes de climatologie agricole et maritime. La Commission examinera a sa seconde session les conclusions du groupe de travail sur ces questions et sur
des questions analogues.

6.4 5.1
0

QeDe~ali1e~

Dans ce domaine, llactivite de l'Organisation slest concretisee
principalement dans l'oeuvre accomplie par les groupes de travail de
la Commission de Meteorologie Agricole et les avis donnes par Ie President de la Commission et par Ie Secretariat sur divers problemes
agrico les ..
6.4.5 2
0

Qont~ihuiiQn_mgtgo~oloSi~u~

a la_llltie_aDti-Ec~iQi~nD~

La mission d'assistance technique en Afrique orientale britannique (Kenya), dont il est question dans la partie 5 du present rap·
port, et la participation des representants de l'OMM a des reunions
de la FAO (voir partie 1) constituent les aspects les plus marquants
de l'activite deployee par l'OMM dans ce domaine en 1955. Le Groupe
de travail de la lutte anti-acridienne de la CMAg a etudie l'article
de M. Rainey "Observation par radar des essaims de criquets pelerins ll
mais il nla pas encore ete en me sure de preparer un rapport. Le President interimaire du groupe, Mo D.A. Davies, d donne sa demission
en raison de sa nomination comme Secretaire general etc'estMoL . AoRamdas
(Inde) qui a ete elu a sa place.
6.405.3

In~iDeDc~ Qu_t~m~s_sur_l~s_msl£die~ £t_l~s_p~r~sit£s_d~s_plant~~

En raison du vif intergt suscite par Ie rapport du Groupe de
travail du temps et des problemes de la phytopathologie, celui-ci a
eta publie comme Note technique NO 10
Cette publication a ete fort
demandee. M. PoM. Austin Bourke (Irlande), President du groupe de
travail, a ete charge d'effectuer une mission d'assistance technique
dlun an au Chili pour y donner des avis d'expert sur l'application
de la meteorologie a la lutte contre la brunissure de la pomme de
terre, qui constitue une serieuse menace pour l'economie agricole de
ce payso
0

6.4 6.1
g

Qene~alile~

La Commission de Meteorologie Maritime a poursuivi ses efforts
en vue d'ameliorer Ie reseau actuel d'observations meteorologiques
transmises par les navires en mer et d'assurer que ces observations
soient re9ues gratuitement par un nombre suffisant de stations cotieres selectionneeso

PARTIE 6

ACTIVITE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION

77

Les divers groupes de travail se sont montres actifs dans les
champs d'action qui leur avaient ete assignes et ont signale les progres accomplis ..

60406 2 .Qorle_PQuj2 .la_t.ransmi.s.sion
~a.r ae,ronei
0

.de_m.s;s~a.Qe.a

-

.d'.Q,b.se,rv.at,ions_d£i glilC,e gn_m.e.r
-

Ce code recommande par la CMAe a ete soumis au groupe de travail
de la CMM s'occupant de l'organisation des observati.on~ synoptiques
au-dessus des oceans. A la suite de l'examen de la question par ce
groupe, la CMM a recommande que ce code;; soit adopte internationalemento
On attend que la Commission de Meteorologie Synoptique prenn~ maintenant les mesures necessaires~ avant de proceder a son adoption finale ..

. 60406 3
0

QolllibnTEtion ilV£iC_lEs_flo1tille.s

.de_p~che

Afin de recueillir des renseignements meteorologiques sur les
regions oceaniques eloignees des routes de la navigation maritime internationale, on slest efforce dtobtenir Ie concours de flottilles
de p~che autres que celles qui effectuent et transmettent dej~ des
observations meteorologiqueso A cet effet, un observateur de IfOMM
a assiste ~ la sixieme reunion du Conseil Indo-Pacifique des pecheso
II y a presente un document, etabli par Ie Secretariat? sur Ie role
que j oue I' OMM en fournissant des rense·ignements meteoro log iques aui
pecheurs et sur les avantages qutil'y aurait pour les exploitants
d'entreprises de peche ~ faire et a transmettre regulierement des
observations meteorologiques~
Le Secreta ire general s'est egalement mis en rapport avec Ie
Secretaire executif de la Commission internationale des p~ches dans
l'Atlantique nord-ouest afin d1inciter les pecheurs de cette region
~ transmettre des observations meteorologiquesoLa reponse favorable
de lao commission permet de bien augurer de llannee 1956
0

6 4 6 4
0

G

Q

QbB..e.rvilt5.o.os __ agrQl.Qgj.qye.s. fai t.es_a~_b.Q.r.d £ie.s.

Qale.inie.rs_PEn.dant_1.~Agl

Le President de la CMM a envoye une lettre circulaire aux membres
de la Commission sus"'mentionnee, leur demandant s I ils envisagaient la
possibilite de participer aux observations aerologiques qui seront
faites ~ bord des baleiniers pendant l'Annee geophysique internatio~'
nale (1957~1958)0 Afin de repartir equitablement les charges,le President a suggere que 1es pays possedant des baleiniers pourraient
fournir les navires et (peut-&tre) Ie materiel de sondage aerologique,
tandis que les autres pays fourniraient les meteorologisteso
Les reponses re9ues jusqul~ present ne manifestent pas un enthousiasme particuli.er pour ce proj eto Le President de la CMM pre-'
sentera un document de travail sur 1a question ~ la prochaine session
de la CMM en 19560

60406 5
0

MeEuIe_d~

la_pluie_e.o me,r

Le Groupe de trav2.il sur la meSl're d.e 12 pluie de la ClMO s' est
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reuni en juillet et a examine entre autres Ie probleme de la me sure
de la pluie en mer, en tenant compte des diverses remarques formulees
par Ie President de la CMM qui a recueilli a cet effet l'avis des
membres du Groupe de travail des methodes d'observation en mer de la
CMMo Ce groupe de travail etudie actuellement Ie rapport etabli a
ce sujet par Ie groupe de travail de l.a CIMO.
60406.6

fmul.Q,i_dg l'.exur,es!iiQn_l1.avis_d,g 1emp~t.fl"
Le groupe de travail de la CMM s'occupant de l'organisation des
observations synoptiques au-dessus des oceans n'a pu aboutir a une
decision unanime sur Ie probleme que pose l'emploi de differentes significations du terme "tempete"" La question sera reexaminee a la
prochaine session de la CMM.

604 6.7

~YEt~m.e

0

uoyr_l.e

AaEs.em~1.em.en1 £t_l~ 1r~nsmissiQn_d.es_m.essa~e~

me1e,Q.-

~ologiQu~s_d.es_b.al~iDi.er~

Le nombre des messages meteorologiques de baleiniers regus en
Afrique du Sud a largement depasse celui des messages captes en
Australie pendant la saison 1954-1955
Cela est du au fait que le
nombre de baleiniers ayant opere dans le secteur sud-africain est
bien plus eleve que celui des baleiniers ayant peche dans le secteur
australien. Le nombre total de 355 messages regus par le Service
ffieteorologique australien, bien qu'il soit relativement peu important, represente une augmentation de 114 par rapport a la saison
precedenteo
0

Les efforts tendant a obtenir la participation du plus grand
nombre possible de nouveaux baleiniers au systeme de l'OMM se sont
poursuivis en 1955" Au moins un nouveau baleinier (peut-etre meme
deux) transmettra des observations meteorologiques pendant l'actuelle
saison 1955-1956"

6.40701

Qene~ali1e~

Malgre l'absence d'une session l'activite dans Ie domaine de la
CMS a ete tres importante durant l'annee ecoulee. Un groupe d'experts,
avec participation du Secretariat, s'est occupe tres activement de la
mise au point du nouvel Atlas international des nuages (voir Ie paragraphe 6.302)" Les groupes de travail, particulierement celui des
telecommunications meteorologiques~ sont entres en pleine activite et
finalement bon nombre de questions ont ete traitees par correspondance
particulierement des questions de codes, pour la plupart soulevees par
des besoins exprimes par la navigation aerienne internationaleo
6.40702

Eo~m£s_s~mQoliau.es_e1 £ode~

L'essentiel des activites sur ce sujet slest concentre sur deux
questions o D'une part Ie Volume B de la Publication NO 9 qui donne

PARTIE 6

ACTIVITE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION

79

toutes les informations necessaires a l'emploi des codes meteorologiques et de certains codes non meteorologiques a ete completeeD1autre
part~ les problemes particuliers souleves par la navigation aerienne
internationale ont retenu toute llattention o
En ce qui concerne Ie Volume B, les codes regionaux(complements
regionaux aux codes internationaux)~ Ie chapitre III sur les pratiques
particulieres a certains pays, la partie du chapitre I traitant des
codes sismiques, et enfin divers supplement.s!l nota:.n111ent ceux devenus
necessaires a la suite de certaines modifications apportees aux codes
meteorologiques aeronautiques, ant ete publies<l
En ce qui concerne les codes eux-memes, Ie Comite executif a
approuve sans modification sensible une recommandation de la CMS
portant sur certains amendements a apporter aux codes meteorolog~ues
aeronautiqueso Des ameliorations de detail 'aux codes employes par
les aeronefs pour renseigner sur les conditions meteoro!ogiques rencontrees par eux en cours de vol ont ete approuvees par Ie Congres.
Le Secretarlat a mis au point un projet de code pour la transmission
de previsions de vols a grande altitude, qui servira de point de depart pour lletude de cette question d'actualite 9 vu Ie developpement
rapide des vols a tres grande altitude par les avions a reactiono
Parmi les autres questions de codes qui font l'objet d'etudes figure
un code pour la transmission des informations meteorologiques obtenues au moyen d'observations par radar au sol (devenu necessaire non
seulementpour des pastes installes sur la terre ferme,mais egalement sur les stations oceaniques dans l'Atlantique nord) 0 Parmi les
questions qui ont f~it l'objet de decisions de la eMS figurent: l'inelusion de donnees pour les niveaux eleves de l'atmosphere terrestre
(150 et 100 mb) dans les messages mensuels de climatologie en altitude au-dessus des terres et des mers et liinclusion de renseignEments
sur les nuages dans les messages d'observation en altitudeo
L'inclusion de donn~es d'observations sur les couches elev~es
de llatmosphere terrestre dans les messages d'observation en altitude,
pour repondre entre autres aux besoins decoulant. de I f accroissement
rapide des vols a tres grande altitude ~ souleve certains problemes de
t~l~communicationso
La question est a l'etude aupres des groupes de
travail regionaux des telE:?communications
I)

Enfin~

une enquete effectuee aupres des Membres avant la deuxieme
session du Congres et Bchevee apres colle-ci a permis d'etablir avec
certitude que la quasi totalitedes services meteorologiques du monde
emploient 'les nouveaux codes meteorologiques inte~nationaux mis en
vigueur 1e ler janvier 1955
0

6040703

11n1t.e.s_d.e me.s..u1:e_u.tJ.li.B.~~s~,d.an.s. le.s. meB.s.§.g~s_chiff1:e.s. noyr_l.!..~~hQn~
inler:n.ationa.l
A la suite d'une enqu@te aupres des Membres, Ie Secr~tariat a
pr~sente au Deuxieme Congres un rapport sur la situation relative a
llemploi des unit~s du systeme m~trique et des unit~s du systeme
anglais pour les besoins de la met~orclogieo Cette enquete a montre
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une nette preference pour Ie systeme metrique. Le Congres a donc decide dfadopter en principe Ie dcgre Celsius et Ie systeme metrique et
d'inviter les Membres qui ne l'utilisent pas a envisager la possibilite de fixer la date limite a laquelle ils l'adopterontQ On ne doit
pas, ~ la suite de cette decision, s'attendre a des resultats spectaculaires etant donne les problemes tres considerables que souleve Ie
passage dlun systeme d'unite a un autre. Une nouvelle enquete a cependant permis de constater que Ie systeme metrique gagne progressivement du terrain, surtout en Afrique et en Asie o

i)

.G.§.D..~.£9..1J.:t.§..$..

Tenant compte des considerations exprimees a la cinquieme session
du Comite executif et reprises dans Ie Rapport annuel de l'annee passee,
Ie Deuxieme Congres de l'OMM a approuve Ie renforcement de la structure
du Secretariat par l'engagement d'un technicien des telecommunications
charge de veiller aux interets de la meteorologie dans Ie domaine des
telecommunications. La nomination de ce fonctionnaire doit avoir lieu
au debut de 1956
0

ii)

g§19..t.~.Q.n§. . . §'y.~..9...... J. ~ . Y.II. .

Des relations plus etroites que dans Ie passe ont ete etablies
avec l'Union Internationale des Telecommunications. C'est ainsi que,
plus particulierement, un troisieme representant de l'OMNI a ete designe pour participer a l'activite des groupes d'etudes du CCIT dont
les attributions presentent de l'interet pour la meteorologie.
L'etroite collaboration avec Ie CCIT a deja porte des fruits
la demande de lfO~~, Ie groupe d'etudes IX du CCIT a decide d'autoriser l'emploi du signe (+) dans Ie texte des messages synoptiques
pour indiquer les chiffres manquants.

a
iii )

,.9..~.g,9D:.~..?.§..t..~g.0...,..§...... ,±. ~, ..~.9.,h.§. ~ . ±g....P2,0.9,.~.§,.~.§......9f!.. §......~.~J.§. §..~.9..0..§. ....E.§.9J.2!'!}.~.~.~..2. E9..~9.9J.9.~.§.§.
Le Secretaire general a attire l'attention des Presidents des
Associations regionales sur la Resolution 27 (EC-IV) qui recommande
qu'un rapport global mentionnant les insuffisances du reseau et contenant des suggestions destinees a ameliorer llechange de renseignements lui soit transmis o

Le Secretariat a prepare en outre~ apres avoir pris l'avis du
President de la CMS et du President du Groupe de travail des telecommunications de la CMS, un questionnaire detaille destine a. obtenir
des informations sur certains points particulierso On s'attend a ce
que l'analyse des renseignements ainsi recueillis contribue grandement a trouver les voies et moyens permettant de remedier aux insuffisances actuelles.

IV)

Normalisation du materiel
..................fac-simile
........,.·.I····. ·.·'''..
.......... , ...... u, ............. ¥,/ ••• , . . . . . . . . . , . . " ........,., ... " , ." . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . "

. . . . . . U'I~lu

~

·····rH·.,.~·U··t'.

Le Groupe de travail des telecommunications de 1a CMS etudie
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actuellement les besoins en mat~riel fac-simil~ m~t~orologique~ ainsi
que les caract~ristiques propos~es sur lesquelles la normalisation de
ce mat~riel devrait etre bas~ecCe groupe doit publier bientot un
rapport a l'intention du representant de l'OMM aupres du Groupe dl~tu
des des fac-similes du ceITo L'OMM soumettra les besoins de l'Organisation a la prochaine assemblee pl~niere du CCIT qui doit se reuniren
novembre 1956
.

0

6.4.7 5
0

1e~ ~e~e~uA ~!~bse~v£tion

La premiere session de la eMS en 1953 a longuement discute la
question des heures auxquelles S0 font les observations synoptiques
interm~diaires en surface~ quelques pays se trouvant dans l'impossibilite de suivre la regIe internationale en vigueur a cette
epoque, selon laquelle ces observatiuflS devraient se faire a 0300,
0900, 1500 at 2100 e Or, deux pays, la Hongrie et l' URSS ~ qui Sl etaiem
jusqu'a present trouves dans l'impossibilit~ de suivre cette regIe,
ont decide de la suivre a partir du ler decembre 1955 Cette decision
constitue un pas extremement important vers l'uniformite des heures
'
d'observation o
0

En ce qui concerne la densit~ des reseaux at la fr~quence des
observations, Ie Groupe de travail des r~seaux a rassemble les mat~
riaux de base necessaires a cette etude; una serie d'articles traitant d' aspects particuliers du probleme ont ~t~ distribues pour ~ttrle
aux membres du groupeo Le groupe a egalement re~u pour mandat de
sfattaquer au probleme de la variabilite du vent et de la temperature
en altitude~ en fonction de la densite du r~seau et de la frequence
des observations.
6.4.7.6

Quid~ Qe~ ~rstiqye~ ~e_m~t~o~ologi~ EYDo~tiq~~

Conformement aux decisions du Congres 9 des dispositions ont ete
prises en vue de la publication de ce guide, qui traite entre autres
largement des cartes meteorologiques, de leur pointage et de la representation des analyses. Le manuscrit est actuellement pr@t,exception
faite de certaines tables de conversion qui sont a recalculer~

6.4.8.1

QeDe~ali1eE

En 1955 les activites en matiere de meteorologie aeronautique
se sont concentreessur la mise au point, en cooperation etroite avec
110ACI, du chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM lIAssistance'
meteorologique a la navigation aerienne internationale" (voir Ie paragraphe 6.301), sur Ie maintien d'une liaison etroite avec toutes
les autres organisations internationales stoccupant de navigation
aerienne, entre autres par 1'envoi de representants aux sessions de
ces organisations, et sur les suites a donner a certaines decisions
du Congres et recommandations ou resolutions de 1a premiere session
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de la CMAe. En ce qui concerne cette derniere session, la majorite
des questions a cependant ete referee a d'autres organes de l'Organisation o
Aucune decision sur le sujet des attributions de la CMAe n'ayant
ete prise depuis la transformation de l'OMI en OMM, le Deuxieme Congres s'est penche sur ce probleme et a defini pour cette Commission
des attributions sur le rneme plan que pour celles des autres Commissions techniqueso En resume, le role de la Commission est de suivre
l'evolution des besoins de l'aeronautique en matiere de meteorologie
et d'etudier les mavens d'y satisfaire, la liaison avec les organisations s'occupant de navigation aerienne etant laissee au Secretariat.
604.8 2
0

Qb~e~vations_e1 ~eSe~u~

Donnant suite a une decision du Comite executif,le Secretariat
a rassemble aI' intention des reunions regionales de 1 'OMM et de l' OAG!
des renseignements sur Ie prix d'installation et sur Ie cout d'entretien de llequipement meteorologique couramment utilise pour les observations en altitude.· Le besoin de cette information slexplique par
les exigences grandissantes en matiere d'observations a tres haute
altitude posees par l'augmentation rapide des vols a grande altitude.
Un~ autre publication citee en detail au paragraphe 6.2.4 traite de
la detection des centres d'orages par la technique des parasites
atmospheriqueso D1autre part, une enquete sur l'evolution des stations d'observation automatiques aupres des services meteorologiques
n'a pas donne de resultats concluantso
En ce qui concerne les observations meteorologiques par radar
au sol et particulierement l'interet de ces observations pour la navigation aerienne? des renseignements ont ete rassembles en vue de
la publication d'une Note technique sur le fonctionnement etle cout
d'exploitation de tels appareils (voir Ie paragraphe 6.4.2.6)0 D'autres problemes souleves par Ifemploi de cette sorte d'equipement, notamment l'interpretation des echos sur l'ecran des apparei1s de rada~
et 1a transmission des renseignements meteorologiques qulon peut en
tirer, sont actuellement a lletude.
6.408.3

~oQe~ meieQrQIQgiqye~ ~eLonaytiqyeS

Toutes les questions de codes meteoro1ogiques aeronautiques
sont a lletude aupres des organes appropries de l'OMM, certaines
etant deja resolues. La question de la visibilite horizontale a
indiquer dans les messages d'observations meteoro1ogiques a ete
renvoyee a la CMAe 9 apres une etude preliminaire par 1a ClMO. En
principe une decision doit etre prise prochainement sur cette question confuse, en tenant compte des conclusions de la deuxieme Conference de navigation aerienne de l'OACl~
6.40804

~e£u~i1e_d~

la_navigation

~eIi~n~

Les Membres de l'Organisation ont ete invites a faire des efforts particuliers en vue de rassembler Ie plus possible d'observations
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sur Ie givrage d'aeronefso On croit pouvoir arriver ainsi a etablir
une relation entre les diverses situations synoptiques et Ie degre
de givrage rencontre par differents types d'aeronefs~On esp~re que
les sessions futures des Associations regionales pourront se pencher
sur ce probl~me dans Ie but d'effectuer ces rassemblements dtobservations et ces etudes a une echelle regionale~ La eGl s'est penchee
sur Ie probl~me du developpement d'une methode uniforme pour la compilation des statistiques relatives au givrage (voir Ie paragraphe
604 401)"
En ce qui concerne les recherches sur la repartition suivant
les regions et avec l'altitude de la turbulence et des rafales,quelques rapports de Membres sur l'etat d'avancement de leurs travaux
ont deja ete regus au Secretariat. Leur nombre n'est cependant pas
encore assez eleve pour permettre d~s maintenant la redaction de la
Note technique prevue. Dans ce m~me ordre dtidees Ie Secretariat a
maintenant rassemble les materiaux necessaires en vue de la preparation d'une Note technique sur les ondes atmospheriques d'origine
orographiqueo II est a remarquer que la CAe vient de creer un groupe
de travail pour s'occuper de la preparation d'une monographie sur le
m~me sujet (voir Ie paragraphe 6.40301)0
0

6.4.8 5
0

ErQt~cliQn_mgt~o~ologiQu~ ~oyr_l£s_vQl~ ~omm~r~i~ux

a gr~n~e_altitlid~

Des mesures ont ete prises pour mettre sur pied a l'echelon regional un programme permettant ltechange de vues entre meteorologistes
de differents pays sur la mise au point de techniques de prevision
pour. les vols a grande altitudeo Get echange se fera soit par .corres·
pondance, soit a l'occasion des sessions des Associations regionales
par contact direct entre meteorologistes~ Dans ce meme ordre d'idees~
des mesures sont en cours pour realiser l'inclusion dans les messages
dtobservation en altitude de donnees pour les couches tr~s elevees
(150 et 100 mb) de l'atmosphereo
6040886

Qlim~tQlQgie_a~rQn~u1iau~

La climatologie au sol et au vOlslnage du sol fait llobjet d'une
serie de mesures figurant dans Ie chapitre 12 du R~glement technique
de l'OMM (voir Ie paragraphe 6.301)0
En ce qui concerne la climatologie dans. les couches moyennes et
elevees de· 1 'atmosphere terrestre, Ie Royaume-Uni a termine une etude
sur les vecteurs vent moyens mensuels et sur les temperatures moyennes
mensuel1eso Dtautre part la CCI s'occupe de la mise au point d'une
methode devant permettre l'utilisation rationnelle des observations
meteorologiques d'aeronefs a des fins climatologiques (voir Ie paragraphe 6 4.401)0
0

6.4.8 7
0

.de_m.e,t,e.o.Iolo.Q.i,g a e,roDalltj.q11.a
La CMAe ayant projete la preparation de deux manuels9 llun sur
Ie· "fonctionnement des centres meteoro logiques d t aerodromes 11 et 1'autre
sur Illes observations et comptes rendus meteorologiques aux aerodromes ",

~uid.e.
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Ie Congres a decide de remplacer ces deux manuels par un "Guide de
meteorologie aeronautique". Le Royaume-Uni a accepte de preparer un
premier projet de cet ouvrage o II est envisage d 'y inclure un clla'~
pitre sur l'echange et llemploi des comptes rendus en vol provenant
des aeronefs de transporto
Le Groupe de travail sur les techniques d'observations des vols
de reconnaissance meteorologique n'a pas encore commence ses travauxQ
60498 8
0

Qu~lificgtions_e± fo~m~tion Qu_p~r~onn~l_m~t~o~olo~iQu~ ~m~lQY~
lr~p~lic~tion ge_12 me1eQrQIQgie_a_lla~rQn~uii~u~

a

Donnant suite a une decision du Comite executif, Ie Secretari&t
a soumis la recommandation de la CMAe trai tant de cette question pou:[
commentaires aux Membres de l'Organisation. Le rapport qui en a ~e~
suIte a ete presente au Congres qui, ayant reexamine la recommandatiol"'.
en question, a estime que sa substance ne convenait pas pour ~tre incorporee dans Ie Reglement technique de 1 'Organisation, et qu I e}.le
devait ~tre reexaminee par Ie President de la CMAeo

6 .. 5,,1

.Qgn~.r.alites

Une premiere augmentation de personnel vers Ie milieu de 1955
a permis au Secretariat de pousser plus avant la mise en oeuvre de
son plan de participation plus active aux activites des Associations
regionales, tel quTil a ete expose dans Ie rapport de 19540 Eta~t
donne Ie temps requis pour familiariser chaque nouveau membre du personnel avec sa nouvelle tache, on espere que ce plan commencera a
faire sentir ses effets dtune maniere appreciable durant l'annee 195C~
Deja l'annee ecoulee a vu la mise en marche definitive du projet des cartes regionales de reseaux dtobservations synoptiques(voir
Ie paragraphe 602.5) et une participation active du Secretariat dans
la preparation des travaux techniques des sessions des Associations
regionales et dans l'execution des taches incombant a l'OMM, suite
aux reunions regionales de navigation aerienne de l'OACI.
Les paragraphes suivants donnent un bref apergu de l'activit6
regionale de l'OMM.

6 5 2.1
0

0

Ba~oDn~~n1 ~olair~

Le rapport sur les travaux du Groupe de travail du rayonnement
solaire qui stest reuni a Leopoldville en 1954 a ete publie et distyi~'
hue. A la suite de cette reunion et du desir exprime par celle-ci de
voir les donnees relatives au rayonnement presentees sous une forme
standard, des modeles de tableaux pour la concentration des donnees
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de rayonnement ont ete etablis. D'autre part Ie premier bulletin trimestriel relatif a des observations de rayonnement effectuees dans une
dizaine de stations de llAfrique, a ete publie.,
Vu l'existence d'un groupe de travail sur Ie rayonnement aupres
de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation,le President de l'Association a fait Ie necessaire en vue de coordonner les
travaux de son groupe regional avec Ie groupe de la CIMO.
6.5.2.2 Atlas

~limEtQIQgiqye_PQu~ l'Af~iau~

L'unite speciale de climatologie africaine creee a l'Universite
de Witwatersrand a poursuivi, en collaboration avec Ie groupe de travail place sous la presidence de Mo T"E.W. Schumann, l'etude de l'etablissement de l'atlas climatologique pour l'Afrique.Un premier projet
relatif au contenu et a la' presentation de cet atlas a ete etabli o
DI autre part des negociations avec Ie Consei! scientifique de l'Afrique
au sud du Sahara a propos du financement du projet ont ete menees a
bien par Ie groupe de travail.
6.502.3

Iele£ommynic~tions_ffi~t~o~ologi~u~

L' etude des recommandations adoptees' lo'rs des deux prem~eres
sessions du groupe de travail des telecommunications ffieteorologiques
pour lIAR I, tenues respectivement a Accra et au Caire, s'est activement poursuivie. En ce ~ui, concerne l'etablissement d'une liaison
RTT, Le Ca ire - Rome', l' Egypte effectue en ce moment une emiss ion experimentale. Les resultats obtenus feront l'objet d'un rapport aux
Membres de l'Associationo D'autre part ceux~ci ont ete invites a
etudier les possibilites de stequiper de maniere a pouvoir recevoir
les emissions effectuees par radioteleimprimeuro
En ce qui concerne l'etablissement de liaisons par fac-simile,
divers Membres de la Region ont manifeste leur intention d'etablir
bientat de telles liaisons a titre experimentalo
Certaines autres recommandations du groupe de travail, notamment des. recommandations relatives aux procedures de transmission, a
des modifications eventuelles a apporter au contenu des emissions
sous~-continentales et aux zones couvertes par celles-ci, et a la creation d'une emission territoriale en Libye, font l'objet d'une action
preliminaire de la part du President de l'Association aupres des Membres, en vue de lradoption de resolutions ou de recommandations regionales sur ce sujet.
6.5.3

As.s.Qcia:ti.Qn R~ion~le_l2QY.r_l!'.6Mie-LAR II)

6.5.3.1

~eneLali1es

Au cours de la premiere partie de l'annee les activites ayant
trait a l'AR II ont porte sur les derniers preparatifs de sa premiere
session qui s'est tenue a la Nouvelle-Delhi en fevrier 1955. Par la
suite les efforts se sont concentres sur la suite a donner aux nombreuses resolutions et recommandations adoptees par la sessiono
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Parmi les preoccupations majeures de la session figurait l'etablissement d'un reseau de base regional d'observations meteorologiques
synoptiques, en surface et en altitude. Cette etude a ete effectuee
sur la base des cartes de reseaux mentionnees au paragraphe 6,205.
Une attention particuliere a ete portee aux besoins minima de la navigation aerienne et aux regions presentant des lacunes graves. La
session a notamment envisage la possibilite d'entreprendre des programmes d'assistance pour aider certains pays a etablir leur reseau
de baseo Des mesures ont ete proposees pour augmenter Ie nombre
d'observations en surface en provenance de navires tout en ameliorant
leur qualite, et pour accelerer l'installation de stations d'observations insulaireso Des precisions ant ete donnees Quant aux heures
des observations en altitude et l'Associationa exprime sa nette preference pour les observations des vents en altitude par radio plutot
que par ballons-piloteso Par contre~ les services meteorologiques
desservant des regions maritimes ont ete invites a prendre des dispositions afin d1equiper un certain nombre de navires pour entreprendre des mesures de vent en altitude par ballons-pilotes, ceci surtout
en vue de la prochaine Annee geophysique internationale. La session
s'est particulierement inquietee de la diminution du nombre des observations en provenance d'aeronefs en vol. Depuis la session~ des statistiques ont ete assemblees a l'appui de cette affirmation et transmises pour examen et mesures a prendre a la premiere reunion de navigation aerienne du Pacifique (OACI)o L'Association s'est egalement
interessee aux possibilites de la detection des centres d'orages par
la technique des parasites atmospheriques et un groupe de travail a
ete etabli pour s'occuper de cette question~
Outre les recommandations destinees a ameliorer la situation
en ce qui concerne les observations avant trait aux besoins de la
meteorologie synoptique, l'Association a adopte une serie de recommandations se rapportant a des observations pour des besoins particuliers, telles que l'agrometeorologie, l'hydrologie et la climatologieo Parmi ces sujets les deux premiers ont donne lieu a l'etablissement de groupes de travail pour poursuivre l'etude de ces
questionso Finalement elle a recommande Ifetablissement d'urgence
d'un reseau pour l'observation du rayonnement solaire, vu l'importance de ces observations pour l'etude de la physique atmospherique
et la prochaine Annee geophysique internationaleo

L'Association a adopte les recommandations qui s'imposaient en
vue de fixer l'emploi regional des codes meteorologiques internationaux la ou ceux-ci permettent des options regionales. Depuis la
session, ces recommendations ant fait l'objet de certaines mises au
point finaleso Sur la question tres controversee des unites de
mesure a employer dans les messages meteorologiques, l'Association a
fortement recommande Itemploi du systeme metrique et du degre Celsiuso
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6.5 .. 3.4 Iele,Qomm,Ynic.at.1o.Q.S.
Au cours de la premiere session de IfAssociation~ d'importantes
resolutions et recommandations ont ete adoptees dans le domaine des
telecommunications. On a etudie tout particulieremcnt Ie reseau necessaire et Ie contenu des divers types d'emissions meteorologiques9
ainsi que les methodes efficaces de transmissiono Des resolutions
appropriees ont e'te adoptees en vue de'maintenir Ie niveau eleve (qualite et contenu) de toutes les emissions et transmissions meteorologiques" On s I est rendu compte que l' arne lioration des te lecommunica'~
tions pour les services meteorologiques de la Region devait faire
110bjet d 1une etude continueo Un groupe de travail regional des telecommunications~ charge d1etlldier les nombreux problemes qui se posent dans ce domaine~ a donc ete cree
o

6 5.3 5 , Qomp,ar.ai.s.o.U 11 e4 .in.s.t.rumentli Qt~_m.Qthorle.a ,d'nb.s.e,r.v.cition
La session a decide d'etablir un groupe de travail charge de
mettre au point Ie programme de comparaison des barometres standard
nationaux avec Ie' barometre standard regional adopte En ce qui concerne la comparaison des radiosondes~ quatre Membres,l'Inde,le Japon,
Ie Pakistan et llURSS ont manifeste leur intention de participer aux
futures comparaisons internationales de ces instruments a Payerne
(Suisse) (voir Ie paragraphe 604 204)0
0

0

CI

Q

6.5.3.6

I;tiib.li.s.s-em,eni Qe_g.rollp~s_d£ 1r,av£!il
L'Association a etabli les 7 groupes de travail suivants
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

I

~

Groupe de.travail sur la comparaison des barometres
G~oupe de travail sur les observations hydrologiques et leur
echange
Groupe de travail sur les observations agrometeorologiques
Groupe de travail sur les parasites atmospheriques
(Technique pour la detection des centres d'orage)
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail sur la physique des nuages
Groupe de travail sur la recherche meteorologique

Le Secretariat, s'etant rendu compte que les renseignements dont
il disposait au sujet des reseaux synoptiques en surface et en altitude pour la Region III n'etaient pas complets, a engage une vaste
campagne en vue de se constituer une image exacte de la situation actuelle en ce qui concerne les reseaux dans cette Regiono A cet effet~
un qu.estionnaire detailh~ a ete envoye a la majori te des services
meteorologiques de If Amerique du Sud~ Les reponses regues jusquta ce
jour sont tres satisfaisanteso
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Iele~oillmynic~tions

Dans Ie cadre des emissions nationales? l'emetteur LSV de BuenosAires a regu deux nouvelles frequences pour eviter des interferences
avec des emissions de la BBC de LondresG
60505

Ass,Qciation

.B~.ional.s:Jd.QY.I--l!.Ameri.Que_illJ_llQrd

.et l' Amer.i.QJJLCe.otrale

..LAlLIV)
6D505.1

lele~ommyn.ic2tio~

Le ler janvier 1956, les Etats-Unis transformeront l'emission
radiotelegraphique WSY actuelle en une emission radioteletype Plusieurs services meteorologiques interesses d'Europe ont fait savoir
qulils avaient l'intention de capter ces emissions. Afin de les
aider, l'US Weather Bureau a communique les horaires des emissions
et Ie contenu des bulletins, ainsi que des renseignements sur la
frequence et la puissance des transmissions o
Q

60505 2
0

gomiie_PQu~ lt~tyd£ ge~ Qu~a~alls_d~n~ le~ Qa~alb£s_o~i~n1ale~

Ltactivite de ce comite, qui est un groupe de travail de l'Association Regionale IV, s'est concentree sur la preparation de sa quatrieme session qui doit se tenir a Ciudad Trujillo en avril 1956,suivant de pres la troisieme reunion de navigation aerienne des Cara1bes
(OACI). D'autre part un cycle d'etudes sur les ouragans est en preparation dans Ie cadre de ll.activite de l'OMM en matiere d'assistance
technique.

6D506 1
0

Be~e~uA

L'Association Regionale V s'est surtout preoccupee d'augmenter
la densite du reseau d'observations de navires dans les oceans avoisinants. Une action generale a ete entreprise aupres des Membres de
l'OMM pour parvenir a ce but, et des progres interessants ont ete realises en ce qui concerne 1a distribution geographique des observations
et l'accroissement du nombre des messages reguso
D'autre part~ 1a majorite des Membres de la Region ont entrepris
des actions directes par l'intermediaire d'agents de liaison meteorologiques dans les portso Dfexcellents resultats ont ete obtenus par
ce moyen, notamment par la Nouvelle-Zelande.
6 5.6 2
0

0

Iele~ommynic~tlo~

Mo L.lo Dwyer~ President du Groupe de travail regional des telecommunications, a prepare un expose sur les insuffisances du systeme
actuel de telecommunications dans cette RegionD II res sort de cet
expose que pour ameliorer sensiblement l'organisation des telecommunications dans l'AR V 11 faudrait transmettre par radioteletype au
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moins deux des emissions sous-continentaleso L'organisation des centres d'emissions sous-continentales pour transmissions radioteletypes
depend evidemment de l'equipement des stations d'interception en recepteurs teletypeso Cette question retient l'attention du Groupe de
travail des telecommunications
Ce groupe s'occupe egalement de l'amelioration des installations servant a transmettre les messages meteorologiques de point a point, plus particuli~rement entre Djakarta
et Manilleo
Q

6.5 6.3 Eelal.i.Qnll .sv.ec__ l~O.8C.l
0

Mo Simmers!! du Service meteorologique de la Nouvelle-Zelande a
ete designe pour representer l'OM~ a la reunion re9ionale de navigation aerienne du Pacifique, qui s'est tenue a Manille au mois d'octobre 19540 A cette occasion~ le Secretariat a presente~ soit directement, soit par l'intermediaire du representant de l'OMM,une documentation complete sur divers points de l'ordre du jour notamment ceux
traitant du reseau des stations d'observations synoptiques at des
transmissions meteorologiques pour la zone interesseeo

6.5 701
0

Qene~ali1e~

L& plus grande partie de l'activite dans le domaine de l'Association Regionale VI s'est concentree sur la preparation de sa deuxieme session (Oubrovnik, mars 1956).
A la demande du President de l'Association, Ie Secretariat a
etabli l'o~dre du jour de la session et prepare les notes explicatives necessaires o 11 est actuellement eng~ge dans la preparation
des documents de travail de base pour les divers points de cet ordre
du jouro
D'autre part les mesures necessairei dnt ete prises pour donner
suite aux decisions de la troisieme reunion de navigation aerienne de
l'Atlantique nord (OACl), dont toute une serie de recommandations demande une action par l' AR VIoLa plupart de ces recommandations seront
examinees lors de la reunion du Groupe de travail des telecommunications de l'AR VIc

Le Groupe de travail regional des telecommunications a prepare
sa premiere reunion qui se tiendra a Paris en janvier 1956 Parmi les
nombreux points importants inscrits a l'ordre du jour figureront notamment un rapport sur les progres accomplis et sur les possibilites
offertes par le fac-simile en tant que moyen permettant de completer
d'autres formes de communications radiometeorologiques, ainsi que
l'examen des recommandations de la troisieme reunion regionale de navigation aerienne de l'Atlantique nord de l'OACI.
0
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La decision des Etats-Unis de remp1acer a partir du 1er janvier
1956 les emissions actuelles en morse WSY~ par des emissions radioteletypes a suscite une activite considerable dans la Region.
6.6

.:6u ll.ati.o-.dsL l' O~1M
Comme par Ie passe, Ie Bulletin de l'OMM a paru tous les trois
mois en deux editions separees (anglais et fran9ais). Chaque numero
comportait en moyenne plus de 40 pages de texte. De nombreux commentaires de sources variees indiquent que cette publication est tres
appreciee par les personnes auxquelles elle est plus particulierement
destinee ~ directeurs de services meteorologiques, membres de Commissions techniques et d'autres organes constituants? fonctionnaires
d'autres organisations et dans une certaine mesure Ie grand publico
PIus de la moitie du Bulletin est consacree a des comptes-rendus sur l'activite de l'OMM o Parmi les articles ayant trait a des
questions plus generales figurent "L'Annee geophysique internationale"
par Ie Professeur J. Van Mieghem, "L r homme et Ie milieu atmospherique"
par M. W. Morikofer, "Recherches sur la zone tropicale humide" et
"Mise en valeur des ressources hydrauliques"o
No tf? s_1£.c.hn iq.1J£'s'
La publication de la serie intitulee "Notes techniques", lancee
en 1954, s'est poursuivieo Les titres des Notes techniques publiees
en 1955 montrent la variete des sujets traites o
N0 2 Methods of observation at sea, Part 2 : Air temperature
and humidity, atmospheric pressure, cloud height, wind
rainfall and visibility
N0 8 Atmospheric radiation (Current investigations and problems)
N° 9 Tropical circulation patterns
N0lO The forecasting from weather data of potato blight and
other plant diseases and pests
N0ll The standardization of the measurement of evaporation as
a climatic factor
N°12
N0 13

Atmospherics techniques
Artificial control of clouds and hydrometeors

N°l4
N0 l5

Homogeneite du reseau europeen de radiosondages

N°16

The relative accuracy of rawins and contour-measured winds
in relation to performance criteria
Superadiabatic lapse rate in the upper airo
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Les Notes techniques sont publiees dans l'une des quatre
langues officielles de l'OMM, mais contiennent un resume general
dans les trois autres langues officielles
G

/iu t.I:~_.~ubJ~.Q..9.:tiQ..o.s.
Le paragraphe 6.202 indique les progres accomplis en ce qui
concerne la publication du nouvel Atlas international des nuages.
Le Guide du bibliothecaire meteorologiste (versions anglaise
et fran<;aise) a ete termi0e au debut de 1955 e ''La version russe des resolutions de la cinquieme session du
Comite executif et 10. version espagnole des sixieme et septieme sessions ont ete imprimeeso Les rapports abreges, avec les resolutions,
des sixiome et septieme sessions du Comite executif ont et~ acheves,
ainsi que les proces-verbaux de la cinquieme session (tous en anglais
et en frangais).
La "Liste de navires selectionnes et supplementaires" a ete
publiee pour la premiere fois. Dorenavant cette publication paraitra
reguli~rement chaque anneeo
Le "Rapport final abrege" de la premiere session de l'AssociatioD Regionale II a paru en anglais et en frangais; la version russe
est .en preparation.
Apros Ie·· Deuxieme Congres 9 on a donne la priori te a 1a publicaen anglais ·et en frangais, du "Rapport abregeet resolutions
du Deuxieme Congres ll , comprenant notamment Ie "Reglement general de
l'OMM n 9 ainsi qu'au chapitre 12 du Heglement technique - "Assistance
meteorologique a la navigation aerienne internationale". Ces publications ont paru en decembre 1955.
tion~

Le Volume A de la publication N° 9 a ete tenu
de supplements substantiels o

a jour a l'aide

i.e Volume B de la publication N° 9 "Codes" a ete tenu a jour a
l'aide de deux supplements et Ie chapitre III - Partie A "Pratiques
nationales en usage dans les services" pour les Regions I, III~ IV,
V et VI y a ete ajoute. Le chapitre II de ce volume "Codes regionaux"
a ete complete par l'adjonction de 1a partie relative a la Region 11Asie o
Apres l'entree en vigueur des nouveaux codes, Ie ler janvier
1955? il a ete necessaire d'etablir de nouvelles versions des Volumes
III at IV. Les sections relatives aux Regions I et VI des nouveaux
Volumes C ct D ont ete publiees a la fin de l'annee.Le travail relatif aux autres Regions avance.
Comme en 1954, quelques chapitres de la publication N° 8"Guide
des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques" ont ete revises; il sfagit des chapitres 5
IIMesure de Ilhumidite" at 8 "Mesure de la visibilite" o
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Les publications Nos2 et 5 de l'OMM ont ete mises
de supplementso

a jour a l'aide

Une liste complete des publications parues en 1955 figure
nexe D au present rapportG

a l'an-

A la fin de l'annee, les publications suivantes etaient en cours
de preparation;
Recueil des documents fondamentaux, edition 1956 (en anglais et
en fran~ais)~ la version russe des resolutions des sixiGme et septieme
sessions du Comite executif et Ie Rapport final abrege, en russe~de la
premiere session de ItAssociation Regionale 110
Bib l.iQ1tL~QY.e.
680 ouvrages ont ete enregistres a la bibliotheque, dont 604
publications re~ues des differents services meteorologiques, 28 publications de l'OM~ et 48 achatso
Quelques nouveaux periodiques ont ete re~us, par dons, echanges
ou souscriptionso Certains periodiques, choisis parmi les plus importants~ ont ete relies.
Ce travail, qui n'avait encore jamais ete fait~
se poursuivra regulierement a l'avenir o
A part Ie travail courant de prets~ renseignements~ enregistrements et cata10gage des periodiques et publications regus a 1a bibliotheque, Ie fichier alphabetique, demandant une urgente mise a jour, a
ete refait sur de nouvelles fiches apres corrections et amelioration'
du systemeo Comme ce travail demande de nombreuses verifications, il
n'a pas encore pu etre termine o
D'autres changements et ameliorations d'ordre pratique ont ete
apportes dans l'organisation interne de la bibliotheque o

~TIE
.6CTlv~Igs

J

ADMINISTRATIVES ELfINANCIERES

£J~i1QD_du_§~!~!~1~1

Mq Gq Swoboda, qui avait ete nomme Secretaire general interimaire en attendant que Ie Deuxieme Congres designe un nouveau Secretaire general~ a continue a assumer ces fonctions au cours des 7
premiers mois de 1955 et a cesse dtexercer son mandat Ie 14 aoOt 1955
ainsi qu'il avait ete convenu lors de 1a septieme session du Comite
executifo Mo DoAo Davies, directeur du Service ffieteorologique des
Territoircs britanniques de llAfrique orientale~ qui avait ete nomme Secretaire general par Ie Deuxieme Congres, est entre en fonctions
Ie ler aout 1955.
t£~di.fiQation

des effectii§
Au cours de. l'annee 1955, deux postes permanents du Secretariat
et un poste de ~fUnite d'assistance technique attachee au Secretariat
sont devenus vacants et ont ete repourvuso

Le 21 mars 9 MIle Thieme qui avait occupe Ie poste de bibliothecaire pendant de nombreuses annees, diabord a Itancienne OMI et ensuite a IfOMM~ a pris sa retraite, elle avait atteint la limite dfage
de 60 anso Ce poste GD 6 est occupe depuis Ie ler avril 1955 par
MIle Schimek
t

Le 27 mai, Ie contrat pour une duree determinee de deux ans de
VoJ o Bahr, Chef de la Division administrative, a pris finoM. Bahr
a exprime Ie desir de reprendre Ie poste qu'il occupait dans Ie Service meteorologique australien avant son recrutement, mais afin d1eviter les inconvenients que pourrait entrainer pour I t Organisation
sa cessation de service immediatement apres Ie Deuxieme Congres 9 son
contrat a ete prolonge d I un commun accord et Mo Bahr a qui tte Ie Se~'
cretariat Ie 24 juino
M~

Ce poste a ete annonce par la note de vacance N° 31 et a ete
attribue a Mo H. Sebastian du Service meteorologique de la Republique federale d'Al1emagne dont la nomination est devenue effective
Ie 13 novembre. Le poste est donc reste vacant pendant pres de 5
mois~

M~ JoLo Galloway, titulaire depuis juin 1952 du poste de Chef
de l'Unite d1assistance technique attachee au Secretariat, a demissionne et quitte Ie Secretariat Ie 7 septembreo

II a ete remplace par Mo W.R. Vyer, du Service meteorologique
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de la Nouvelle-Zelande 5 qui a quitte son pays Ie 5 decembre
un contrat pour une duree determinee de deux ansI

avec

EQ.9.~~de-12ersonn!i.L'§.1.ill121~!illill.1aire

Afin de faire face au volume de travail accru du Secretariat,
il a ete necessaire dtengager du personnel surnumeraire pour diverses periodes au oours de l'annee. C'est ainsi qutont ete recrutes
en particulier 4 correcteurs d'epreuves, Ifun dfeux se consacrant
exclusivement a If Atlas des Nuages, et une secretaire, employee dans
la section des Relations exterieures o
Comme Ie Deuxieme Congres avait augmente Ie nombre de postes
permanents pour la seconde periode financiere et que Ie Comite executif avait fixe a sa septieme session la structure du personnel pour
1956, 1 assistant technique G.5~ 1 dessinateur-cartographe Go4~ 1 secretaire Go3 et 3 dactylographes G.2 ont ete engages au cours de 1955
et occuperont de nouveaux postes permanents apres Ie ler janvier 1956,
Le poste dtassistant technique a ete attribue a.un candidat de
la Meteorologie nationale frangaise apres avoir ete annonce aux Membres de ItOrganisatione Tous les autres fonctionnaires surnumeraires
ont ete recrutes localement.
La repartition geographique par nationalite des differentes categories de fonctionnaires (H ~ hors classe~ P = categorie professionnelle classee~ G = personnel des services generaux 9 S = personnel surnumeraire) se presentait au 31 decembre 1955 comme suit
~Q!sonnel

H

Allemagne, Republique federale d t
Belgique
Espagne
France
Grece
Irak
Norvege
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse
URSS
Apatride

Secretari~

P

G

1
1
1

2
1

1

1

du

1
1
1
1
1

S

5
1

7

4

2
13

12
1

1

Unite...£fass~~1.§.£hni.Q1J~

P
Etats-Unis dtAmerique
Nouvelle-Zelande
Suisse

G

1
1

Total
3
2
1
13
1
1
1
1
1
8
25
1
1

Iota

S

Total

1

1
1
1
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Le poste de fonctionnaire technique P.2 de la section des Relations exterieures pourvu a titre provisoire pendant ces dernieres annees et les nouveaux postes d'un technicien des telecommunications
P.2 et de 2 assistants techniques G.6 ont ete annonces internationalement o Un certain nombre de candidatures ont ete re9ues et une decision concernant lrattribution de ces postes sera prise au debut de
Itannee prochaine.
Les fluctuations des effectifs du Secretariat pendant la seconde
periode financiere sont resumeesdans l'annexe E au present rapport.
7.1.4

Reclassement

des-EQ~£

du Secretaria!

Apres que le Deuxieme Congres eut reclasse, un certain nombre
de postes, le Comite executif decida a sa septieme session que taus
les reclassements cauverts par Ie budget de 1956 etaient approuves
en principe a partir du ler janvier 1956.
Conformement a la procedure fixee par Ie Comite executif a sa
septieme session tous les postes de la categorie P reclasses ont ete
annonces a nouveau dans les differents pays, sauf ceux dont les titulaires accomplissaient encore leur stage.
Comme Ie Comite executif a sa septieme session avait decide
qufil ntetait pas necessaire d'annoncer a nouveau les postes de la
categorie G reclasses~ des mesures ont ete prises en decembre en
vue du reclassement a partir du ler janvier 1956 de tous les fonctionnaires interesses ayant ete juges assez qualifies pour @tre promUSe

Lors du recrutement et duo reclassement, on a tenu dument compte
des qualifications de tous les candidats y compris les fonctionnaires
interesses afin d'assurer que les candidats les plus qualifies soient
choisis et que des occasions de promotion soient offertes au personnel deja en place.
.

SECURITE SOCIALE_DU PERSONNEL
Pensio~.....2ll§..Qnnel

Au 31 decembre 1955, 51 membres du personnel participaient a
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies o Au
cours de Itannee~ 13 nouveaux membres ont ete admis et 5 se sont
retires apres leur cessation de service; deux d'entre eux beneficient dfune pension de retraite
Q

Outre les contributions mensuelles courantes, Ie necessaire a
ete fait en vue de It augmentation des pensions de certains anciens
fonctionnaires de lfOMI, tonformement aux directives du Comite executif et du Deuxieme Congres.
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gUESTIONS FINANCIERES
LCannee 1955 etait Ie cinqwieme et dernier exercice budgetaire
de la premiere periode financiere de l'Organisation. Les comptes
pour cet exercice arr~tes au 31 decembre 1955 indiquent que la situation financiere est satisfaisante. Les comptes pour Ifensemble
de la periode montreront que les directives du Premier Congres relatives aux depenses maximums autorisees pendant cette periode ont ete
respectees. Les budgets annuels des annees 1952-1955 ont ete presentes dans la forme adoptee par l'Organisation des Nations Unies et
les institutions specialisees (Ace-ord entre 1 f ONU et 1- OMM, article XII, paragraphe 3 a)). Le rapprochement des depenses inscrites
aux divers chapitres des budgets annuels pour les 5'exercices financiers, permettent de constater que pour llensemble de la periode financiere l'on s'est tenu strictement aux montants autorises pour 1es
differents titres de la "repartition du montant maximum des depenses'~
Ltexcedent budgetaire a donc ete peu important, mais un excedent assez
considerable sfest accumule en fait au Fonds general, il provient
des contributions versees par les nouveaux Membres, de la vente des
publications et des interets produits par les fonds deposes en banque o Le Deuxieme Congres n1 a pas retenu une suggestion tendant ~uti
liser une fraction de cet excedent au cours de 1a premiere peri ode
financiere pour mettre en oeuvre certains projets essentiels du programme g on distribuera donc lfexcedent aux Membres en creditant
leurs comptes "contributions" pour 1957
0

Contribut~

Le taux des recettes a ete satisfaisant en 1955 Le tableau ciapres indique sommairement la situation au 31 decembre 1955 0 On trouvera a llannexe F de plus amp1es details a ce sujet"
0

Mo ntru2.i.J~.Q.:t:.§L d e~.Q 0 nt rib~.§
Montant'§'-iixe.§ Mon!ant.§..J2..€!.9.1!.§
1951
1952
1953
1954
1955
Total pour la
premiere periode financiere

$

195.249
284.247
2890960
306 458
316.346

$

10392.260

$)

195.249
284 247
287.877
300.809
291.645
0

0

P.QlJ~D-

.§.glde~~

1§.g£~

perc'§'y2iI

100
100
99;128
98,16
92,19
-~--

$

========:::::::::::

1 359.827
0

===::=::::========

97,67
------

A la fin de 1954, le taux des recettes sf elevait
703~2

Fonds

$

2 0 083
5.649
24.701

----

$ 32.433
===:====

a 94,35%.

d~oul~nt

Les avances au Fonds de roulement sont parvenues au Secretariat
a peu pres au m~me rythme que 1es contributions o On nta pas eu recours a ce fonds. Au 31 decembre 1955, 1a situation se presentait
comme suit

PAr~TIE'

7

Mo.!l!§D.t
iot§.t.lixe
1951-1955
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~p

97.507

Mpnlilllt re..&1!
$;
95 786

Pourcent.illl.§.
98~

0

a ce

Lfannexe G contient de plus amples details

23

sujet"

Le Deuxieme Congres a decide que ce fonds avait recueilli des
sommes suffisantes pour les fins auxquel1es il etait destine et que
les Membres ne seraient plus tenus de verser de nouvelles avances
pendant la seconde periode financiere~
'§l.tJJ~tion

byggetaire

Ltexcedent global pour It ensemble de la premlere periode financiere 4 avril 1951 - 31 decembre 1955 se repartit comme suit ~
Contributions
Contributions
Contributions
Contributions
Contributions

fixees
fixees
fixees
fixees
fixees

pour
pour
pour
pour
pour

1951
1952
1953
1954
1955

Credits
Credits
Credits
Credits
Credits

budgetaires
budget aires
budgetaires
budg etaire s'
'budgetaires

Moins.

Recettes diverses 1952
1953
1954
1955
Prelevement du Fonds general
Contribution fixee pour
I' Indochine (retiree)

0

.P.

pour
pour
pour
pour
pour

1951
1952
1953
1954
1955

$ 190 0 000

2671)379
284 881
295 0 892
3110986
Q

----

$ 10350.138
:====:::=====:::::::.:::

$ 190.000

272.379
421:11477
401~637

420,,330

---$

$ 1.705 823
::::::::==:::::::====
0

5 0 000
15 11 000
3.000
20,,000
30911862
2 0 823

$)

355.685
::::.=:::.:::::::=::::::=

---..-.~

$ 1 0 350.138 .

Plus

Contributions fixees pour
nouveaux Membres en 1951
1952
1953
1954
1955

*S

5.249
16.868
5.079
10 566
4.360
0

a reporter

$

42.122

$ 1 0 392.260
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report
Plus

Moins

Recettes
Recettes
Recettes
Recettes
Recettes

Depenses
Depenses
Depenses
Depenses
Depenses

diverses
diverses
diverses
diverses
diverses

engagees
engagees
engagees
engagees
engagees

1951
1952
1953
1954
1955

en
en
en
en
en

$

1.,352
3 751
7.735
15.338
15 030

$ 1.392 0 260

0

0

123.357
178 0 969
271 869
326.922
394.653

1951
1952
1953
1954
1955

$

43 206
0

0

---

Excedent total de 1a premiere periode financiere

$ 1.295.770
$

139.696

£Q.Qds de depot
Le Deuxieme Congres a decide que 1es fonds excedentaires transferes de 1 t Organisation Meteoro1ogique Internationaleserviraient a
constituer un fonds de depot de 1 f OMI et un fonds pour depenses imprevues. Le fonds de depot~ gere sous 1a direction du Comite executif9 est destine aux fins suivantes ~ decerner des prix a ceux qui
ont accompli dtimportants travaux dans Ie domaine de la meteorologie, subventionner ou encourager par dfautres moyens des travaux de
recherche en meteorologie.
Au 31 decembre 1955, la situation de ces fonds etait la suivanteg
Inter~ts~1!illule.§

Fonds de depot de 1 1 0MI
Fonds de IfOMI pour depenses
imprevues

Ca£1.!al
$ 50 000
0

gepuis-1.§_13~..!l~

$ 1.279

$ 10.,650

~nite~~lst~f~technigy~

Une nouvelle subvention de 15 0 000 dollars a ete re~ue au debut
de 1955 de It Administration de Itassistance technique des Nations
Unies; el1e est destinee a couvrir les frais afferents au fonctionnement de 1tUnite d1assistance technique de l'Organisation Meteorologique Mondiale. A 1a suite de la demission du chef de cette unite,
i1 a fa11u engager des depenses imprevues pour la cessation de service et Ie recrutement dfun rempla~anto Pour couvrir ces depenses 9
il a ete necessaire de demander une subvention supplementaire de
10 000 dollars. Le solde net non utilise a reporter aux comptes de
1956 sfe1eve a 2.760 dollars. Les negociations pour le reno~llement
0
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des arrangements de travail entre Ie Bureau de l' assistance technique
des Nations Unies et ltOMM pour 1956 specifient qufun montant de
25 000 dollars doit etre attribue a.l t 0Ml\1 pour les frais administra~'
tifs et de gestion de llUnite d'assistance technique de 110MM.
0

7.4
704.1

SERVICES DE REPRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS

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

. --------

Qi s t l:i£.1LUQLLQ,Q.§J2ub1: i cat2..s2D§

On trouvera ci-apres un etat comparatif droll i1 ressort que Ie
nombre des pUblications distribuees par If Organisation en 1955 nfa
pas atteint dans tous les cas Ie niveau des chiffres correspondants
des annees precedentes.
1953

].954

195~

Nombre de publications de ltOMM
distribuees gratuitement

4 535

5,,386 .

4 330

Nombre de "Bulletins" de l'OMM
distribues gratuitement

3 065

3.485

6,,590

Nombre de pUblications vendues

1 557

3 0 182

2l'895

409

403

306

$ 5 143

$ 11.937

$ 8.375

0

0

0

Nombre de ItBulletins fI vendus
Recettes provenan~des ventes des
'publications et du "Bulletin"

0

11

L'accroissement du nombre de Bulletins de l'OMM distribues gratuitement est dO a la decision du Comite executif (cinquieme session)
dfenvoyer gracieusement des numeros a un cercle plus etendu de personnes et d' org'anismeso
La raison principale de la diminution du nombre de publications
vendues - et p~r ~oie de consequence de la diminution des recettes
provenant des vente~ - doit etre cherchee dans Ie fait que la parution des nouveaux volumes de la publicati.on N° 9~ qui est habituellement la source la plus importante de recettes, a ete retardee jus~
qufa la fin de l'annee. On peut done s'attendre quf! lasuite de la
publication des Volumes C et DIes chiffres de vente sreleveront de
nouveau au cours de l'annee prochaineo
Comme pendant la deuxieme quinzaine de decembre 1955 un certain
nombre de nouvelles publications ont ete terminees a la meme date~
la section de distribution a du faire face a la fin de l'annee a un
volume .de travail inhabituel o
7.4.2

Reproduction ,.at s!istrj.bytiol} deJi...docu.ill&.D1L.§:t de

1.£L.£Q.:r!Q.§p-ond'§1l~§'

II ressort deschiffres donne·s· ci-apres que c f est pendant la'
seconde session du Congres que Ie Pool des dactylographes et des,
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polycopistes a ete Ie plus surcharge. Le travail a ete effectue par
deux equipes et il a donc fa11u doubler Ie nombre de dactylographes.
Au cours de la seconde session du Congres, les documents ont ete
polycopies au Palais des Nations. Les polycopistes du Secretariat ant
ete transferees au Pa1ais ou une section speciale, chargee de la distribution des documents aux delegues~ a ete formee.

2eme session du Congres
6eme et 7eme sessions du
Comite executif (y compris
les documents et les rapports provisoires)

7.421

3.142.820

Publications po1ycopiees

1.580

288.140

Lettres circu1aires (303)

1.700

186.020

69

4.300

1.576

92 851

12 346

3.714.131

Premiere session, Association Regionale II
Divers

0

0

Le nombre total de stencils dactylographies et de pages po1ycopiees pendant 1es annees anterieures est indique ci-dessous aux fins
de camparaison$.

1: a9E.§.
1952
1953
1954

180.000
(approx. )
968.500
874 505

4 0 000

(approxlI )
. 9.327
10.856

0

g.Q!!~onda.D.£§l

Le tableau suivant indique Ifaugmentatian du nombre de lettres
et envoyees ~
1955
195~
19.22
12 54
11.307
10 185
9.710
7.323
Lettres re~ues
70274
6.497
7.550
Lettres envoyees
5.329
re~ues

0

7.5

LOCAUZ

7.5.1

Nouvel arrangement des locaux du Secretariat
Pour abri ter P effectif plus nombreux du personnel actuel et les
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fonctionnaires qui seront engages en 1956~ un local a dO etre loue
a quelque distance du Secretariat pour y deposer les archives et la
plus grande partie du stock des publicationse La grande p~ece ainsi
liberee a ete divisee en plusieurs bureauxo Malgre cela la situation
demeure critique en ce qui concerne les locauxo
Des demarches ont ete faites aupres de la Republique et Canton de Geneve pour savoir si elle serai t disposee a agrandir le ba·.
timent actuel, mais aucun~ d~cision nra ete priseo
Un fait important de ltannee a ete Ifadoption de la Resolution
982 (x) par la dixieme Assemblee generale des Nations Unies, Cette
resolution autorise, sous reserve de certaines conditions ~ la cons-'
truction dtune nouvelle aile au Palais des Nations 9 a Geneve o Cette
proposition prevoit que ItOMM et ltUIT rembourseraient les frais de
construction dans un delai de cinquante ansQ Ensuite, les deux organisations disposeraient des locaux moyennant un loyer nominal dtun
dollar par ano Les pourparlers coritinuent avec IfOrganisation des
Nations Unies et le Conseil federal suisse o

~NNEXESJ
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ANNEXE B
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ANNEXE A

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR REGLER LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SmSSE

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

d'une part,
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE,

d'autre part,
desireux de conclure un accord en vue de regler en Suisse Ie statut
juridique de l'Organisation Meteorologique Mondiale, ont convenu des
dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER

Le Conseil Federal suisse garantit a l'Organisation Meteorologique
Mondia1e l'independance et la liberte d'action qui lui appartiennent
en sa qualite d'institution internationale.
ARTICLE

2

Le Conseil Federal suisse reconnait la personnalite internationale
et la capacite juridique en Suisse de l'Organisation Meteorologique
Mondiale.
ARTICLE

Personnalite
de l'OMM

3

L'Organisation Meteorologique Mondiale est au benefice de l'ensemble des immunites reconnues a l'Office europeen des Nations Unies.
Les privileges et facilites en matiere de douane sont accordes conformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable aux
organisations internationales.
ARTICLE

Liberte
d'action
de l'OMM

Immunites
de l'OMM

4

Le Conseil Federal suisse reconnait notamment l'exterritorialite
des terrains et locaux de l'Organisation Meteorologique Mondiale et
de tous locaux occupes par elle a l'occasion de ses assembIees et de
toute autre reunion convoquee en Suisse par elle.

Exterritorialite
des terrains
et looaux
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ARTICLE

Liberte
de reunion

Le Conseil Federal suisse reconnait it l'Organisation Meteorologique
Mondiale et it ses membres, dans leurs rapports avec elle, une liberte
de reunion absolue comportant la liberte de discussion et de decision.

ARTICLE

Immunite de
juridiction
et immunite
a l'egard
d'autres mesures

9

Lespublications de l'Organisation Meteorologique Mondiale ne
sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d'importation .et
d'exportation de nature economique ou financiere.
ARTICLE

Regime fiscal
de l'OMM

8

Les archives de I'Organisation Meteorologique Mondiale et, en
general, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en
sa possession, sont inviolables.
ARTICLE

Publications

7

Les terrains et locaux de l'Organisation Meteoro]ogique Mondiale
sont inviolables. Nul agent de l'autorite publique suisse ne peut y
penetrer sans Ie consentement expres de l'Organisation Meteorologique
Mondiale.
ARTICLE

Inviolabilite
des archives

6

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale beneficie, pour elle-meme,
ses proprietes et ses biens, quel que soit Ie lieu ou ils se trouvent ou la
personne qui Ies detient, de l'immunite it l'egard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure ou cette immunite a ete formellement levee par Ie Secretaire general de I'Organisation Meteorologique
Mondiale ou son representant regulierement autorise.
2. Les proprietes et biens de I'Organisation Meteorologique Mondiale,
quel que soit Ie lieuou ils se trouvent ou la personne qui les detient,
sont au benefice de l'immunite it l'egard de toute mesure de perquisition, requisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme
de saisie ou d'ingerence de toute autorite publique de quelque nature
que ce soit.
ARTICLE

Inviolabilite
des terrains
et locaux

5

10

L'Organisation Meteorologique Mondiale est exoneree des impots
directs et indirects, federaux, cantonaux et communaux, sur les
immeubles dont elle est proprietaire ou locataire et qui sont occupes
par ses services, de meme que sur ses biens mobiliers, etant entendu
qu' elle ne sollicite pas l' exemption de taxes auxquelles correspond une
prestation de l'autorite publique.
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ARTICLE

11

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale peut recevoir et detenir
tous fonds quelconques, toutes devises, numeraires et autres valeurs
mobilieres, et en disposer librement tant it I'interieur de la Suisse que
dans ses relations avec I'etranger.
2. Le present article est applicable aux Etats membres dans leurs
relations avec l'Organisation Meteorologique Mondiale.
ARTICLE

Exemption
de censure

14

1. Les autorites suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter
l' entree sur Ie territoire suisse, la sortie de ce territoire et Ie sejour it
toutes les personnes appelees, en qualite officielle, aupres de l'Organisation Meteorologique Mondiale, soit :
a) les representants des Membres, quels que soient les rapports
existant entre la Suisse et ces Etats ;
b) les membres du Comite executif de l'Organisation Meteorologique
Mondiale, quelle que soit leur nationalite ;
c) les agents et les fonctionnaires non suisses de l'Organisation
Meteorologique Mondiale;
d) les personnes, quelle que soit leur nationalite, appeIees par l'Organisation Meteorologique Mondiale.
2. Toutes mesures concernant la police des etrangers et vis ant it
restreindre l' entree en Suisse des etrangers ou it controler les conditions
de leur sejour seront sans application it l'egard des personnes visees
.au present article.
ARTICLE

Communications officielles

13

Aucune censure ne peut etre exercee it I' egard des communications
officielles dument authentifiee,~ de l'Organisation Meteorologique Mondiale, queUe que soit la voie de communication employee.
ARTICLE

Libre
disposition
des fonds

12

L'Organisation Meteorologique Mondiale beneficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que
celui qui est assure it I'Office europeen des Nations Unies.
ARTICLE

1.05

Liberte d'acces
et de sejour

15

Les representants des Membres de l'Organisation Meteorologique
Mondiale et les membres de son Comite executif appeIes en Suisse par
leurs fonctions y jouissent des memes privileges et immunites que ceux
qui sont accordes· aux representants des Membres de I'Organisation
des Nations Unies. Les privileges et facilites en matiere de douane
sont accordes conformement au reglement douanier du Conseil Federal
applicable aux organisations internationales.

Immunites des
representants
des Membres
et du Co mite
executif
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ARTICLE

Imm,unites
diplomatiques
du Secretaire
general
et de certains
fonctionnaires

16

1. Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale
et les hauts fonctiollnaires des categories designees par lui et agreees
par Ie Conseil Federal suisse, jouissent des privileges, immunites,
exemptions et facilites reconnus aux agents diplomatiques conformemimt au droit des gens et aux usages internationaux.
2. Les privileges et facilites en matiere de douane sont accordes
conformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable
aux organisations internationales.

ARTICLE

Immunites
et facilites
accordees a tous
les fonctionnaires

Tous les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale, queUe que soit leur nationalite, sont au benefice des immunites
et facilites suivantes :
a) exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans
l' exercice de leurs fonctions ;
b) exoneration de tous impots federaux, cantonaux et communaux
sur les traitements, emoluments et indemnites qui leur sont verses
par l'Organisation Meteorologique Mondiale.

ARTICLE

Exemptions
et faciIites
accordees aux
fonctionnaires
non suisses

18

Les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui
n'ont pas la nationalite suisse beneficient des exemptions et facilites
enumerees dans l'arrangement d'execution du present accord. Les
privileges et facilites en matiere de douane sont accordes conformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable aux organisations internationales.
ARTICLE

Caisse des
pensions,
etc.

17

19

1. Toute caisse des pensions ou institutions de prevoyance exer<,(ant
officiellement son activite en faveur des fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale aura la capacite juridique en Suisse si
elle en exprime Ie desir et beneficiera, dans la mesure de son activite
en faveur des dits fonctionnaires, des memes exemptions, immunites
et privileges que l'Organisation elle-meme.
2. Les fonds et fondations, doues ou non d'une personnalite juridique
propre, geres sous les auspices de l'Organisation Meteorologique Mondiale et affectes a ses buts officiels, sont mis au benefice des memes
exemptions, immunites et privileges que l'Organisation elle-meme, en
ce qui concerne leurs biens mobiliers.
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ARTICLE

20

1. Les immunites prevues par Ie present accord ne sont pas etablies
en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique
Mondiale des avantages et des commodites personnels. Elles sont
instituees uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, Ie libre
fonctionnement de l'Organisation MeteoroIogique Mondiale et la complete independance de ses agents.
2. Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale
a Ie droit et Ie devoir de lever l'immunite d'un fonctionnaire lorsqu'il
estime que cette immunite empeche Ie jeu normal de la justice et qu'il
est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux interets de I'Organisation Meteorologique Mondiale.

ARTICLE

Prevention
des abus

Differends
d 'ordre prive

23

La Suisse n' encourt, du fait de l' activite de l'Organisation MeteoroIogique Mondiale sur son territoire, aucune responsabilite internationale queiconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou
pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans Ie cadre de leurs
fonctions.
ARTICLE

Levee des
immunites

22

L'Organisation MeteoroIogique Mondiale prendra des dispositions
appropriees en vue du reglement satisfaisant :
a) de differends resultant de contrats auxquels l'Organisation Meteorologique Mondiale serait partie et d' autres differends portant sur
un point de droit prive;
b) de differends dans lesquels serait implique un fonctionnaire de
l'Organisation MeteoroIogique 'Mondiale qui jouit, du fait de sa
situation officielle, de ]'immunite, si cette immunite n'a pas ete
levee par .Ie Secretaire general.

ARTICLE

Objet des
immunites

21

L'Organisation MeteoroIogique Mondiale cooperera en tout temps
avec les autorites suisses en vue de faciliter une bonne administration
de la justice, d'assurer I'observation des regiements de police e~ d'empecher tout abus des privileges 1 immunites et facilites prevus par Ie
present accord.
ARTICLE

107

Nonresponsabilite
de la Suisse

24

1. Rien dans Ie present accord n'affecte Ie droit du Conseil Federal
suisse de prendre les precautions utiles dans l'interet de la securite
de la Suisse.

Securite
de la Suisse
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2. Au cas OU il estimerait necessaire d'appliquer Ie premier paragraphe du present article, Ie Conseil Federal suisse se mettra, aussi
rapidement que les circonstances Ie permettront, en rapport avec
]'Organisation Meteorologique Mondiale en vue d'arreter, d'un commun accord, les mesures necessaires pour proteger les interets de
l'Organisation.
3. L'Organisation Meteorologique Mondiale collaborera avec les
autorites suisses en vue d' eviter tout prejudice a la securite de la
Suisse du fait de son activite.
ARTICLE

Execution
de I'accord
par Ia Suisse

Le Departement Politique Federal est charge de l'execution par
la Confederation suisse du present accord et de son arrangement
d'execution.
ARTICLE

Juridiction

27

L'entree en vigueur du present accord a ete fixee avec effet
retroactif au 20 decembre 1951.
ARTICLE

Modification
de I'accord

26

1. Toute divergence de vue concernant l'application ou l'interpretation du present accord ou de son arrangement d'execution qui n'aurait pas pu etre reglee par des pourparlers directs entre les parties
pourra etre soumise, par l'une ou l'autre partie, a l'appreciation d'un
tribunal compose de trois membres qui sera constitue des l' entree en
vigueur du present accord.
2. Le Conseil Federal suisse et l'Organisation Meteorologique Mondiale designeront chacun un membre du tribunal.
3. Les juges ainsi designes choisiront leur president.
4. En cas de desaccord entre les juges au sujet de la personne du
president, ce dernier sera designe par Ie President de la Cour Internationale de Justice, a la requete des membres du tribunal.
5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requete.
6. Le tribunal fixera sa pro pre procedure.
ARTICLE

Entree en
vigueur

25

28

1. Le present accord peut etre revise a la demande de l'une ou l'autre
partie.
2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present accord.
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Dans Ie cas OU les negociations n'aboutiraient pas a une entente
dans Ie delai d'un an, l'accord pourra etre denonce par l'une ou l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.

3.

ARTICLE

29

Les dispositions du present accord sont completees par l'arrangement d' execution.

Fait et signe au siege de l'Organisation Meteorologique Mondiale
Ie 10 mars 1955, en double exemplaire.

a Geneve,

Pour I'Organisation
Meteorologique Mondiale :
Le Secretaire general :

G.

SWOBODA

Pour Ie Conseil Federal SUIsse:
Le Chef de la
Dif)ision des organisations
internationales
du Departement Politique Federal:
PIERRE MICHELI

Arrangement
d'execution
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ARRANGEMENT D'EXECUTION
DE

L'ACCORD CONCLU ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR REGLER LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE

ARTICLE PREMIER

Libre
disposition
des fonds

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale peut etre titulaire de
comptes en toutes monnaies.
2. L'Organisation Meteorologique Mondiale peut transferer librement ses fonds, devises, numeraires et autres valeurs mobilieres, de
Suisse it l' etranger.
3. L'Organisation Meteorologique Mondiale peut convertir en une
autre monnaie toutes devises et tous numeraires detenus par elle.
4. Le Conseil Federal suisse tiendra compte des, dispositions des
paragraphes precedents du present article lors de ses negociations avec
des gouvernements etrangers au sujet des transferts de fonds et de
marchandises.
ARTICLE

Prevoyance
sociale

L'Organisation Meteorologique Mondiale est exempte de toutes
contributions obligatoires it des institutions generales de prevoyance
sociale, telles que les caisses d'assurance chomage, l'assurance accidents, etc., etant entendu que l'Organisation Meteorologique Mondiale
assurera, dans la mesure du possible, et dans des conditions it convenir,
l'affiliation aux systemes suisses d'assurance de ceux de ses agents
qui ne sont pas assures d'une protection sociale equivalente par I'Organisation elle-meme.
ARTICLE

Chiffre,
courrier,
valise

2

3

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale est autorisee it faire
usage de chiffres dans ses communications.
2. L'Organisation Meteorologique Mondiale jouit du droit de se
servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les
memes conditions que les gouvernements etrangers.
3. Les privileges et facilites en matiere de douane sont accordes
conformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable
aux organisations internationales.
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4

L'Organisation Meteorologique Mondiale benefi.cie, pour ses com- Communications
de presse
munications destinees it la presse et it la radio diffusion, soit directement, soit par intermediaire, des tarifs pre£erentiels applicables aux
communications de presse, en conformite de la Convention internationale des telecommunications.
ARTICLE

5

1. En vue de faciliter l' entree en Suisse des personnes enumerees a
l'article 14 de l'accord, les legations et consulats de Suisse recevront,
pour tous les cas OU un visa d'entree est necessaire, l'instruction generale et prealable d'accorder un tel visa sur production du passeport
ou d'un autre titre equivalent d'identite et de voyage, ainsi que d'une
piece suffisant a etablir la qualite du requerant it l' egard de I'Organisation Meteorologique Mondiale.
2. Les legations et consulats de Suisse auront pour instruction de
delivrer Ie visa sans retard ou delais, et sans exiger la presence personnelle du requerant, ni l'acquittement des taxes.
3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du present article
s'appliqueront, dans des conditions analogues, it la femme et aux
enfants de l'interesse, s'ils vivent avec lui et n'exercent pas de profession.
ARTICLE

6

Le Departement Politique Federal remet a I'Organisation Meteorologique Mondiale, a l'intention de chaque fonctionnaire, une carte
d'identite munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiee par Ie Departement Politique Federal et l'Organisation Meteorologique Mondiale, servira a la legitimation du fonctionnaire a l'egard
de toute autorite federale, cantonale ou communale.
ARTICLE

Liberte
d 'acces et de
sejour

Carte
d'identite

7

Les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui
n' ont pas la nationalite suisse beneficient des exemptions et facilites
suivantes:
a) exemption des restrictions it la liberte de change dans des conditions identiques a celles accordees aux agents diplomatiques
accredites aupres du Conseil Federal suisse;
b) en cas de crise internationale, facilites de rapatriement pour les
fonctionnaires et les membres de leur fa mille , identiques a celles
accordees aux membres de missions diplomatiques accreditees
aupres du Conseil Federal suisse;
c) exoneration des impots federaux, cantonaux et communaux conformement aux usages etablis pour Ie personnel non suisse des institutions internationales a Geneve.

FaciliMs
accordees aux
fonctionnaires
non suisses
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ARTICLE

Service
militaire

8

1. Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale
communiquera au Conseil Federal suisse la liste des fonctionnaires de
nationalite suisse astreints it des obligations de caractere militaire.
2. Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale
et Ie Conseil Federal suisse etabliront, d'un commun accord, une liste
restreinte de fonctionnaires de nationalite suisse qui, en raison de
leurs fonctions, beneficieront de dispenses.
3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, I'Organisation Meteorologique Mondiale aura la possibilite de solliciter, par
I'entremise du Departement Politique Federal, lin sursis d'appel ou
toutes autres mesures appropriees.

ARTICLE

Passeport
diplomatique

Les fonctionnaires de nationalite suisse appartenant aux categories determinees d'un commun accord par Ie Secretaire general de
I'Organisation Meteorologique Mondiale et par Ie Conseil Federal
suisse et qui se rendent en mission ou resident it l'etranger du fait
de leurs fonctions, auront droit it un passeport diplomatique emis par
Ie Departement Politique Federal.

ARTICLE

Caisse des
pensions, etc.

9

10

1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou
toute autre institution de prevoyance sociale it des agents, fonctionnaires ou employes de I'Organisation Meteorologique Mondiale, en
quelque circonstance que ce soit - echeance des services, interruption
des services, suspension - seront, au moment de leur versement,
exemptes en Suisse de tous impots quelconques sur Ie capital et Ie
revenu.
2. II en sera de meme it l' egard de toutes les prestations qui pourraient
etre versees it des agents, fonctionnaires ou employes de l'Organisation
Meteorologique Mondiale it titre d'indemnite it la suite de maladie,
accident, etc.
ARTICLE

Entree en
vigueur

11

L'entree en vigueur du present arrangement a He fixee avec
effet retroactif au 20 decembre 1951.
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ARTICLE

12

1. Le present arrangement peut etre revise a la demande de l'une
ou l'autre partie.
2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present arrangement.
3. Au cas on les negociations n'aboutiraient pas a une entente dans
Ie delai d'un an, l'arrangement pourra etre denonce par l'une ou l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.

Fait et signe au siege de l'-Organisation Meteorologique Mondiale
Ie 10 mars 1955, en double exemplaire.

a Geneve,

Pour l'Organisation
Meteorologique Mondiale:
Le Secretaire general :

G.

SWOBODA
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Pour Ie Conseil Federal SUIsse:
Le Chef de la
DifJision des organisations
internationales
du Departement Politique Federal:
PIERRE MICHELI

Modification
de
l'arrangement
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PROTO COLE
RELATIF A

L'ACCORD CONCLU ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE
ET L' ARRANGEMENT D'EXECUTION DUDIT ACCORD

Considerant qu'il a He convenu entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et Ie Conseil Federal suisse, parties au present Protocole, qu'aucun arrangement special relatif a l'emission par les autorites federales suisses de timbres-poste
speciaux a l'usage de I'Organisation Meteorologique MondiaIe, soit exclusivement,
soit en commun avec d'autres organisations, n'interviendrait au moment de
la conclusion de l' Accord entre I'Organisation Meteorologique Mondiale et Ie
Conseil Federal suisse concernant Ie statut juridique de ladite Organisation et
de l' Arrangement d' execution du susdit Accord;
Considerant que les parties au present Protocole sont convertues que I'Organisation Meteorologique Mondiale jouirait, d'une maniere generale, en Suisse,
en ce qui concerne ses communications postales, d'un traitement non moins
favorable que celui deja accorde aux Nations Unies ainsi qu'a d'autres institutions internationales specialisees etablies en Suisse auxquelles un traitement
analogue est accorde;
En consequence, l'Organisation Mcheorologique .Mondiale et Ie Conseil
Federal suisse conviennent, par les presentes, de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

A la requete de I'Organisation Meteorologique Mondiale ou du Conseil
Federal suisse, les parties au present Protocole s'engagent a rouvrir des negociations concernant l' emission par les autorites federales suisses de timbres-poste
speciaux a utiliser par l'Organisation Meteorologique Mondiale soit exclusivement, soit en commun avec d'autres organisations.

ARTICLE

2

Tous accords conclus entre les parties Ie seront dans les limites permises
par les conventions de I'Union postale universelle et les conditions d' emission
desdits timbres seront fixees sur la base des arrangements intervenus a cet
egard avec d'autres organisations internationales etablies en Suisse.

1. 1.5

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET L'OMM
ARTICLE

3

Le present Protocole entre en vigueur des sa signature par les parties.

Fait et signe au siege de I'Organisation Meteorologique Mondiale
Ie 10 mars 1955, en double exemplaire.
Pour I'Organisation
Meteorologique Mondiale :
'Le Secreta ire general "

G.

SWOBODA

a Geneve,

Pour Ie Conseil Federal SUIsse:
Le Chef de la
DifJision des organisations
internationales
du Departement Politique Federal:
PIERRE MICHELI
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B

PROJETS PARTICULIERS A INSERER
DANS LE PROGRAMME TECHNIQUE
POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE

Note

Les projets qui seront consid~r~s en premlere priorit~ en 1956 sont marqu~s d'une croix (+)

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

Projet

(+) 20

(+) 30

-

Observations et

r~f~rences

Etude des questions de code

Projet 101* ; Cg-II/Doco 40 et 410
II appartiendra a la Commission
de M~teorologie Synoptique d'executer ce projet avec l'aide du
Secretariat si besoin esto

Densit~

Projet 103*

du

r~seau

de stations

Telecommunicationsmet~o=

Projet 108*

Resolution 5(EC-VI)

rologiques
(+) 40

Mise en valeur des ressources
hydrall1iques

Projet 1 5* ~ Cg=II/Docc 49 et 121
(para 3), R~solution 24(Cg-II)

(+) 50

Programme de la zone aride

Projet 1010*
(par. 1)

Tropiques humides

Projet 1013* 9 Cg-II/Doco 121
(paro 2), Resolution 25(Cg~II)

Modifications artificielles de
l?evolution du temps

Projet 1011*

Annee geophysique internationale

Projet 1,,14* 9 Cg=II/Doco 140
(paro 3), Resolution 23(Cg-II)

Service de previsions meteo~
rologiques pour l'agriculture

P:L"oj et 1015*

Guides meteorologiques internationaux dans les domaines

Cg~II/Doco

(+) 80

0

Cg-II/Doco 121

117 (pare 5)

suivants'~

a) Climatologie
b) Meteorologie agricole
c) Met~orologie synoptique
d) M~t~orologie aeronautique
(+)110

-l~-

Doc

0

140

Notes techniques de l'OMM

Ces

num~ros

Projet 206, y compris 1es projets
2019, 2020, et 2023*0 II est pr~vu
de publier que1que 10 Notes techniques par anneeo

renvoient aux proj ets exposes dans Ie document Cg-II/

ANNEXE

Projet
(+)120

Preparation d'at1as
giques
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B

Observations et references
c1imato1o~

Cg-IIDoco 121 (para 4)~ Reso1u=
tion 26(Cg-II)

Lexique meteoro1ogique international

Projet 208*

Vocabu1aire meteorologique international

Projet 209*

15.

Bibliographie meteorologique mondiale

Cg=II/Doco 140

160

Tables meteorologiques internationales

Projet 2014*

13.

Manuel d'observation meteorol0
. gigue a bord des aeronefs
180

(+)200
210

Doc

0

S.ervice international de pret de
iilms meteorologiques

Projet 2016*
Projet 3 4* 9 Cg-II/Doco 128
(par c 3)
0

Publication des donnees CLIMAT et .Cg-II/Doco 128 (para lo2)? Resolution 27(Cg-II)
CLIMAT TEMP
Cg-II/Doco 149 Addo 1 (paro 202)9
Comparaison des radiosondes
Cg-II/Doco 55 et 141 (pare 404)
Comparaison des barometres

Cg-II/DoCc 149 Addo 1 (pare 203)9
Cg~II/Docc 65

Fonds de deve10ppement des activites techniques et pratiques

Cg-II/Doco 141 (parD 401)9 Resolution 32(Cg-II)

* Ces numeros renvoient aux projets exposes dans Ie document Cg-II/
140
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ANNEXC
LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES*
LISTE DES REPRESENT ANTS PERMANENTS**

Argentina
Argentine

Cap. de F:ragata
C. Nufiez Monasterio

Se:rvielo Meteorologieo
Nacional? Paseo Colon 317,
2° Piso, Buenos Aires

Australia
Australie

L.J. Dwyer

Meteorological Branch
Victoria Street, Box
1289 KG. P .00 ,
Melbourne

Austria
Autriche

Prof. D:r. F. Steinhauser

Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik,
Hohe Warte 38, Wien XIX

Belgian Congo
Congo BeIge

N. Vander Elst

Service Meteorologique,
5e Direction, 6e D.G.
Gouvernement General,
Leopoldville

Belgium
Belgique

Prof. Edmc Lahaye

Institut Royal Meteorolo'gique de Belgique, 3 Avenue Circulaire,
Uccle pres Bruxelles

Bermuda
Bermudes

Dr. W.A. Macky

Meteorological Office,
Hamilton

Brazil
Bresil

Eng. F.X.R. de Souza

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

British Caribbean
Territories
Territoires britanniques des Caraibes

W.A. Grinsted

British Caribbean Meteorological Service, p.O. Box
461, Port-of-Spain,
Trinidad

Bolivia
Bolivie

* As appearing in Publication No.5. TPo2.
** Reprise de la Publication N° 5.TP.2.
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British East African
Territories and Indian
Ocean Islands
Territoires britanniques de It Afrique .
orientale et des iles
de ItOc~an Indien
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East African Meteorological Department, Dagoretti Corner, Private
Post 8ag 9 Nairobi, Kenya

British Malaya/Borneo
Territories
Territoires britanniques de la Malaisie
et de Borneo_

I.G. John

British West African
Territories
Territoires britanniques de l'Afrique
occidentale

J~R.

Bulgaria
Bulgarie

Dr. Lubomir Krastanov

Service Hydrometeorologique~ Rue Dragan Zankoff 6,
Sofia

Burma
Birmanie

Dr. M. Po E

Burma Meteorological
Department 619 Merchant
Street 9 Rangoon

Byelorussian SSR
Bielorussie-RSS

Andrei A. Glomozda

Administration of the Hydro-Meteorological Service of the Byeloru5sian
SSR, Komsomolskaya Oulitsa 22, Minsk

Dr. A. Thomson

Meteorological Division,
Department of Transport 9
315 Bloor Street West~
Toronto 5

Clackson

Malayan Meteorological
Service 9 pod e Box 715,
Singapore

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

Cambodia
Cambodge
Canada
Canada

Ceylon
Ceylan'

China
Chine

Dr. D.T"E.
. Dassanayake

Colombo Observatory,
Bullers Road~ Colombo
Cential Weather Bureau~
Noo 25, Lane 174, Kien
Kuo Nan Road, Taipeh,
Taiwan (Formosa)
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Cuba
Cuba

Cap. de Corbeta
J.C. Millas

Observatorio Nacional,
Servicio Meteorologico,
Casa Blanca, La Habana

Czechoslovakia
Tchecoslovaquie

Joseph ZItek

Institut National de Meteorologie, Hole~kova 8,
Prague

Denmark
Danemark

Helge Petersen

Det Danske Meteorologiske
Institut~ Charlottenlund

Dominican Republic
Republique Dominicaine

Juan Moline

Servicio Meteorol6gico
Ciudad-Trujillo

Ecuador
Equateur

Luis Eduardo Mena

Servicio Meteorol6gico
del Ecuador, Observatorio
Astronomico, Apartado 165,
Quito

Egypt
Egypte

M.F. Taha

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

Federal Republic of
Germany
Republique federale
d f Allemagne

Dr. Georg Bell

Deutscher Wetterdienst,
Zentralstelle, Bockenheimer Landstrasse 42,
Frankfurt/Main

Federation of Rhodesia
and Nyasaland
Federation des Rhodesies
et du Nyassaland

NoP. Sellick

federal Meteorological
Department, P.O. Box 8066,
Causeway, Salisbury,
Southern Rhodesia

Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssila

Ilmatieteellinen Keskus~aitos, Vuorikatu 24,
Helsinki

France
France

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Cameroons
Cameroun

A. Viaut

Meteorologie NatiJnale,
1, Quai Branly, Paris 7e

El Salvador
Salvador
Ethiopia
Ethiopie
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French Equatorial
Africa
'Afrique Equatoriale
Franc;aise

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Oceania
Etablissements franc;ais de IfOceanie

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Somali land
Cote franc;aise des
Somalis

A. Viaut

Meteorologie'Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Togoland
Togo

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French West Africa
Afrique Occidentale
frangaise

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

Greece
Grece

E. Vourlakis

Service Meteorologique
National, 28.Rue Stadiou~
Athenes

Guatemala
Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteorologico y Sismo16gico,
fiLa Auroral!, Guatemala

Haiti
Haiti

Andre Cauvin

Bureau Meteorologique et
Hydrologique, Direction
Generale des Services Hydrauliques, avenue Pie
XII, Cite de ItExposition,
Port-au-Prince

Hong Kong
Hong-Kong

C.S, Ramage

Royal Observatory, Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong

Hungary
Hongrie

Desi

Orszagos Meteorologiai
Intezet, Kitaibel Pal
utca 1, Budapest II

Iceland
Islande

Mrso T. Gudmundsson

Vedurstofan, Reykjavik

India
Inde

S. Basu

India Meteorological Department, Lodi Road,
New Delhi

Indonesia
Indonesie

Dr. R. Goenarso

Meteorological and Geophysical Service, Djalan Geredja Inggri 3, Djakarta

Prof~

Dr. Frigyes

122

ANNEX C/ANNEXE C

Iraq
Irak

Toufiq Fattah

Meteorological Office,
Ministry of Communications and Works 9 Baghdad

Ireland
Irlande

Dr. M. Doporto

Meteorological Service,
Department of Industry
and Commercc~ 44 Upper
O{Conne~ Street, Dublin

Israel
IST'ael

M.

Italy
Italie

Col. D. Libri

Japan
Japon

Kiyoo Wadati

Gilead

Meteorological Service,
Hakirya
Servizio Meteorologico
'per 1 f Aeronautica, Ispettorato delle Telecomunicazioni e dellfAssistenza a1 Volo, Ministero della Difesa Aeronautica,
Roma
Central Meteorological
Observatory, Otemachi,
l-chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo

Jordan
Jordanie
Laos
Laos
Lebanon
Liban
Hansen

Service Meteorologique
et Hydrographique, 40
avenue de la Porte Neuve,
Luxembourg

Luxembourg
Luxembourg

C~

Madagascar
Madagascar et
dependance s

A. Viaut

Meteoro1ogie Nationa1e,
1, Quai Bran1y, Paris 7e

Mexico

Ing. F.I. Pefia
Aguirre

Servicio Meteorologico
Mexican0 9 Direccion de
Geograffa y Meteorologia,
Avenida del Observatorio
192, Tacubaya, D.F.

Mor<iCco, French
Protectorate
Maroc, protectorat
frangais

A. Viaut

Meteoro1ogie Nationa1e,
1, Quai Branly, Paris 7e
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Netherlands
Pays-Bas
Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

Ing. C,J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisc·h Insti tuut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

. Ing. C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bil t

Netherlands New Guinea
Nouvelle-Guinee
neerlandaise

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie .

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. M.A.Fo Barnett

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

Norway
Norvege

Dr.

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

Pakistan
Pakistan

S.N. Naqvi ________~

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

Peru
Perou

Cmdte E. Roldan S.

Direcci6n General de Meteorologla~ Avenida Hip6lito Unanue No. 408, Apartado 1308, Lima

Philippines
Philippines

Dr. Casimiro del
Rosario

Weather Bureau, Marsman
Building, Port Area~
Manila

Poland
Pologne

Prof. Dr. W/I
Okolowicz

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

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Meteorologico
Nacional~ Largo de Santa
Isabel, Lisbonne

Th~

Hesselberg

P~kistan

Paraguay
Paraguay
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Portuguese East Africa
Afrique Orientale
Portugaise

Eng. Jose Alberto
Soares

Servigo Meteoro16gico de
Mogambique 9 Observatorio
Campos Rodrigues, Lourengo Marques, Mogambique

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

J.B. Blanc de
Portugal

Servigo Meteorologico de
Angola, Caixa Postal
1228, Luanda, Angola

Romania
Roumanie

lng, Sorin
Dumitrescu

Direction Generale Hydrometeorologique de Bucarest,
Bd. General Magheru 6-8,
Bucarest

Spain
Espagne

Luis de Azcarraga

Servieio Meteoro16gico
Nacional, Calle Orfila
Noo 9, Apartado de correos 285!l Madrid

Spanish Territories of Guinea
Territoires espagnols de
Guinee
Sudan
Soudan

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service, General Post Office,
Khartoum

Surinam
Surinam

Ing. C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 2979 De Bilt

Sweden
Suede

Dr. Alf Nyberg

Sveriges Meteorologiska
oeh Hydrologiska Institut,
Fridhemsgatan 9, Stockholm

Switzerland
Suisse

Prof. Dr. Inge
J" Lugeon

Station Centrale Suisse
de Meteorologie~ Krahbuhlstrasse 58, Zurich

Syria
Syrie

Fouad Kalaagi

Service Meteorologique,
Ministere de la Defense
Nationale, Damas

Territories of the Spanish
Protectorate of Morocco
Territoires du protectorat
espagnol du Maroc
I

Thailand

Rear-Admiral Charoon
V. Bunnag

Meteorological Departm~nt,
Royal Thai Navy, Bangkok

Tunisia
Tunisie

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

Turkey
Turquie

Fuad Adali

Devlet Meteoroloji Isleri
Umum Mudurlugu (Direction.
Generale .du Service Meteorologique dtEtat) Case
postale 401, Ankara

Tha~ilande
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Ukrainian SSR
Ukraine-RSS

Timofei K, Bogatyr

Administration of the
Hydro-Meteorological Service of the Ukrainian SSR,
Zolotovorotskaya Ulitsa 6,
Kiew

Union of South Africa
Union Sud-Africaine

Dr. TClE.W. Schumann

Weather Bureau, Private
Box 97, Pretoria

Union of Soviet
Socialist Republics
Union des R~publi
ques Socialistes

Andrei A. Solotoukhine

Chief Administration of
the Hydro ... Meteorological
Service under the Council
of Ministers of the USSR.,
Oulitza Pawlika Morosova
12, Moskwa

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et dtlrlande
du Nord

Sir Graham Sutton

Meteorological Office,
Air Ministry, Kingsway,
London W"C 2

United States of America
Etats-Unis dfAmerique

Dro F.W. Reichelderfer

US Weather Bureau,
2400 M Street NoW.,
Washington 25, DeC.

Uruguay
Uruguay

Cap. de Navlo
Yolando D, Mognoni

Servicio Meteoro16gico
del Uruguay, Juan Lo
Cuestas 1525, 3° piso,
Nlontevideo

Venezuela
Venezuela

Tcnel Miguel Vicente
Vejar GorTin

Direcci6n de Meteorologla
y Comunicaciones, Maracay

Viet Nam
Viet-Nam

Do-Dinh .. Cuong

Service Meteorologique du
Vi&t-Nam, 8, rue de Massiges, Saigon~ Etat du VietNam

Yugoslavia
Yougoslavie

Ing. Milisav Perovic

Di.rection du Service Hydrometeorologique de la Republique Populaire Federative de Yougoslavie, Kneza
Milosa 26/V, Case postele
604, Belgrade

Sovi~tiques

G
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ANN E XED
PUBLICATIONS DE
L'OMM PARUES EN 1955
.
~

OMJ\I[ - N° 380 TPI'l13

OMM - N° 39oTP.14

Atmospheric radiation (Current investigations dnd problems) - Note technique N° 8a Tropical circulation
patterns - Note technique N° 9. Anglaiso R~sum~s fran~ais - russe - espagnol.
=

biblioth~cairemet~orologisteo

Guide du

Anglais -

fran~aiso

Methods of observa-cion .at sea. Part II = Air temperature and humidity, atmosphe:::-:i..c pressure 9 cloud height?
wind, rainfall and visibility. Note technique N° 2.
Anglaiso R~sum~s fran~ais = russe = espagnolo

oMlVl

=

N° 41 RP • 18

Rapport annuel de :!OMM 19540 Anglais

0

~

fran~aiso

The forecasting f~om weather data of potato blight and
other plant diseases and pests - Note technique No 10.
The standardization of the measurement of evaporation
as a climatic factor - Note technique N° 110 Anglaiso
Resum~s fran~ais - russe - espagnolo
Association Regionale II (Asie)o Rapport abr~ge de la
premi~re session, New-Delhi, f~vrier 19550 Anglais
franc;ais

OMM - N° 43.RPo19

0

O~WA

- N° 44 o TPo17

Atmosphericstechniques ~ Note technique N° 120 Anglaiso
R~sum~s franc;ais - russe - espagnolo
Comit~

executif ~ Rapport abI<;ge et r~solutions de la
session, Gen~ve9 12-18 8vril 1955
Anglaisfran~ais = espagnolo

OMM - N° 45.RC. 7

sixi~me

0

Comite executif ~ Rapport abrege et r~solutions de la
septi~me session, Gen~ve9 13-17 mai 1955
Anglais franc;ais = espagnolo

OMM - N° 46oRCo 8

0

OM~

- N° 47 0TP.18

OW~

- N° 48oRCo 9

OMM

=

N° 49oBDo 3

~

Liste internationale de navires selectionnes et supplementaireso Anglais = franc;aiso
Rapport abrege et resolutions du Deuxi~me Congres de
1lOrganisation M~teorologique Mondiale, Gen~ve9 14
avril=13 mai 19550 Volume 10 Anglais = fran~aiso
R~glement

techniq i le 9 Volume II = Assistance meteorologique ~ 1a navigation a~rienne internationaleo
Ang1ais - fran~aiso
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OMM - N° 50 TP.19

-

Artificial control of clouds and hydrometeors - Note
technique N° 130 Anglaiso Resumes fran9ais - russe espagnolo

51~TPo20

-

Homogeneite du reseau europeen de radiosondages- Note
technique N° 140 Fran9ais = anglais = russe - espagnolo
The relative accuracy of rawins and contour-measured
winds in relation to performance criteria ~ Note technique N° 15 Anglaiso Resumes fran9ais - russe - espa~
gnolo Superadiabatic. lapse rate in the upper air Note technique N° 16 Anglaiso Resumes fran9ais = russeespagnol.

o

OMM - N°

0

0

BUlletin de l'OMM -

Volume IV - 1955.

Supplements aux publications N°

2~5-8=99

VolumES A et Bo
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TABLEAU DES MODIFICATIONS DU PERSONNEL
DU SECRETARIAT DE L'OMM DU 10101952 AU 3101201955

Postes etablis

·-----..--··-..

·---·.·-------.--I---~···-----·

A
~
~*
I
DH
Hors Categorie P Categorie GtB + C PersonnellB + C + D
Nombre
classe
total d
su~nume-I
postes
I ralre
I

Dates

1

I
1

I

I

1:

I

2+

1

107 1952

2

6

1.1.19531

2

7***

10301953

2

7

106 .. 1953

2

7

!

10901953

2

7

!

3101201953'

2

7

lc7 1954

2

7

3101201954

2

1 070 19551

2

0

I

4

10101952
0

!

I

!
:

~:

12

~:

16

:

18

:~ ::~

44

I:: :

I ::

45
51

I::

,.; ___:____~ ~: _~: _ ~:_·_L ~,_~__~=.l,_:_~._J
8

131.12019551. 2

*

11

::

......

Non compris Ie poste de chef de l'Unite diassistance technique
(P.4)

0

**

Non compris les pastes de la secretaire (G.3) et d'une secretaire
surnumeraire de l'Unite d'assistance techniqueQ

***

Le paste de chef de 1a Division administrative occupe temporairement
du 11 novembre 1952 au ler juin 1953, date ~ laquelle ce paste a ete
pOllrvu
9

+

Les postes de Secretaire general et de Secretaire general adjointe

CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31st DECEMBER 1955
(Amounts expressed in U.S. dollars)
ETAT AU 31 DECEMBRE 1955 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en ~ollars des Etats-Unis)

1951

I

1952

1953

1955

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Membre

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Argentina / Argentine

5016

Australia / Australie

5016

Austria / Autriche

-

-

7059

-

7059

-

-

-

2823

-

5647

-

7059

-

7059

-

7059

-

7059

-

-

-

306

-

1129

-

ll29

-

Belgian Congo / Congo BeIge

2006
4013

-

5647

Bermuda / Bermudes

201

-

282

Bolivia / Bolivie

-

-

5016

-

-

-

Brazil / Bresil
British Caribbean Territories /
Territoires britanniques des
Caralbes
British East African Territories
and Indian Ocean Islands /
Territoires britanniques de
l'Afrique orientale et des tIes
de l'Ocean Indien
British Malaya - Borneo
Territories !
.
Territoires britanniques de
la Malaisie et de Borneo
British West African Territories /
Territoires britanniques de
llAfrique occidentale
Bulgaria / Bulgarie

2823
282

7059
7059

-

7059

7059

7059

-

282

-

928

556

1694

1694

2823
5647

2181
2823
5647
282

-

-

I
>J:j

o~

1605

-

-

2259

2259

-

2259

-

2259

-

~
of-J;i

1807

-

2541

-

2541

-

2541

-

2541

-

1605

-

2259

0-

2259

-

2259

-

2259

-

-

-

1431

-

1977

-

1977

-

1977

-

1976

-

1976

1976

2541

-

2541

-

2541

-

1977

1976

2541

-

Burma / Birmanie
Byelorussian - S.IS.R. /
Bielorussie - R.S.S.

1807

-

-

-

-

-

-

7059

7059

-

7059

1976

-

1976

7059

-

7059

1694

-

1694

Ceylon / Ceylan

ll51

-

China / Chine

5016

-

7059

-

-

-

1264

-

Canada / Canada

7059

.........

1404

Cambodia / Cambodge

-

-

7059

Belgium / Belgique

Cuba / Cuba

1954

Member

5016

1977

-

37
7059
1976

37

-

7059

-

1694

f--'

J\)

\.0

1951

1,952

1953

1954

t;

1955

o

Member

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Membre

Montants
fixes

DU

Montants
fixes

DO

Montants
fixes

DU

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

2006

Denmark / Danemark

1549

-

2823

-

2823

3388

-

3388

-

2823

-

2823

-

3388

-

3388

-

Dominican Republic /
Republique Dominicaine

401

-

565

-

565

-

565

40

460

-

847

-

847

847

847

655

4235

-

4235-

-

-

565

Ecuador / Equateur

4235

-

4235

-

-

-

-

292

-

-

-

1126

-

1130

-

-

-

-

6729

-

14117

-

Egypt / Egypte

3009

Ethiopia / Ethiopie

-

-

-

Federal Republic of Germany /
Republique Federale d'Allemagne

-

-

-

El Salvador / Salvador

Federation of Rhodesia and
Nyasaland /
Federation des Rhodesies et
du Nyassaland

1204

Finland / Finlande

2006

-

-

I

1694

-

1694
14117

-

2823

-

2823

14117

-

565

-

14117

565

-

1694

-

1694

2823

2823
14117

565

-

565

-

French Cameroons / Cameroun

401

-

French Equatorial Africa /
Afrique Equatoriale Fran~aise

803

-

1129

-

1129

-

1129

-

1129

-

French Oceania / Etablissements
fran~ai-s de l'Oceanie

201

-

282

-

282

-

282

-

282

-

France

/ France

10031

French Somaliland /
Cote fran~aise des Somalis

201

-

282

-

282

-

282

-

282

-

282

-

282

201

-

282

French Togoland / Togo

282

-

1605

-

2259

2259

-

2259

-

2259

1204

-

1694

1694

1694

-

1694

565

565

565

565

565

-

565

565

-

565

-

565

-

-

395

-

565

-

565

-

1976

-

1976

-

847

-

847

-

847

-

9035

-

9035

-

9035

-

French West Africa /
Afrique Occidentale
Greece / Grece
Guatemala / Guatemala
Haiti / Haiti

-

206

565

602

-

847

India / Inde

6420

9035

Indochina / Indochine

2006

2823

-

2823

-

2823

-

-

Indonesia / Indonesie

3009

-

4235

4235

-

4235

-

4235

4235

803

-

1129

-

1129

-

1129

-

1129

-

Hungary / Hongrie
Iceland / Islande

Iraq / Irak

I

401
1404

1977

565
1976

I
':J;j

I

'-....

~
~
':z;j

I

I

I

Fran~aise

-

Hong Kong / Hong-Kong

i

I

i

1951

1952

1953

1954

1955

Member

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Membre

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

DO

Montants
fixes

DO

Ireland / Irlande

1605

Israel/Israel

1204

Italy / Italie
Japan / Japon

-

2259

-

-

2259

2259

-

1694

6019

-

8470

-

8470

-

-

2797

602

-

-

-

Laos / Laos

847

-

-

-

79

-

-

9035

Jordan / Jordanie

-

-

8470

-

602

Lebanon / Liban
Luxemburg / Luxembourg
Madagascar / Madagascar et
dependances

-

1694

847
847

-

847

3009

-

847

Mexico / Mexique

4235

-

4235

Morocco, French Protectorate /
Maroc, protectorat fran~ais

1204

-

1694

1694

1637

-

-

Netherlands / Pays-Bas

5647

-

5647

1694

-

1694

-

"'"

8470

-

2259

-

9035

1
223

-

-

223
142

-

847

-

847

847

847

-

847

-

-

847

-

847

4235

-

4235

-

-

1694

-

5647

-

1694

-

5647

-

~

-

t-,j

-

Netherlands Antilles /
Antilles neerlandaises

82

-

282

-

282

-

282

-

282

Netherlands New Guinea /
Nouvelle-Guinee neerlandaise

82

-

282

-

282

-

-

282

201

282

282

282

2408

-

3388

3388

-

282

New Zealand / Nouvelle-Zelande

3388

-

Norway /-Norvege

2207

-

3106

-

282

3106

-

3106

-

Pakistan / Pakistan

4013

-

5647

5647

-

401

-

565

565

-

5647

Paraguay / Paraguay

565

565

2823

1705

2823

2823

3388

-

3388

-

3388

-

3388

-

4235

-

4235

-

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie

Peru / Perou

"-

2006

-

2823
3388

-

4235

-

4235

-

3388
3106
5647
565
2823

Philippines / Philippines

2408

Poland / Pologne

2408

Portugal/Portugal

3009

-

Portuguese East Africa /
Afrique Orientale Portugaise

1003

-

1412

-

1412

-

1412

-

1412

-

602

-

847

-

847

-

847

847

-

5082

-

Portuguese West Africa /
Afrique Occidentale Portugaise

3388

3388
3388

Romania / Roumanie

1807

-

2541

-

2541

Spain /_Espagne

3611

-

5082

-

5082

-

-

-

-

-

-

-

Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de Guinee
Sudan / Soudan

-

2541

218

-

-

~

""-

I
t-,j

I

2541

-

5082

-

282

-

847

I-----'

'vi
I-----'

1951

1952

1953

1954

c;

1955

f\)

Member

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Membre

Montants
fixes

Du

Montants
fixes

DO

Montants
fixes

00

Montants
fixes

00

Montants
fixes

Du

82

-

282

Sweden / Suede

4013

Switzerland / Suisse

4013

-

5647

Surinam / Surinam

Syria / Syrie
Territories of the Spanish
Protectorate of Morocco /
Territoires du protectorat
espagno1 du Maroc
Thailand / Thailande

-

5647

-

5647

5647

429

1129

-

1129

-

1129

1129

-

-

-

-

-

436

-

565

29

1404

-

1977

-

1976

-

1976

Venezuela / Venezuela
Viet Nam / Vi$t-Nam
Yugoslavia / Yougoslavie

-

282
5647

1976

847

-

847

-

847

3009

-

4235

~-

4235

4235

3411

-

4800

-

4800

4013

-

5647

-

5647

-

Turkey / Turquie

Union of Soviet Socialist
Republics /
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

5647

-

282
5647

-

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

Uruguay / Uruguay

-

-

-

602

United States of America /
Etats-Unis d'Amerique

-

-

Tunisia / Tunisie

Union of South Africa /
Union Sud-Africaine
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland~/
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

-

-

282
5647

-

-

847
4235

-

4800

-

4800

-

5647

-

5647

-

-

~

t:I;l

..........

:t:>

-

13040

18352

-

18352

-

-

18352

18352

~

-

~
t:1;i

-

24075
2006

33881
2823

-

33881

-

2823

2083

-

33881
2823

2823

33881
2823

2823
I

I

9028
1605

-

-

-

2006
195,249

-

--=

-

12706
2259

2823
284,247

-

--=

12706
2259

2823
289,960

-

--2083
=

306,458

-

-

638

-

-

2823

-

316,346

24,701

-

2259
2823

2259

-

12706

--

=

5649

12706

I

I
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ANNEX G/ANNEXE G
- - - - - - -..............----------.--

MJVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND

----~

----

RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31st DECEMBER 1955

.................---....-----------..- (Amounts expressed in US Dollars)

1955 DES AVANCES AU FONDS
-ETAT AU 31 DECEMBRE
--------------------......-.----..........,.,
DE
... ROULEMENT A RECEVOIR DES MEMBRES

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

(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

- 1955
-------M-em-b;'-;--------------Amounts-1951
ReceIvecr-iS'Ue
ass€·ssed

Membre

Montants
fixes
---.-.......--......
---------.......----...-.-_---Arg e nt i na / Arg e nt i ne ................................."........................................, , ......................................... 2327
Australia / Australie ..........................................................................·............................................ 2327

Du
----_---...-,----Montants
verses
1833
2327

Austria / Autri'che ..................................................................................................................................

153

153

Belgian Congo / Congo Belge ............................~................................................................

933

933

Belgium / Belgique ...................................................................................................................................... 1865

l8(f,5

Bermuda / Bermudes ........................................................................................,......................................... .

94

94

Bolivia / Bolivie ..................................,....................................................................................................

184

65

Bresil ................................................................................................................................................... 2327

2327

Brazil

I

British Caribbean Territories /
Terri toires bri tanniques des Caraibes .............·..................... .

180

180

744

744

Bri tish Malaya - Borneo Terri torie s / ......""......................................
Territoires britanniques d~ 1a Malaisie
et de Borneo

838

838

British West African Territories j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Territoires britanniques de ItAfrique
occidentale

744

744

Bulgaria / Bu1garie .............................................................."...............................,,,.................................

514

514

Burma / Birmanie ................................................................".............................................................................

650

512

Byelorussian SSR / Bielorussie RSS .........."..............................................
Cambodia / Cambodge ............................................................................................".................................

838

838

British East African Territories 'and
Indian Ocean Islands / .................................. ,...............:............................................".............. .
Territoires britanniques de ItAfrique
orientale et des lles de ltOcean Indien

3

Canada / Canada ........."................................................................................:.........,........................................... , 2327

494

119

138
3

2327
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1951 - 1955

,---------------------Received
Due

Member

Amounts
assessed

Membre

Montants
fixes

Montants
verses

633

633

China / Chine......,..................................................... ~...........................................,: ....................................................... 2327

2327

--,--- ,----Ceylon / Ceylan . "....................,. ,.........."......"......................................................................................................
Cuba / Cuba ............,..........,...........................,. ".................................................................................................................

445

445

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie .................,...................."..............."...............

933

933

D'enmark / Danemark ...............................................................................................................,......,................ 1057

1057

Dominican Republic / Republique Dominicaine.......................

188

188

Ecuador / Equateur ...............................,......................................................................................................

266

266

Egypt / Egypte .......................................................................................................................................................... 1399

1399

El Salvador / Salvador.....................................................................................................................

20

20

Ethiopia / Ethiopie ..............................................................................."".............,.................................

158

158

Federal Republic of Germany /
Republique Federale d t Allemagne ...........................,..........".".............."........ 1458

1458

Federation of Rhodesia and Nyasaland /
Federati~n des Rhodesies et du Nyassaland......................... 560

560

Finland / Finlande ....................................."..........................................................."......................................

933

933

France / France . "............ "..".............................."........"........"...............................".......".....". ".........,........"... 4650

4650

French Cameroons / Cameroun ................"............................................................................... 188

188

French Equatorial Africa /
Afrique Equatoriale Fran9aise..............................................................................

372

372

French Oceania / Etablissements
frangais de 1 r Oceanie . ".......................". "...................". ".............................,,"......".............

94

94

French Somalilarid / Cote fran9aise
des Somalis ....."........."....".....................". ",....·.......·......·....·........"....................."......"........................................

94

94

French Togoland / Togo ...................................................................."..............................................,

94

94

French West Africa'/ Afrique Occidentale
Fran9 ai se ..................................................................................................."..........."..........."........................................

744

744

Greece / Grece ............,....................... ".~............................................................... "................................................

560

560

Guatemala / Guatemala .................................................................................... """,,............................,,"

148

68

Ha it i / Hait i . ."......"..................................."...................................................."......"........................".......................

17 4

174

Hong Ko n9 / Ho ng - Ko ng ............................................................".:.............................................................

188

188

Hungary / Hongrie................................................................................................................................................

650

650

278

278

Iceland / Islande .............·.......

w ...............

~

......_ ................ ,,· .. • .......• ...... • .... • .. • ....................................... ".....

DO

80
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1951 .• 1955

Member

Amounts
assessed

Received

Membre

Montants
Montants
fixes
verses
----,------------------------_.
India / Inde ............................................................................................................. ".......................... :;........................ " 2982
2982
Indochina / Indochine .......................................................................................................................

735

735

"Indonesia / Indonesie ...........................,............................................................................................. 1399

1102

Iraq / Irak ....,.,.........,......................................................................................................................................................

372

372

Irelanq / Irlande.............................................................................................................................................

744

744

Israel / Israel ...................................................................,.................................................................................

560

560

Italy / Italie.......................................................................................................................................................... 2793

2.793

Japan / Japon .............................................................................................................................................................' 1462

1462

Jordan / Jordanie.............................................................................................................................................

16

Laos / Laos .......................................................................................................................................................................

10

10

Lebanon / Liban ................................................................................................................... ".............................

278

219

Luxemburg / Luxembourg ......................."...........,...................................................................................

183

183

Madagascar / Madagascar et dependances.............................................

278

278

Mexico / Mexique ..................................".............................................................................................................. 1399

1399

Morocco, French Protectorate /
Maroc, protectorat franrtais ....................................................................................

560

Netherlands / Pays-Bas"..........................................................."........................................................ 1699

1699

Netherlands Antilles / Antilles neerlandaises.............

86

86

Netherlands New Guinea /
Nouvelle ...Guinee neer1andaise ............".................................................................

86

86

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie .............................................:"...............

94

94

New Zealand / Nouvelle-Zelande ............................................................................... 1117

1117

Norway / Norvege ..................................................................................................". ".......................................... 1022

1022

Pakistan / Pakistan ....................................................."......."................................................................ 1865

1865

Paraguay / Paraguay ...............".............................................". ".................".................."....................

188

148

Peru / Perou ......................................"............................................................."........."................................................

933

933

Philippines / Philippines .....................".............................".................................................. 1117

1117

Poland ·/·Pologne ................................................................................................................................................. 1117

1117

Portugal/Portugal "........................... "..................................................................................................... 1399

1399

466

Du

297

16

560

Portuguese East Africa /
Afrique Orientale Portugaise................................................................................

Due

466

59

40
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Portuguese West Africa /
Afrique Occidentale Portugaise ........................................................................

278

278

Romania / Roumanie . .:.......;.........................................................................................................................

838

838

Spain / Espagne .........................................................................................,' .......................................................... 1677

1677

Spanish Territories of Guinea / .........................................................................
Territoires espagno1s de Guinee

35

35

Sudan / Soudan ..........................................................."' ......................."'....................................".................... .

59

59

Surinam / Surinam ........................................................................................................................................

86

86

Sweden / Suede .............................;............................................................................................................................ 1865

1865

Switzerland / Suisse ...........................................................................................................'................. 1865

1865

Syria / Syrie ........................................................,...................................................................................................

267

188

Territories of the Spanish Protectorate of
Morocco /
Territoires du protectorat espagnol du
Ma roc ...............................................................................,..............................................,..........,........................................... ,.

70

70

Thailand / Tha. i1ande
.
.........................................."............................................. ". ".............,..................

650

650

Tuni s i a / Tu n is i e ..............."................. "......."........"" ............................... "....................................."......."....

278

278

Turkey / Turquie ..................................................................................................."...............................".......... 1399

1399

Ukrainian SSR / Ukraine-RSS ........................;........... : ..................................................". 1583

1583

Union of South Africa / Union Sud-Africaine ...........

1865

1865

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland /
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord .................. ".........................."............................................................................. 6053

6053

United States of America /
Et at s - Uni s d lAme I'i qu e ......................,..............,.................,................................"............."........ 11173

11173

933

537

Union of Soviet Socialist Republics/
Union des Republiques Socialistes
Sovietique s ..................... ".................. "."..............................".............."....................... "......................."............. 4192

4192

Uruguay / lJruguay..................... ".".........................."................. "..."............................... ,.................................

Venezuela / Venezuela ....................."..........."".................................................................................

744

744

Viet Nam / Viet-Nam ............"........"......................... "........,,,.,, ................. ,,............................................

45

45

Yu.gos1avia / Yougos1avie ....................... "...........................".........................................................

933

933

97,507

95,786

======

------

Due

Du

79

396

1721

