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AVANI-PROPO~

Comme les annees precedentes9 cette publication combine deux rapports~
Ie rapport annuel que Ie Secreta ire general est tenu de soumettre aux Membres
de ltOrganisation et Ie rapport annuel sur l'activite de l'OMM,en tant qu'institution specialisee des Nations Dnies, qulil doit soumettre ~ l'Organisation
des Nations Dnies, en particulier en vue de son examen par Ie Consei1 economique et social ..
La premiere partie du present rapport est destinee a repondre aux desi~
derata exprimes par Ie Conseil economique et social dans 1a Resolution 497
(XVI) au sujet des rapports annuels a presenter aux Nations UniesoC'est pourquoi les subdivisions de la premiere partie suivent de pres 1es dispositions
de la resolution precitee et, prise dans son ensemble9 cette partie constitue
un resume general des activites de l'Organisation en 1956.
Les parties 2 a 7 du rapport retracent avec plus de details les travaux
de l'Organisation pendant l'annee ecouleeo La repartition des sujets traites
dans les diverses parties du rapport en rendra l'etude plus facileauxMembres
de l'Organisation~
Par souci d!economie~ Ie rapport se presente, comme les annees precedentes, sous forme de document polycopieo Cette methode de reproduction permet egalement de distribuer Ie rapport bien plus tat que s'i1 avait ete imprime
0

.... _ . _ _ '. _ _

~M . . . . . _ _ _ .. . . . . -. . .-

- - - · - - - -

(DoA. Davies)
Secreta ire general

PAR TIE

1

L'

APERCU GENERAL

,

1,,1

;

~

ASPECTS LES PLU§ MARQUANTS 1211 PRQ§RAMME...Ql; LfOMM
Orientation~qenerale

L'Organiiation meteoiologique mondiale fonctionne sur la base
syst~me budgetaire quadriennal et l'annee 1956 etait la premi~re anriee de la seconde peri ode financi~re (1956-1959)~ La politique generale de l'Organisation et les ~essources financi~res pour
la seconde periode avaient ete arr~tees par Ie Deuxi~me Congr~s en
1955,et 1956 constituait donc une annee decisive pour Ie developpement de l'Organisationo
d'un

Les decisions du Deuxi~me Congres n'ont pas entraine de modifications substantielles dans la politique et Ie budget de l'Organisation~ mais les avantages de plusieurs decisions importantes approuvees parle Congr~s se sont fa~t sentir en 19560 Citons, parmi ces
modifications!) Ie reclassement d'un grand nombre de postes du Secre~
lariat!l l' ouverture de credits destines afinanC?T, 1 'organisation de
reunions de coll~ges restreints ,d'experts et'la nomination au Secretariat d'un specialiste des telecommunications.' On trouvera plus loin
dans ce rapport de plus amples renseignements sur ces changementso
L'Organisation a deploye pendant toute l'anpee une grande activite dans Ie domaine techniqu~o Cetteactiv~t~ ne stest pas manifestee seulement dans les do~~in~s,dtinter@t tonsideres depuis de
'nombreuses annees,commer~levant de~$ competence de If Organisation
meteorologique mondiale" ,mais on a cQr1stateegalement de nouvelles
tendances et de nouveaux developpef(lents, parmi ,lesquels il convient
de mentionner l'inter@t partic~lier porte aux problemes relatifs a
11hydrologie et la decision d0 Comite executif tendant ~ ce~ que
l'OMM assume une certaine responsabilite sur Ie plan international
en'ce qui concerne les aspects meteorologiques de l'utilisation de
lfenergie atomique a des fins pacifiqueso
En examinant llactivite technique de l'Organisation 9 il convient de rappeier qu'en vertu de la constitution fondamentale de
l'OMM etqes principes regissant son fonctionnement, la force techniquede,l!Organisation reside principalement dans les services meteorologiques nationaux des pays Membres, grace a la collaboration
benevole desquels l'Organisation peut beneficier des connaissances
et de l'experience des specialistes des diverses disciplines meteorologiques et se rapprocher des objectifs qu'elle s'est fixes; en
effet ces pays permettent a leurs experts de prendre part aux travaux des commissions techniques et des associations regionales de
l'Organisation et de faire partie des differents groupes de travail
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et comites d'experts constitues specialement pour etudier certains
problemeso Quelques autres experts, qui ne sont pas fonctionnaires
gouvernementaux9 apportent aussi a titre individuel leur concours a
l'Organisationo Toute extension de l'activite technique de ItOrganisation dans son ensemble implique donc un accroissement de cette
forme d'assistance volontaire et Ie developpement du programme tech=
nique en 1956 est donc unepreuve de plus de la bonne volonte et de
la collaboration active des directeurs des servicesmeteorologiques
nationaux et des gouvernements qu'ils represententoLe developpement
de l' activite technique s' est evidemment reflete aussi dans les ta~~
ches que Ie Secretariat a ete appele a accompliro
Un calendrier des reunions des organes constituants de l'Organisation ~ ete etabli pour la seconde periode financiere 1956-1959~
Comme la plupart de ces reunions ont lieu sur invitation des gouvernements, qui procurent tous les moyens et installationsnecessaires a la conference9 l'execution de ce programme constitue un autre
exemple du ferme appui que les Membres continuent a apporter a l'Organisationo
..
Du point de vue financier, la situation de l'OMM est tres satisfaisanteo Au 31 decembre 1956, 98,90% des contributions pour la pre=
miere peri ode financiere (1951-1955) avaient ete re~us, de m~me que
99 9 37% des avances au fonds de roulemento . A la meme date., 94974%
des contributions pour 1956 avaient ete recouvreso II ne sera pas
demande aux Membres de verser des avances au fonds de roulement au
cours de la seconde periode financiere.
La premiere periode financiere a accuse un excedent qui sera
rembourse aux Membres conformement au Reglement financier. Les Membres ont cependant accepte de remettre ce remboursement a la fin de
la seconde periode financiere (1959), afin que les fonds puissent
etre utilises comme fonds de roulement pour Ie financement dfun projet de l'Organisation lie a une activite scientifique importante sur
. ·le plan international (Annee geophysique internationale)o
Les· bureaux du Secretariat se trouvent toujours dans un batiment provisoire qui est trop petit pour les besoins actuels,ce qui
souleve des difficultes administrativeso Le Comite executif a etudie
plusieurs propositions de l'Organisation des Nations Vnies et de la
Republique et Canton de Geneve, concernant la construction d'un batiment permanent pour Ie Secretariat et a decide d'accepter en principe une proposition du canton de Geneve. Depuis lor~, les negociations avec Ie canton se sont poursuivies pour obtenir une proposition precise en ce qui concerne la construction d'un siege permanente>
Des que cette proposition aura ete mise au point,elle sera soumise
par correspondance aux pays Membres de l'Organisationo
En novembre 1956, Ie Secretaire general a termine une serie de
visites dans plusieu.rs pays d'Amel"ique du Nord!) d,fAmerique centrale
et d'Amerique du Sude Cette tournee a dure plus de .deux mois et a
conduit Ie Secretaire general au Canada, aux Etats-Unis, ~ Cuba, au
Mexique, au Venezuela, au Perou? au Chili~ en Argentine et au Bresilo
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Le Secr~taire g~n~ral a regu dans tous ces pays un accueil chaleureux et a eud'utiles ~changes de vues sur de nombreux aspects de
l'oeuvre de l'OMMoLes discussions ont port~ notammentsur les prochaines sessions des organes constituants qui se tiendront dans la
region, sur l'assistance technique en m~t~orologie et sur les problemes se rapportant aux reseaux de stations meteorologiques,tant a
des fins generales que pour l'Annee g~ophysique internationaleo
D~ve 1oJ2P~men.t=.:t.§:chni.gll§.

Comme ila d~ja ~te dit~ l'OMM a ete extremement active dans Ie
domains technique au cours de l'annee faisant l'objet du present
rapport.. Le travail des six associations regionales et des huit commissions' techniques de l'Organisation slest poursuivi harmonieusement et desprogres tres satisfaisants ont ~te constateSi Le d~ces
du president de l'As$ociation regionale III (Amerique du Sud) (M. de
80uz,a) a $ouleve quelques difficul tes dans cette Region.Des disposit.ions sont prises actuellementen vue de l'election d'un nouveau
president, confo~m~ment aux dispositions du Reglement general"
En fevrie~9 l'Ass6ciatioh regionale VI (Europe) a tenu sa deu'xieme session a Dubrovnik(Yougoslavi"e), tandis que la Commission
de meteorologie maritime a tenu sa deuxieme session a Hambourg (Allemagne)., en o'ctobreD:' Au coursde ces sessions, des decisions ont
ete 'prises sur uncertain nombrede questions, parmi lesquelles il
convient de mentionnel" les sui vantes ~
L~associationeur~peenne ~ etudie 9 au cours de sa session 9 1es
telecornmunicationsa des fins meteorologiques et, notamment, une
proposi tio'n tenda'nt'a relierentre eux les reseaux de telE?1mprimeurs
meteorologiques de 1 t Europe orientale etde' 1 rEurope occidentale.
L'association a ~galemehtpris des d~cisidns au sujet des reseaux
de stations meteorologiqu~s 9 <des codes regiok1aux et d 'un grand nambre d'autres questions,techniqueso

La Commission de meteorologie maritime a examine,a sa 'session,
l'application de 1a met~orologie au transport des marchandises en
mer (en particu1ier 1a ventilation des' cargaisons)~la collaboration
avec lesflottilles de peche et avec les haleiniers,des dispositioffi
pour accroitre Ie nombre des rnessages'd'observations de navires dans
les zones maritimes relativement mal desservies, etcD
Dans Ie domaine technique, il est maintenant d~montre que des
de travail ou des colleges d'experts obtiennent des r~sul
tats 'appr~ciables, si l'occasion de se reunir leur est fournieo II
a dej~ ete mentionne plus haut que tous les experts faisant partie
de ces groupes pretent ben~volement leur concours ~ l'Organisation
et ce systeme est donc extremement economiquecEn outre, comme pres~
que tous les pays du monde sont Membres de lfOMM 9 cette derniere est
en mesure de sTassurerles services de personnes qui dans la plupart
des cas sont des experts de renommee mondiale en ce qui conce~ne les
sujets etudies par les' divers'groupes de travail~Une des difficultes
g~oupes
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majeures rencontrees dans Ie passe provenait du fait que9 pour des
raisons financieres, il etait rarement possible d'organiser des reu=
nions de groupes de travail (dont les membres viennent en general de
pays tres eloignes les uns des autres)cEn prevoyant pour la premiere
fois au budget une somme relativement peu importante~destinee a etre
utilisee dans certaines conditions pour surmonter ces difficultes,il
a ete possible de convoquer trois reunions au cours de l'annee qui
nous occupeo Les groupes de travail qui se sont reunis sont ceux
qui avaient ete etablis par Ie Comite executif pour s'occuper de
l'Annee geophysique internationale9 de la mise en valeur des ressources hydrauliques et de l'energie atomiqueo
Au cours de l'annee ecou1ee, l'OMM a consacre une grande partie
de seS efforts a la preparation de sa participation a l'Annee geophysique internationale (AGI) et el1e est restee en liaison etraite
et constante avec Ie Comite special de l'AGI qui est charge de l'or=
ganisation generale de cet important projet scientifiqueo Le detail
du programme meteorologique a ete arrete en collaboration avec tous
1es payso Un centre special de ItAGI a effectif restreint a ete
cree au Secretariat de l'OMM, il est charge plus particulierement
de rassembler les' releves meteorologiques provenant de toutes les
parties du monde et d'assurer leur prompte reproduction sous une
forme microphotographiqueo De cette fagon3 cette documentation
scientifique importante pourra etre mise rapidement et economique=
ment a la disposition de tous 1es pays du globe, des universites,
des instituts de recherche, etco Une brochure expos?nt de fagan
assez detail lee 1es mesures prises sur Ie plan meteorologique pour
l'AGI a ete preparee, pour publication au debut de 19570
Dans Ie cadre des preparatifs pour'l'AGI, l'OMM a patronne une
importante reunion a Payerne (Suisse)~ au cours de laquelle les radiosondes (instruments utilises pour mesurer certains elements meteorologiques dans les couches superieures de l'atmosphere)de plusieurs
pays ont ete lanceessimultanement pendant une peri ode donnee et ou
l'on a procede a des comparaisons physiques des divers types d'instruments utilises couramment dans diff~rentes regions du globeo
L'activite de l'OMM en matiere de mise en valeur des ressources
hydrauliques s'est accrue sensib1emento Citons, parmi les resultats
les plus importants obtenus dans ce domaine, la reunion . du groupe
dfexperts de l'OMM sur ce 8ujet et la participation de l'OMM a 1a
troisieme des reunions annuelles inter-institutions organis~sen application des resolutions de l'ECOSOC. Apres cette reunion, l'OMM a
aide, 1 'Organisation des Nations Unies a etablir un questionnaire
adresse a tous les Membres de l'ONU et leur demandant des renseigne~ents sur les pratiq0es hydrologiques nationaleso
Des propositions
relatives a'l'organisation d'un cycle d'etudes regional en 1957 ont
egalement ete formu1eeso
.

En avril 1956, Ie Comite executif a arrete, dans une de ses
resolutio,ns, la poli tique de l' OMM en ce qui concerne les aspects
meteorologiques de l'utilisation, sur Ie plan international, de
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, I'~nergie atomique ~ d~s fins: pacifiqueso Cette politique pr~voit
:une cooperation active'avec, les divers orgClnes ou comites, ~tablis
par l'Organisationdes, Nations Unies ou 'crees sous ses guspicesoElle
'prevoit egalement lYetude des moyeris permettant d'utiliser,de nouvelles . techniques d.-estinees' a facili tel' Ie developpement de, la science
meteorolog·ique elle-·memeo Un Gomi te ,de quat~e,experts s test reuni
par la suite et a etabli un plan detailledes activites futures dans
ce dom.aineo
'
Des progr~s ont ete realises en ce qui concerne l'important projet de l'OMM relatif a la publication dlun Atlas international des
Nuageso Ce projet comprend la publication de plusieurs grands volumes dbnt quelques-uns ont d~ja paru en 1956; les autres volumes seront publies au d~but de 1957~
Lestravaux relatifs a l'etablissement de specifications d~
pour un atlas climatique mondial se sont poursuivis~ L'inelusion des cartes indispensables au d'eveloppemehteconomique a ete
:examine'e avec une attention particuliere"
taill~es

LVann~e faisant l'objet du pr~sent rapport'a ete mar~oee par
une' d~mande de publications techniques de l'Organisatian qui a de~
, passe de ioin les prevls~onso De ee fait, 'bon nombre de, ces publications attendent maintenant, leur r~impressiono

1.,1 .. 3

.8ssis~e

tecb.Dloue

La participation de, 1 'OMM au Programmeelargi d I assistance tech=n,ique ,des Na'tions Vni es pendant l' ann~e 1956 ne montre ,aucun changementim'portant parrappo'rt 'a 19,550 Des details r'e1atifs au programme
, pour 1956 figurent dans 1a partie 5 du pr~s,ent, rapport~Comme par Ie
pass~, il n'y a pas eu deprogr~mme ardinaire ~Iasststance technique
de l'OMM en 1956"
Dans Ie ca,d1'e du programme ~ la1'gi 9 I' OMM a a,cco1'd~ en 1956 9 dans
domaine de la rnet~orologie, une aide pr~cieuse a de nornbreux pays,
qe programme constitue l'un des moyens les plus efficaces par lesquels ,1 'OMM peut atteindre nombre des obje,ctifs qu f e11e s' est assi~
gnes dans sa Convention" La nature de ..1 'assistance accordee s'est
revelee' extremcment variee, al1an't de 1 f a.ide, de caract~re hautement
t~cHnique ~ llassistanceet ~ux conseils fournis en Vue de Iforganisation fondamentale de services m~t~orologiques nationauxo

I.e

LeiS evenements internationaux survenus dans 1a partie. orientale
du bassin mediterraneen ont :eu pour resultat d~ desorganiser Ie programme d' assistance technique ,de l'OMM dans, certains pays de la region vers 1a ,fin de 19560 Les mesures prises par I'OMM~ ce propos
etaient cQnformes a un P19D coordonne 9 ,adopte de concert, par 1 'Organisation des Nations Vnies et toutes le~institutio~i.~pecialiseeso
'" Le premier pro'jet regional,d 'a'ssistance

techni~ue' de l'OMM~ un

cy~le d! etudes organi'se a Ciudad Trujillo (Repubiique Dominicaine)

sur Ies ouragans dans les CaraIbes, constitue un aspect interessant
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du programme de 19560 Le cycle d'etudes a ete patronne conjointement par Ie Gouvernement de la Republique Dominicaine 9 l'Administra~
tion de Ifassistance technique et l'OMMo II fut suivi par 56 parti=
cipants de 18 payso Plusieurs problemes meteorologiques sont? de
par leur nature meme? abordes plus facilement a l'echelon regionalo
La realisation du premier projet meteorologique regionalmarquedonc
un progres fort appreciableo
Le Bureau de l'assistance technique a approuve les plans concernant la participation de l'OMM au Programme elargi (PEATNU) au
cours de l'annee 1957. lIs accusent une legere augmentation sur Ie
programme realise en 1956 9 bien qu'ils soient quelque peu inferieurs
aux activites prevues pour 1957 9 pour les raisons indiquees dans la
partie 50
Tour porte a croire que l'assistance technique de l'OMM pourrait
et devrait encore ~Iaccrottre considerablementoAu cours de la visite
du Secretaire general en Amerique du Sud, la portee de l'assistance
technique meteorologique dans cette region a fait l'objetdtune attention particuliereo Toutefois 9 selon les modes actuels d'allocation
des fonds, il y a peu d'espoir, semble-t-il, que Ie prorata alloue a
l'OMM depasse jamais sensiblement Ie present taux, mains de 1%, a
peine du montant total des fonds disponibleso D'autres details a ce
sujet sont donnes dans la partie 5.
E~ions ~terieures

Les relations avec les autorites du Gouvernement de la Confederation helvetique se sont poursuivies en 1956 dans lfesprit de l'accord conclu en 1955 entre l'Organisation ~t Ie pays hateo Ces relations ont prineipalement porte sur la mise au point de details d'exeeution ou dfajustement des accords passeso L'accord definitif a ete
formellement ratifie par 1es Chambres f2derales Ie 10 juin 1956.
Parmi le~ Butres points quiont fait l'objet de negociations
avec Ie Gouvernement suisse, i1 peut etre interessant de citer les
suivants ~ proposition pour 1a construction d'un nouveau batiment
pour Ie Secretariat, arrangements pour l'emission d'une serie de
timbres=poste par l'Administration federale des postes en l'honneur
de l'OMM, amelioration du statut des privileges et immunites de certains fonctionnaires superieurs du Secretariat en Suisse.
Les relations avec l'Organisation des Nations Unies et 1es ins=
titution specialisees interessees a l'activite de l'OMM se sont
poursuivies et developpeesQ D'autres sections du present rapport
donnent des indications detail lees sur les domaines de collaboration
les plus importants, mais il est utile de mentionner iei les consultations inter~organisations concernant divers sujets techniques, la
revision des salaires du personnel des Nations Unies et des institu=
tions specialisees, la preparation de l'Exposition de Bruxelles,etco
Pour ce qui est de la collaboration avee les organisations non
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gouvernementales9 il est important de mentionner encore les prepa=
ratifs pour Ie programme meteorologique de l'Annee geophysique internationaleo Ces preparatifs demontrent qu'il est possible 9 dans
un domaine scientifique complexe9 de realiser une collaboration ef~
fict.E3nte:.,.~ntre organi sations internationales intergouvernementa les
etnongouvernementaleso Cette cooperation se reflete dtailleurs
egalement SUr Ie plan national dins les comites nationaux del'Annee
geophystque in'i:ernationaleo
Servicedtinformation
---.--Lapublicati6n en langues russe et arabe du depliant illustre
d'information sur les buts et activites de l'OMM, les etudes prealables en vue de la participation avec les Nations Unies et les autres
institutions specialisees a l'Exposition universelle de Bruxelles
(195~), 'iapr4paration d'une serie de photographies representatives
illustrant les activites meteorologiques internationales constituent
des traits marquants du travail d'information en 19560
Mals ces projets speciaux ne saurai.ent releguer dans 1 f ombre Ie
travail quotidien normal de l'information qui s'est poursuivi et de=
veloppe au cours de l'anneeo Parmi les moyensutilises pour donner
.aux. 9ctivi tes de. 1 fOrganis,at~on, Ie retentissement Ie plus etendu pos=
sible dans la limi te des res.sources disponibles, il. convient de men=
tionner le~ communiques de presse relatifs aux reunions internationales tenues sous l'egide de 110rganisatiori'et a ses autres realisat~ons importantes~ la preparation d'artitles et d'emissions
radio.phoniques destines a etre diffuses surtout par l'intermediaire du
service d"information des Nations Unies, les conferences 9 principa=
. lement a des cercles d'etudiants, etc.
L'asqistance, quelle quten soit la forme, re~ue aussi bien des
services,rmeteorologiques nationaux que des services d' information
des Nations Unies et de 1 t UNESCO, doi t aussi etre specialement mentionneeo Elle jour en effet un rale d'autant plus important que les
fonds consacres par 1'Organisation au service dfinformation sont
tres 1imiteso
PrQ,9,ramme futur
Le programme technique de 1 'Organisation pour 1a . periode qua~
driennale 1956-1959 a ete etabli par Ie Deuxieme Congres en 19550
Comme Ie programme ne subit pas de modifications importantes d'une
annee a l'autre au cours d'une meme periode financiere, les activites de 1 1 0MM en'1957'suivront done, dans leur ensemble? les memes
normes qu'en 19560
L'Annee geophysique internationale debutant Ie ler juillet 1957,
i1 sera necessaire d'9Pporter une attention accrue a ce projet en
1957" Comme indique au paragraphe 1 3.7, un centre special a deja
ete etabli au Secretariat, afin d '.assurer une participation aussi
active et complete que possible de l'OMM au programme meteorologique
de 1 'AGI..
0
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Les organes constituants de IfOMM se reunissent une fois tous
1es'quatre ans,' sauf Ie Comite executif qui 5e reunit chaque anneeo
L'annee 1957 sera exceptionne11ement chargee de ce point de vue,
puisque 6 des 14 associations regionales et commissions techniques
ti~ndront leur session au cours decette annee,tandis que 1a reunion
habitue11e du Cornite executif aura ega1ement lieu comme chaque anneeo
La participation de 1 1 0MM au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en 1957 aura a peu pres la meme importance
qu'en 19560 II existe un besoin urgent d'accroitre substantie11ement l'assistance technique dans Ie domaine de la meteoro1ogie9mais
1a limitation des credits mis a 1a disposition de l'O~A au titre du
programme elargi empeche un tel deve10ppemente
1&2 '

RELATIONS_ET PRO~_COMMUNS ENTRE
N8TIONS UNli~
convention sur 1es
li.see.§.

priv~leqes

LfO~~~ORQ~ON

et immunites des

gES

inst~tions speci~~

Le nombre des gouvernements appliquant a l'OMM 1es dispositions
de' 1a Convention' sur les privileges et immuni tes des insti tutions
specialisees ne s'e'st pas accru en 1956
La 1iste de ces gouverne~
ments est donc demeuree 1a suivante
0 ,

Repub1ique federative populaire
de Yougoslavie
Halti
Luxembourg
Danemark
Suede
Pays~Bas

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

5
16
22
10
31
9
14
4

mars
avril
aout
mars,
jui11et
janvier
jui11et
jui11et
octobre

1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1954
1954

17
21
9
1
26
22

decembre
janvier
mars
juin
septembre
novembre

1954
1955
1955
1955
1955
1955

5

Le Gouvernement des Etats~Unis d'Amerique9 qui n'a pas adhere
a 1a Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees9 a cependant pub1ie, 1e1er septembre1956, un arrete
executif: (executive 6rder) 10676, par 1eque1 1 'Organisation meteoro1ogique mondiale est designee comme etant une organisation inter. ri~tion~le pub1ique beneficiant d~ 1a 10i d0 29 decembre 1945 sur
les immunites des organisations internationaleso '
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, ,A 'l'occasion de chaque session d'organe constituant de l'OMM
tenue en 1956~ Ie Secr~tariat a rappel~ la r~gle 15 'du R~glement g~
n~ral de l'OMM qui attire l'attention sur la ratification de la Convention sur les privileges et immuni t~s~, ou pr~voi t 9 dans Ie cas de
non~ratification9 l'obligation d'accorder certains
privil~ges
et
immunit~so

B&1~!i9ns aY~£-1~Assembl~e-9~n~rale~~g~il ~conomigue

e1
COIllieil
Les travaux de l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies ont ~t~
suivis par des observateurs dans toute la me sure ou ils affectaient
l'activit~ de IfOrganisationo

.§.Qf.i~Let l~rqa..Q,g.§_subsidiair~~Qu

En outre, 1 'Organisation a particip~ aux travaux du'Comit~ scientifique des Nations Unies sot les effets de laradiation atomique,
constitu~ par l'Assemblee gen~taleo
Un rapport sur 'les aspects met~orologiques des effets de la radiation at~mique a ~te .p:t;'~sent~c
Le Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires a rec;u tous les renseignements qu t il d~sirai t sur. la si tuation budg~taire de l'OMMoLe Secreta ire g~n~ral~tait d'ailleurs
pr~sent a la s~ance au cours de -laquelle,:le comi t~ aexamin~ Ie bud-,
get de l'Organisationo Les membres du comit~ ont ~te invit~s a visiter Ie si~ge de l'Organisation a Geneve9 a. la $uite ~'une recommandation de l' Assembl~e g~n~:ra'leget: cette. visi te9 qui a ~t~ acceptee par
'Ie comit~9 est fixee p~ovi~6ire~ent~our Ie. printemps d~1957.
Durant les an~ees,ec~ulees9: le·Conseil &conomique et social a
exprime, a plusi~urs,reprise~l Ie desir que les chefs ~xecutifs des
institutions specialisees prennentpersonnellement partaux debats
du conseil lorsque celui=ci pass~, en revue les rappo;rts annuels des
institutions specialisees etla, 6oordihation de leurs activitesoDonnant suite a ce'voeu, Ie Secre~~ir~ g~n~ral a. lui-m@me .r~pr~sent~
llOrganisation a la 22e session du Conseil ~t'yCa f~it Un expose sur
les principaux aspects du travail de l'Organisation et sur ses projets futurso
I

Comme les ann~Bs pr~c~dente~", 1 'OMM a ete, repr~sent~~ aux reu··nions du Comi t~ de l' assistance·technique' et· dela 'Commission des
transports et communicationso
Tant pour les sessions de l'Assemblee g~nerale que pour celles
du Conseil economique et social, l'OMM a contribu~ a.la documentation
prepar~e par Ie Secretariat de l'Organisation des Nations:Unies sur
divers points relatifs a l'action desinstitut~ons specialisees en
general, ou de l'OMM en particulier (par exemple~ le.developpement
des ressources hydrauliques, les probl~mes concernant l'~nergie atomique, lesactivites de l'OMM dans Ie domaine des transports et communications, la revision des salaires, les programmes de publications 9 etc c )
0
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Relations 'avec Ie Comi te administratif de
. subsidiaires

coordinatio.!l_~.:L_.§.£.L.Q.r.g~

L 'O'rganisation a continue, en 1956 9 a apporter sa contribution
travaux du Comite admihistratif de coordination et de son Comite
preparatoire~ ainsi qufau Comite consultatif pour les questions administratives et au Comite consultatif pour l'information publiqueo
Pour des raisons budgetaires 9 il n'a pas ete possible dfassurer la
representation a toutes les reunions de ces organeso Toutefois 9 les
fonctionnaires competents du Secretariat ant apporte une contribu~
;tion ecrite aux: travaux de ces comites$
au~

L'Organisation porte un vif interet au sous-comite de l'energie
atomique, etabli par Ie Comite administratif de coordinationo
Eelations avec Ie Secrgtariat des

Nation~ Uni~

Des relations etroites ont ete maintenues avec Ie Bureau du Secretaire general et Ie Departement des affaires economiques etsociales
du Secretariat des Nations Unies par rapport a toutes les questions
d'interet communo Ces questions se sont rapportees a divers projets
techniques (mise en valeur des ressources hydrauliques9 energie nucleaire? problemes des transports) et a des sujets administratifs,
financiers ou juridiques tels que la Convention des privileges et
immunites, Ie Tribunal administratif, et la Caisse commune des pensions du personnelo
L'Organisation a aussi participe a la redaction de notices ou
articles sur les activites communes aux Nations Unies et aux institutions specialisees pour Ie Departement de l'information publiqueo
Comme cela a deja ete souligne, ce departement a aide l'Organisation
par la diffusion d'articles et de communiques, la realisationd'emissions radiophoniques, etca
L'aide des Centres d'information de Geneve9Paris,Londres9Karachi,
Buenos Aires et Rio de Janeiro a ete precieuse a diverses occasions,
entre autres lors du voyage du Secretaire general eh Amerique du Sudc

Arranqement de travail entre l'OMM
--- et l'Administration de l'assistance
technigue des Nations Uni£~

.....

'

~----

L'arrangement de travail conclu entre l'OMM et l'AAT a continue,
comme par Ie passe, de fournir une base satisfaisante aux rapports
existant entre ces deux organismes" ,En vertu de cet arrangement,
l'OMM est responsable des aspects scientifiques et techniques du pro=
gramme de ItOMM 9 tandis que IfAAT est chargee de toutes les questions
administratives et financieres.
La collaboration et l'~ssisiance du rii;ecteur general del'AAT
et de son personnel sont mentionnees en termes reconnaissants dans
la partie 5 du present rapporto
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econom~gues

aVec_les secretariats'des commissions

La cooperati"on avec la Commission economique pourl'Asie et
l1Extreme-Orient!l commencee en 1955 dans Ie domaine des'ressources
hydrauliques, s'est poursuivie en 19560
Les' contacts avec la Commission economique pour 1 t Amerique latine se sont accrus, parti.cUlierement a 1a sui te de l' elaboration
par cette commission d'un projet d'etude d'ensemble des ressources
hydrau1iques dans les divers pays de If Amerique latineoLe Secretaire
general de,l'OMM a visite' Ie siege de la CEPAL et a eu des entre ....
tiens a ce sujet avec ses fonctionnaires dirigeantso
La cooperation entre l'OMM et la Commission economique pour
1 t Europe a ete poursuivieo Le fait que "lesdnt1x organi$ations ont
leur $iege a Geneve facili te naturellement la participation de fonctionnaires du Secretariat aux reunions de la commission ou de ses
organes~ Les questions d'interet commun' comprennent 1 'energie hydroelectrique~le transport de denrees perissables et certains problemes agricoles
0

Pa,rti ci:J2,a tion
Nations Unie.§.

'

a

la gqis se commtlD,g....fieLpen§i2ns du_p.ersonntll_des
,

Au cours de i'annee 1956 9 Ie Coroite des pensions de l'OMM et
son, cornite permanent ont poursuivi leurs,activites norrnales sans
qu'aucun fait important ne se soit presente$Ilnta pas ete possible
d f assurer la representation de 1 ',OMM a la' session annuelle du Comi te
mixte des pensions du personnel des Nations Unies en 19560
Services comr:1U.ns

__

a Geneve

-"'=~_~_.'~_I;t=":.c~~_

"Comme les annees precedentes ~ 1 femploi· l'eplus large possible
a e'ie fait des' services communsetablisentre l'Officeeui'opeen des
Nations Unies et les institutions specialisees a Geneveo Les domaines principaux 0\1 une action communea,eu lieu sont ~.
Consultatioris et prises de position co~rnunes au sujet des problemes juridiques que pose Ie statut de ces organisations en
Suisse, cette action concertee s'effectuant par llintermediaire
'dtune Commission inter=organisations,
. Achat de fourni tUres par 1 'intermediaire du
d'achats?
.

service

commun

Surveillance medica Ie du personnel de l'Organisation par
service medical ~~mmun,

un

Participation du personnel de l'OMM aux cours communs de
langues,
Large emploi du service des voyages de If Office europeen pour
les missions et deplacements du personnel~
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En 1956, l'OMM a fait appel~ pour de nombreux services parti=
culiers, ~ llOffice europ~en des Nations Unies ou aux institutions
sp~cialis~es ~ Geneve.
Parmi ces services, on peutciter la repro=
duction par offset ou par photocopie de documents~ traductions de
textes ~crits dans des langues qui ne sont pas habituelles pour
l10MM 9 transports, consuitation aupres de d~partements juridiques
etco
Enfin au sujet de l'utilisation de locaux communs pour les con~
on'mentionnera que la session de 1956 du Comit~ ex~cutif9
comme la plupart de celles qui l'ont pr~c~dee9 s'est tenue dans les
locaux du Palais des Nations.

f~rences9

Tribunal administratif
Les negociations entre Ie Secretariat de l'Organisation des
Nations Unies et 1 'Organisation met~orologique mondiale ont abouti
en 1956 a la signature d'un accord special en vue d'etendre au personnel de l'OMM la competence du Tribunal administratif des Nations
Unies dans Ie cas de recours c~ntre la non=observation du statut de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations UniesoLtac~
cord a ~te sign~ par Ie Secretaire general de l'OMM "ad referendum"
et n'entrera en vigueur qu'apres que deux tiers des etats Membres
de 1 'OMM en auront a'ppro~ve les disposi tionso
Cett'e p:roc~dure a ete approuvee par Ie Comi te ex~cutif de 1'OMM
lors d~ sa huitieme session et Ie texte de l'accord a ete soumis a
l'approbation des etats Membres de l'Organisation Ie 30 novembre
1956 ..
RELATIONS ET PROJETSCOMMQNS AVEC D'AUTRE~_IHSTITUTIONS SPECIALISEES 9
QRGANISATIONS INTERNATIONALFS, INTERGOUYERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES
Orqanisation de l'aviation civile internationale
Les relations avec l'OACI ont continue d'etre regies
arrangements de travail conclus en 19540

par

Les principaux sujets traites en 1956 sont les suivants

les

~

,am,gnQement .§. .§.pQoLtiis_aQ E,egl,gm.§.n1 .t,e.£hni,gu,g ,teg.i.§.s£,n1 l' .§.s.§.i.§.~~
1anc~ ille1eQrQIQgiqlle_~_1~ayi~tion £i~ile_illt£rlla1iQn~1~o

Le reglement publie par l'OACI en partie comme annexe~ sa Con=
en partie comme "Procedures" et par l'OMM comme cha=
,pitre 12 de son Reglement technique, est entre en vigueur Ie
ler janvier 1956. Au cours de l'annee,les deux organisations
ont publie des listes de derogations sur la base des indica=
tions fournies par les Membreso Des amendements ont egalement
et~ pr~pares et publi~s par les deux organisations
en 19560
D'autres amendements sont en pr~paration pour 1957.
vention~
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QOQrQinaliQn~r~gional~o

Des cartes regionales des reseaux d'ob~
servafiOns existants et recommandes ont ete pre'parees pour la
Region VI. (Europe)~ et'toutes les recommandations de l'OACI se
rapportant ,a la Region europeenne ont ete examinees a la deu=
xi~me session de llAssociationregionale VI (Europe)au mois de
mars 19560Les travaux de prepar~tion de la .deuxi~me session
(janvier 1957) de IJAssociation regionale I {Af~ique), ont ete
inspir~s des m@mes principes~

~e£uIi1e_d~la_ngvig~tion ~eIi~nllQ.

Sous ce titre general, un
certain nombre de probl~mes ont ete traites en 1956 (comptes
rendus d'observations meteorologiques d'aeronefs en vo19 travaux de recherches portant Sur la turbulence et les rafales,
etudes sur Ie givrage des aeronefs et'des techniques de prevision pour les vols a grande altitude9 etco)~Ces probl~mes font
l'objet d'un examen detaille au paragraphe 60408 d~ present
rapporto

Qrganisation des Nations Uni§.s QOU;!;', 1 '~limentation et

l~aqricul ture

Pendant l'annee 1956, une participation teciproque a des reunions .techniques et regionales a permis depreciser et de definir
certains domaines d f inter@t commun a 1 'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation ·et 1 J agr icu1ture et a l'Organis~tion meteorolog,ique mondiale. Parmi ceux~ci il convient de ci ter les p@ches 9 les
probl€Hnes de la lutte contre Ie criquet pelerin dans les re~gions
desertiques et les questions se rapportant a l'amelioration des herbages et de la production fourrag~re. II y eutegalement un certain
degre' ~de' collaboration en mati.~re d I assistance technique"
Q.r.9.9..Qisation de;§ Nations Unie§.J20ur l' education 1a s'cience et I§.
q

f.lJ1i1d~,

L'OMM et 1 'UNESCO ont collabore dans les domaines exposes ci<=
apres qui presententun inter@t commun aux deux organisations ~
Ee£h2r£h~s_syr_l~

ZOne_aIideo La reunion du Comite consultatif
de recherches sur la zone aride de l'UNEScO, qui,Sfest tenue a
Canberra en octobre 1956,a ete suivie d'un colloque internatio=
nal sur 1a climatologie de la zone arideoL'OMM a participe aux
preparatifs de ce colloque en apportant son aide dans Ie choix
des sujets a traiter et des experts a inviteroL'OMM a egalement
ete consultee par ltUNEScO a propos des documents de base devant
servir au col1oqueo Un document sur les besoins en observations
dans la zone aride a ete prepare pour ces reunionso

ErQg!amm~ Qe_rgcheIche~ ~uI la_z£n~ 1rQPic~1£

humideo L'OMM a
participe activement ~ la prep~ration de ce programme; elle a
entrepris liexamen des probl~mes meteorologiques ayant trait
aux recherches su~ la zone tropicale humideoL~ Groupe d'experts
de la zone tropica1e humide,cree par l'OMM~etudie actuel1ement
les ,propositions que les Membres de l'Organisation ont formulees
a cet egard.
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EaQiQ-isQtQP~s~d~n~ la_r~che~che=sfi~n1iiigu~o

A la fin de
1956, une nouvelle question' int~ressant l'OMM a ~t~
inscrite au programme de 1 'UNESCO, a s~voir la pr~paration
d'une conference internationale sur l'emploi des radio~isoto~
pes dans la recherche scientifique, qui doit se'Teunir en 1957
Etant donn~ l'int~ret que presente pour l'OMM la possibilite
d'utiliser de~ substances radio-actives introduites artificiellement dans Ifatmosphere pour d~tecter les courants en vue de
mesurer la diffusion atmosph~rique9 l'invitation de l'UNESCO
a participer a ce projet a~te accepteee
Itann~e

0

L 'OMM a egalement particip~ a I! ~tude
entreprise par l'UNESCO sur Ie probleme delicat de l'~valua=
tion des avantages obtenus par tous les modes d'assistance
techniqueo

.8s.§.i.§,t~n£e._tgchniq1!£.o

QniQn

inte~Dationale

des

tel~cQillilluni£§tions

En 1956~ la collaboration avec l'Union internationale des tele=
""'communications a ~t~ domin~e par les seances de la 8e Assembl~e pleniere du Comite consultatif international des radiocommunications,
,qui s'est tenue a Varsovie 9 et par les'assembl~es pleniercs des Comites consultatifs internationaux t~l~phonique et tel~graphique,
r~unis a Geneve~ Les repr~seritants'de lfOMM ont ~galement assist~
aux s~ances de plusieurs groupes df~tudes des comit~s consultatifso
Les questions d'int~ret commun traitees:en1956 peuvent se r~sumer
comme suit ~
.Qa.r.a£t~risj5.9u,gs_d£s_aQP.§.r~ils_d&. fa£",,".§.imil~_u:1;.ili.§.~.§. .Q.oyr_l.§.
1r~n.§.mis~iQn_d~ £aIt&.s_mft~oLolo£i£U2'§'o
Les desiderata de

1 'OMM ont ~t~ d~finis et port~s a, la connaissance des groupes
'd' ~tudes competents en maniere de transmissions par',fac-simil~
effectu~es a la fois par radio et par lignes terrestres~
Pour donner suite a la
requete du Comit~ consultatif international des radiocommunica=
tions de l'UIT~ l'OMM a prepar~ des cartes mondiales destin~es
a indiquer la repartitioh (m~nsuelle et annuelle) des jours
d'orage et les donnees statistiques avant trait aux oceanso Ce
projet, li~ a la necessite de mesurer les bruits atmosph~riques
et les perturbations ionosph~riques avant des r~percussions sur
les radiocommunications~ s'est termin~ en 1956 par la parution
d'une pUblication contenant les cartes mondiales et les donn~es
maritimeso Un premier volume renfermant des donnees terrestres
avait ete publi~ en 19530
E~Qa.r.tition illOndiale_d~s_jQu.r.s_d~o.r.aQg~

EuQlic.§.tions_r~l£tiv&.s_ayx_tLallsilli~sions_m~tfo£ologigu~£o

Les
Secretariats de l'OMM et de l'UIT ont continu~9 comme par Ie
passe, a coordonner constamment leurs publications portant sur
les transmissions m~t~orologiqueso

Parmi lesautres points d'interet commun entre l'UIT et l'OMM,
LYon peut relever la question de l'ihtroduction a l'~chelon mondial

PARTIE,l

17

APERCU GENERAL

d'un,'mod~le

standard d~compteur dt~c1airs et, celIe de la propagation des andes radio~lectriques dans la troposph~reo

Qrqanisation mondiale de la sante
Des ~changes de vues ont eu lieu entre les experts de l'assistance technique des deux organisatlo.ns Bri. Afghanistan" La mission
OMM!AATpour l'assistance technique meteorologique·a fourni a la
mission de 1 'OMS des donn~'es hydrom~t~orologiquesafin de lui permettre d T etudier certains problemes d I assainissemen't et d f approvisionnementen eau &Kaboulo
En 1956 ~ comme au cours des 'ann~es precedentE?s 9 Ie Secretari at
de 1 'OR1M a obtenu; sur demande'!) une aide et des 'avis precieux du
conseilier juridique de I'OMS au sujet d'accords, de certains contiats et drautres questions juridiques relatives a Itadministration
. d~cpersorin~lo
.. ,
Orqanisationsinterqouvernementales non affiliees

~

.l'Orqanisation

Qe s Nati.Qll§~~ UDiilli

En 1956, l'OMM a collabore avec les organisations intergouvernementales ci-·apres Quine sont pas affilie.es a 1 'Org.anisation des
Na,tions .Unies. ~
.

.'

'

,

'

,

Consei1scientifique pour 1 'Afrique au sud du Saharao L'AssocI$tIon-r~gronare-I-TAfrIque)-cre-It5MM-a-cr~~-un-''''grou pe de
travail charge de la preparationd'un atlas climatique de
l'Afriqueo Ces travaux se deroulent avec la collaboration
con~tante du :conseil sc:ter:tifiqueo
Commission de·s Cara·ibes.. L'Association regionale IV (Amerique
du-Nord-e:r-AmEErlque-centrale) de 1 'OMM a ~,tabli un groupe de
travail, Ie Comit~ d'etude des ouragansdans les CaraIbes orientales9 qui a tenu sa quatri~me session en 19560 Ce comite travaille en collaboration etroite avec la Commission des Caraibeso
Faisant suite a une recommandation du comite,un cycle d'etudes
, sur lesouragans dans les Cataibes a eu lieu dans la Republique
',Qominicaine sous Ie paiTannage commun du G00vernement de la Re,pub.1ique Dominicaine, de 1 ''t·.AT 'et de 1 'OMMo
Commi{3sion 'internationale des peches dans: l' Atlantique nord-"

oue:st:--Les~,r.apports-entr2tenus=avec-Ia-EommrssIon-Internatio-

nare"= des pEkhes dans l' Atlantique .nord-ouest se sO.nt poursui vis
pendant l'ann~e 1956 en raison des avantages reciproques auxquels on pouvait s'attendre d'une collaboration entre les deux
organisation-so La peche maritime tlrerait ains! profit des
renseignements meteorologiques qui seraient disponibles pour
les operations, journalieres ou a long terme~ des flottes de
navires de peche9 et les services meteorologiques recevraient
en retour des observations meteorologiques de navires de peche
qui seraient grandement utiles pour la preparation de previsions meteorologiqueso '
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Les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles
l'OMM a collabore durant ltannee 1956 sont les suivantes ; l'Insti=·
tut international du froid 9 Ie Bureau hydrographique international
et 1a Commission europeenne du Danube.
Comite special de

IfAnQee~£hy~igue

inteLll2iiona1Q

L'OMM est representee ,en permanence au sein du Comite special
,de l'Annee geophysique internationale dont la principale fonction
est de coordonner les activites des organes scientifiques internationaux et des comites nationaux etablis dans divers pays pour Ies
disciplines qui feront I'objet de recherches scientifiques pendant
cette periodeo Ces disciplines comprennent la meteorologie et d'aut~es branches qui lui sont etroitement lieeso Un groupe de travail
de l'OMM a ete charge de la preparation du programme meteorologique
de recherches et dfobservations pendant lfAGI.Sur la recommandation
de ce groupe de travai1 9 qui s'est reuni en 1956, Ie Comite executif
de l'OMM a approuve, a sa huitieme session? la creation d'un"centre
de donnees del'Annee geophysique internationale" pour rassembler'
pendant l'AGI toutes Ies donnees meteorologiques essentielleso
Union qeodesigue et qeo£hvsigue

int§!D~tionale

Cette union groupe plusieurs associations scientifiques internaiionales, parmi lesquelles l'Association internationale de meteor91og~e et l'Association internationale d'hydrologie
scientifique
'offrent de l'interet pour l'OMMo
En collaboration avec l'Association internationale de meteorologie, une reunion mixte s'est tenue a Davos, Suisse, en octobre
1956, pour etudier' les qGestions'c6ncernantles observations du
rayonnement solaire. Cette conference internationale mixte du rayon~
oement a adopte unenouvelle echelle' internationale unifiee pour
mesurer, Ie rayonnement solaire; LI echelle pyrheliometrique internationale_ (voir paragraphe 6040205 du present rapport).
Les,rapportsavec l'Association internationale d'hydrologie
, scientifique se sont poursuivis dans Ie cadre du programme international de la mise en valeur des ressources hydrauliqueso Le Secreta ire general de l'association a participe activement aux travaux du Groupe dfexperts de l'OMM de la mise en valeur des ressources hydrauliques, un representant de l'OMM a en outre assiste aux
symposia Darcy organises par l'assOciation en 1956.
Statut consultatif des organisations non gouverngmQutales

~-="

I

o:ot=:::::4C

~

Pendant l'annee 1956, l'OMM a poursuivi'ses relations avec onze
organisations non gouvernementales auxquelles elle avait accorde Ie
statut consultatifo Les questions d'interet commun sont indiquees
sommairement pour chaque organisation.
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,":' Societe internationale de la' science du sol -' problemes d' agrom~t~orologIe-et-dTagro:cllmatologIe:-----'-.

.

~

.

..organisation internationale de normalisation - norma.lisation de
.Ii-d~~~;e~~~tlo~;-ae~-I~~tr~~e~t~-et-de~~~~~elles • .
, Cotni te international radio-maritime ~I~~~~-~-ai~-II~~-~~~Itlm~~:-------

f~der~ti9n

transmis~i'ibhs

meteorolo·

internationa1e des· producteurs agricoles - meteoro-

iogIe-agrIcole:---------------------=--------"~----=

Union

radio-scientifi~ue

internationale - radio-meteorologie,
geophysique inter-

emploI~du-radar-et~pr~paratIon-cre-I'jA~nee

nationaleo
f~~~!~!1E~_~!}·!~E!}~!±~!}~l~_~~~~~~~s£i~!i~!}~ ... ~~=EilE!~~_~~_l!9!2~meteorblogie aeronautiqueo

'.

'

Federation mondialedes associations pour iesNation~ Unies ----------------------------------------------------------..' informations'~ enseignement concernant 1esinsti tutibns spebialiseesci
.
:
Federation internationale de documentation - classification
. d~clma:re.~~hJver$eII'e-et-.co¢rdlnatIon-des~publi ca tio.ns
0

Association siiehtifi~u~ du Patifiqu~ - ~et~ordlogi~'dans la
~~~I;~~a~-~~~I1I~~~:~-~-·-----------: .

CODference,~6ndia1e;de'1'energie.- a~pects hyd:rorn~te:orologiques
dttbIlan-~nerg~tIque:--:-------~-

, . . . .';. . . " '

Uni'on astl'onomiqtle internationale - preparation de l' Annee geo=

physlque-Internatlonale:-----=~--

103010

____
__
_ _ _ _= -_ _ .'
Autres oraanisations
non
qouvernementalei

-~~~.-.:a

~

Bien que les organisations non'g.ouvernementales enumerees C1apres,ne jouissent pas du statut,con$ultatif,aupres de l'OMM, l'Or.ganisatiori:entretient avecelles des, rapports constants:_
Association du transport aerien inte~hati6nal - conCernant les
probI~mes-m~teorologlq~es-se-rapportant-~-ITaviation civileo
Commission internationa'le des irrigations et du drainage - au
s~Jet-ae-Ia-mIse-en-~aTe~r-aes-ress;~~~es-~~ara~II~~~s:-

. Alliance internationale du tourisme

~

pour la prevision meteo-

·rologI~ue-destlnee-aux-transports-routierso

104

REPRESENTATION

~ux

REUNIONS DfORGANISATIONS INTERNATIONhbES

Le .nombre d' invi tations regue£?; en' 1956 de 1 rOrgani sation

des
Unies et des autres institutions specialisee.s a.ete sensiblement Ie meme qu'en 1955
Par contre, Ie nombre d'invitations
Nat~ons'

0

.
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reguesd1autres organisations interna~ionales9 tantg6uvernementales
que non gouvernementales a ete plus eleve. Dans chaque cas 9 il est
procede.~ une etude approfondie delfordre du jour, en collaboration
avec Ie president de l!organe interesse de l'OMM lorsque c'est pos":'
sible, afin d'etablir si la representation de I'OMM a la reunion en
question est susceptible de servir les:buts de If Organisation au
dlen faciliter les activiteso Unnombre' important de'reunions presentaient ainsi en 1956 un inter@t effectif, nombrebeaucoup plus
eleve que celui des reunions auxquelles les creditsbudgetaires
permettaient dienvoyer un representant. Pour pallier cette insuffisance, l'Organisation a ete representee en'de nombreuses occasions
soit par des membres de services meteorologiques nationaux des pays
ou se tenaient les reunions, soit par des membres de delegations
nationales autorises par leur gouvernement a agiregalement en qualite d 7 0bservateurs de l'OMM. Bien qu'on ne doive pas sous=estimer
l'assistance rendue par les services meteorologiques sous ce rapport,
il est a noter que cette methode n' est pas ,entierement satisfaisante
et qu I elle devrai t @tre consideree comm'e'
'palliatif dont 1 'emploi
est purement provisoireo On trouvera a l'annexeA la liste des reunions auxquelles l'Organisation a ete representee en 1956.

'un

1" 5

MESUR£'§_.ERISE~U ~~UjET DE RECOMMEN12.8IION2:"121LL t ASS~M12LEE_GENERAL]
~NS£11~gONOMIQUE ET~OCIA1-DES NATION~!,UNl£§

Un certain nombre de decisions pris~s par' l'Assemblee generale
et Ie Conseil economique et social contiennent des recommandations
qui interessent directement ou indirectement lesa'c'tivi tes de 1 'OMM
dans les domaines techniques et administratifso Les mesures prises
par IfOMM au sujet de ces recommandations sont decrites dans les
paragraphes suivants.

EI.Qdu£.:ti2rL.QJi~Q.§.nre 8'?

a 1im~nta ire s

Les resolutions 202 (III), 525 (VI)9 628 (VII) et 827 (IX) ont
continue de servir de guide a l'Organisation~our ses activites en
matiere de meteorologie agricols.
.
Le rale de la meteorologie dans ce domaine consiste non seulemerit 'a aider a Itamelioiation desi~ndemeni~ par ~n~ judicieuse utilisation des conditions atmospheriques et climatiques pour les diverses operations agricolBs"mais aussi a proteger les produits de
la terre contre ·les phenomenes atmospheriques adverses(gr@le~orages~
etco) et contre leurs ennemis, en precisant les conditions climatiques favorisant l'apparition ou Ie d~velop~ement des maladies des
plantes ou des insectes nuisibles.
·Le paragraphe 1~3.2 du present rapport cite des exemples precis
de l'activit~ de 110MM dans ce ·domaine en collaboration avec la FAO.
La partie 5 donne ~galement un apergu des efforts accomplis dans Ie
cadre de la participation de l'OMM au Programme ~largi d'assistance
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technique des Nations Unies au Chili (ou a ete mis en oeuvre un pro=
jet re1atif a l'utilisation de donnees meteorologiques pour lutter
contrele mildiou de la pomme de terre), en Egypte (ou un expert en
meteorologie agricolese trouve en mission depuis plus dfun an), en
Afrique orientale britannique (ou l'on a continue d'utiliser toujours
plus les donnees meteorologiques et climatologiques pour la lutte
c~ntre Ie criquet pelerin) etc" La Commission de meteorologie agricole de l'OMM a egalement poursuivi ses activites courantes pendant
toute l'annee~ par correspondance •
1 .. 5,,2

.1!tilisation d.§..l'ener:gie atomique

a des

fins pacifiQues

Conformement aux resolutions 810 (IX) et 912(X),1'Organisation meteorologique mondiale est entree en consultation avec d'au~
tres institutions specialisees afin d'assurer lacoordination voulue au sujet des mesures prises par les diverses institutions speciallse~s concernant l'utilisation de l'energie atomique a des fins
pacifiques. A sa huiti~me session, tenue en avril 1956, Ie Comite
executif de l'OMM a constitue un groupe d'experts charge d'etudier
le~ aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique
a des fins pacifiqueso II incombe a ce groupe d'experts,qui stest
reuni en decembre 1956, de fournir toute l'assistance necessaire
auxservices meteorologiques des Membres de l'OMM et de mettre tout
en oeuvre pout veiller a ce que les~ouvelles techniques; qui se
sont developpe~s grace aux rec0ntes decouvertes realisees en physique nucleaire, soient appliquees a la meteorologie dans la plus
grande mesureo De plus amples renseignements sur les tra~aux du
groupe d'experts figurent au paragraphe 6.207 du present rapport.
Ef f ~1§..,.. de.§...];: ad i atiQ-D.Lll t Qill i q~.§.
A lasuite de la recommandation contenue dansla resolution
913 (x), l'OMM a ete representee aux reunions du Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations
ioriisanteso Par un rapport que lui a presente l'OMM, Ie comtte
a ete tenu au courant des aspects meteorologiques de ce probl~me,
Ie Secreta ire general de ItOMM a en outre assiste personnellement
a quelques=unes de ses reunionsa
1 5 4
0

0

_ _de
__
_
___
Proqramme qeneral
conferences

~.

r=

=~

~"""""'

~

Au sujet des'resolutions '694 (VI!) et 790 (vtII)de l'Assembiee
generale, Ie Secretariat de l'OMM a mis au point9 conformement a une
resolution du Deuxi~me Congr~s del'Organisation meteorologique mondiale~ un programme quadrienn~l des sessionsdes organes constituants
de l'OrganisatiOn pendant la periode 1956-19590 Les divers organes
constituants de l'OMM tiendront pendant cette periode vingt reunions,
, et bien que Ie programme ai t obligatoirement un caractere provisoire
en ce qui concerne certaines des reunions prevues pour 1958 et 1959,
il doit permettre aux Membres de prendreles dispositions necessaires
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pdur y ~trQ repr~s~nt6s et f~cili~er lestravaux de coordination
'des conferences a l'echelon national Le programme tient compte 9
danstout~ la m~sure p6s~ible9 des dates des r6uni6ns de l'Organisation de~ N~tioris 0ni~s etd~s autres in~titutions special~6ffi
ainsi 'clue' des reunions' des orga'nisati~ns' non gouvernemel')ta les dent
Ies activi'tes sont liees a celles qe 1 'OMMo La section: 1.;7 du prc-.!,...
sent rapportfournit de~ renseignementscomplementairesa' ce sujeto
Q

8§~~~~§~E~!~!!f~_~~~_e~Q~!~0~_~~_E~~~~0~~!
Conformement aux resolutions 678 (VII) et 771 (VIII) de l'AssemblE~e generale 9 · les' neg'ociations poursuivies avec l' Organisation
des Nations Unie~ en vue de reconna1tre 1a competence du Tribunal
administratif des Nations Unies pour les recours invoquant l'inobservation du Reglement de la Caisse commune des pensions du pe-rsonnel des Nations Unies, ont ete menees a bonne fino L'accord a ete
signe par Ie Secretaire gen~ral de l'Organisation des Nations Unies
et par Ie Secretaire general de l'OMM Ie 17 octobre et Ie 22 novembre 1956 respectivementQ Neanmoins~ en vertu des dispositions constitutionnelles de la Convention de lrOR~, llentree en vigueur de
·l'accord dependra de l'approbation de son texte par les deux tiers
des Membr~s de l'OMM qui sont des etats pleinement respon~ables de
la conduite de leurs relations internationales (article 26 a) de m
Convention)o En consequence, l'accord a ete soumis aux 6tats Membres de l'OMM pour examen Taus les etats qui ont deja repondu ant
approuve l'accord) mais la majorite des deux tiers n'avait pas ete
atteinte Ie 31 decembro 1956 •
Q

. Contributions
_______

~II\::If~~1II=IIIt

,..~

..

Le Secretariat de ItOMM'applique chaque annee la resoluti.on
311 A (IV) concernant les contributions,en transmettant a 'l'Organisation des Nations Unies une liste des contributions des Membres
de l'ONWI~ afin de permettre au Secretariat de l'Organisation des
Nations Unies d'incorporer ces indications dans l'etat general des
contributions presente chaque annee a l'Assemblee generale.
~inati2D-1:.9ministr~~1-Eud~tair.§

Conformement aux resolutions 672 '(VII) et 884 (IX) de l'Assemblee genera18,. ,lebudget de l'OJVUvl est presente chaque annee au Secretariat de If Organisation des Nations Unies, sous la forme prescrite par ce derriier, en vue de la confrontation des budgets des
institutions sp~cialis~eso
Le Comite consultatif pourles. questions administratives et
budgetaires a eu l'occ~~ion d'oxaminer avec Ie Secretaireg~neral
les questions' qu'il a desire soulever au sujet de la politique et
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des procedures administratives et budgetaires de l'OMM" Conforme ...
ment aux opinions exprimees au cours des debats de la cinquieme
Commission de l'Assemblee generale - dont fait mention la resolution 972 (X) - Ie Comite consultatif~ ete invite ~ visiter Ie
siege de l'OMM pendant llannee 1957 ..

§ i eqe-E.2E~ne nb~.l:.9MM
La qusstion du financement et de la construction du siege
permanent de 1 'OM1\1? 'trai ~ee dans la resolution 982 (X) de I' Assemblee genera,ie"a ete examinee ~ la hui tieme session du Comi te
executif de l'OMM; quis'est tenue en avril 19560 Le Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies a presente ~ cette
session des propositionset des plans detailles dans l'esprit de
cette resolutiono Apres avoir etudie attentivement ces propositions, de mame que celles formulees par la Confederation suisse
et~e~""autotites de la Republique et Canton de Geneve~ Ie Comite
executif a" d~cide' dl accepter, "en principe, l' 6ffredu' "canton de
Geneveo Pour de plus ampl~~ ~en~eignements sur c~ SUj~t9 voir la
settion 7 6 ~u present rapporto
0

E~~2e

EU

:ri9~

des t.r.§.ii§!!l§.lli§
Le Comi±:~ etablipar l'Assembleegenerale a sa dixi8rne session {resolutlori 975 (X)) pour etudier Ie regime des traitements,
inde~nit~set ~restations en vigueur a l'Orgariisation des Nations
Unies, aie9u l'assistance du Secretariat pendant l'annee 19560
Tous les renseignements necessaires ont ete fournis en ce qui concerne l'etat actuel des traitements et des indemnites, et lion a
formule des commentaires sur cette question generale, exprimant Ie
point de vue de l'OMM"

1 5 10
0

0

Proq~~..jlarq£.sr.§.§..§ is.!ance

t.§chnigue des Na tio.!2§.JIni~

La participation de I' OMiVI au Programme'elargi d f assistance
technique des Nations Unies a ete fondee, comme par Ie passe, sur
les diverses resolutions que Ie Conseil economique et social a adoptees
a ses XVIIIe~ XXe et XXIIe sessions au sujet de l'ensemble
"du prog ramme
0

La partie 5du present rapport annuel donne des renseignements
detail1es sur les activites de l'assistance technique en 1956 et
montre comment s'est developpe Ie programme de l'assistance technique en meteorologieo
105 11
0

Mi~.!l.1a 1eur d.§lJ22.§.§.§~~.§.§.....b.Y9.r~i~~
En mai 1956, Ie Canseil ec6nomique et social a adopte sa resolution 599 (XXI) qui, au COUTS de l'annee 1956, a servi de base

PARTIE 1

24

APEHCU GENERAL

aux efforts coordonn~s de toutes les institutions sp~cialis~es qui
participent au programme" L'OMM a pris une part active a la troisi~me r~union annuelle inter-org~nisations sur la question d~cou
lant de cette r~solution et de r~solutions ant~rieures.de l'ECOSOCo
Le Groupe dfexperts pour la mise en valeur des ressources hydrauliques de l'OMM slest r~uni en juillet 1956 9 il a formul~ plusieurs
recommandations visant a assister Ie Secr~taire g~n~ral des Nations
Unies dans son enquete sur les services hydrologiques existants et
en ce qui concerne 1 t e labora tion de plan"s 'en vue de leur extens ion
Le paragraphe 6 2al du pr~sent rapport contient d~~ renseignements
detailles sur les activi t~s de 1 f OMM relatives a la' mise en valeur
des ressources hydrauliqueso Un cycle dt~tudes pour ia formation
technique est prevu pour 1957? il portera sur les methodes de pr~
vision hydrologique pour la r~gion de la M~diterranee et du sud, ouest asiatique~
a

0

1 " 5'0 12

B"§'§'§.£~~12.9~.Y.§l1.§.L.1: ~ n e!.9 i e..E.!l.£L.921..§-1~j~.L§!L ta n.:t_~.2...l.§.£'"
i££D.2.[l.i9~.2

Ell!_ dU~.Y.212EE emf nt

La resolution 598 (XXI) du Conseil ~cono~ique et social, qui
traite de ressources d'energie telles que ll~nergie solaire~ 1!~
nergie ~olienne9 etc .. , interesse l'OMM qui etudie ces problemes depuis plusieurs anneeso L10MM a publie une note technique sur 1'6nergie eolienne~ contenant une importante bibliographie sur cette
question qui fait l'objet dlune,etude continueo Le Secr~tariat de
l'OMM examine actuellement les moyens d'assister Ie Secr~tariat
des Nations Uhies dans la preparation des rapports requis en vertu
de cette r~solution"
1 " 5 13
Q

B~£h§!,£ he s '§J:L!_l.§~ a r iE.2

Comme en 1955, 1 f OMI'J[ a continue de co llaborer dans ce doma ine
avec le Comit~ consultatif international des recherches sur la zone aride de l'UNESCO, dans l'esprit de la resolution 417 (XIV) du
Conseil ~conomique ~t social" On trouvera '~u paragraphe 6Q2~2 du
pr~sent rapport de plus amples renseignements sur les travaux ac'complis "par'ifOMM dans ce domaine~ particuli~rementen ce qui concerrie Ie colloque sur la climatologie de la zone aride qui a eu
lieu a Canberra en octobre 1956
0

1 5" 14
Q

.§!}.§eiqn..§El§nt_Bort.§nt ~.£_~9rqanis.§ti2!L.9,§,,§ Nati00s Unif.§... et_~Ji
ins t i !uti.2D'§-.i2~ cia lis ~ e.§
La resolution 609 (XXI), par laquelle le Conseil ~conomique
et social attire l'attention des institutions sp~cialis~es sur ce
point? a retenu l'attention du Secr~tariat de l'OMM? 1a question
est etudiee dans le cadre des autres activit~s relatives a llinformation du publicg Des ~changes de vues ont eu lieu sur le meme
sujet avec la F~d~ration mondiale des associations pourles Nati~s
Unies!)
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1.u9ustria~ti.2.D.....§.:t_E.!2..9uctivi te

A la suite de Ifadoption des resolutions 597 a (XXI) et 618
(XXII) par Ie Conseil, Ie Secretariat de l'OIVlM prend actuellement
les dispositions necessaires pour contribuer~ la preparation du
Bulletin sur l'industrialisation et la productivite, projete par
Ie Secretariat des Nati~ns Unies, ainsi qu'~ la bibliographie sur
l'industrialisation dans les pays sous-developpes. Les aspects
meteorologiques de ce probleme sont lies aux questions suivantes~
bilan energetique, action reciproque entre Ie temps ou Ie climat
et l'exploitation rationnelle des industries, pollution de l'atmosphere par, des fumees dtorigine industrielle et dispersion des
residus gazeux radioactifso
'
1.5.16

C.Q.o.!.9lD'§'!1:.<2D~...Eroq!.§mmes

et echaD.9..§.§... de vJ:l§~~.LE£Qj..~~
Nations-Ynies et les insti~Jl2D~

E!2E~es_~~~9!9~Di~~ion-2~s
c i .§li§~.£§.

.§.E2

,

Au cours des debats du Comite de coordination du Conseil eco~
nomique et social (vingt-deuxieme session), on a exprime l'espoir
que Ie princip~ contenu dans la regIe 80 du Reglement interieur du
Conseil serait applique dans les organes des institutions specialisees"quant aux propositions concernant les programmes o Dans la
resolution 590 (XX); Ie Consail a souligne la necessite de coordonner les programmes entre les institutions specialise:es et 1 'Or,ganisation des Nations Gnieso
Leprogrammede l'OMM est prepare pour une periode de quatre
ans.. Le programme actue 1 pour' 1956-1959 a ete adopte pai 1e Deuxieme Congres del' Org,anisation en 1955 et .les principaux aspects
du programme sont donc dej~ etablis jusqu'a la fin de laperiode
actuelle 1956-l959o,Toutefois, des echanges de vues ont eu lieu
conformement aux dispositions de la resolution 590 (xx) au sujet
de la mise en oeuvre annuelle des aspects particuliers de ce programme
Le proj et 'relatif a :la parution des publications de 1 t OMM
consti tue un exemple de 1 'Uri de ces aspects Le programme" des publications pour 1957 a ete transmis a l'Organisation des Nations
Unies et a ioutes les institutions specialisees ¢endant l'et6 de
1956~ et celles-ci nous ont egalement envoye leurs programmes de
publications, ~ titre dfinformation.
0

0

En ce qui concerne les activites d'information publique, la
coordination avec l'Organisation des Nations Unies et la majorite
des institutions specialisees s'est poursuivie comme par Ie passe"
Les preparatifs de l'Exposition inte~nationale de Bruxel1es, qui
aura lieu en 1958, ont ete examines eri commun de fagon speciale"
1 5" 17
0

£9Es:entratl.2!L de,L.§ctivjJes
Le paragraphe 8 de la resolution 630 A/I (XXII) a ete examine
attentivement ainsi que les recommandations contenues dans cette
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derniere au sujet de 1a concentration des activites sur les prob1emes 1es plus importants dans 1es domaines economique e-t social
et dans celui des droits de l'homme" Toutefois 9 Ie programme de
l'OMM etant etabli pour une duree de quatre ans, aucun changement
important ne peut y etre envisage avant la fin de 1 r annee 1959. La
resolution sera neanmoins portee a llattention du Congres lorsque
Ie prochain programme quadriennal sera examine o
1050 18

~LLde~.Y..!?llcatioD'§'

Conformement aux recommandations contenues
Comite de coordination du Conseil economique et
procede a un examen special des publications de
Les publications de 1 rOMM se· classent dans
principales g
.
1)
2)
3)

dans Ie rapport du
social, il a ete
l'Organisation o
trois categories

Documents fondamentaux et rapports des sessions 7
Guides et manuels techniques~
Notes techniques
Q

L'examen a revele que pour toutes ces categories la demande
de publications est considerable. Les fonds dont dispose l'Organisation pour ses publications se reve1ent en fait insuffisants
pour pouvoir realiser entierement Ie programme qui permettrait a
l'Organisation de repondre a tous les besoins.
La demande a ete si grande~ particu1ierement en ce qui concerne les manuels techniques, quiil est devenu urgent, dans plusieurs cas, de 1es faire reimprimer.
II est a noter que Ie Reg1ement financier de l'OMM ne permet
pas d'utiliser, pour cette reimpression, 1es fonds, ou meme seulement les benefices~ provenant de la vente des publications"
1" 5 • 19

B~,Eo rt_.§!lQ~

La resolution 497 (XVI) de IfECOSOC ainsi que les considerations du Conseil incorporees dans 1a resolution 630 A (XXII) ont
servi de base a la presentation et a la preparation de la partie 1
du present rapport annuel. II convient de souligner que ce rapport
constitue egalement Ie rapport annuel de l'OMM destine a ses Membres, et que les parties 2 a 7 du rapport fournissent de ce fait
des indications detaillees sur les activites de l'Organisation d'un
point de vue quelque peu different.
MESURES PRISES OU ENVISAGEES EN APPLICATION DE I,'ACCORD ENTRE
L'OMM' -- - - - - " - - ---

!:~6Nfj''''ET

.E§pre s..§.0'!:..~~t~on~lErq~.§;
L'article II de l'accord a ete ·mis en application tant par
l'ONU que par ItOMM 9 par l'echange regulier dtinvitationso Des

PARTIE 1

APERCU GENERAL

.

27

.

repi~sentants

des Nations Unies ont particip~ aux pltis importan~
tes r~unions de l'Organisation en 1956 et des repr~sentants de
l'OM~ ontpris part a de nombreuses r~unions des Nations Unies,
comprenant enparticulier les r~unions de l'Assembl~e g~n~rale
et de sa Cinquieme Commission, celles du Conseil economique et
social et de la Commission des transports et communications, et
.les r~union~ relatives a l'assistance technique et a la coordination des Nati6ns Unies et des institutions sp~cialis~eso
Rec.2,!llmandati212.§Lj~~ ONJl

Conformement a l'esprit de l'article IV de Ifaccord;l l'OIVIM
est conformee a celles des recommandations de 1 i Assetnblee generale,du Conseil economique et social et des organes de coordi~
nation qui pouvaient sVappliquer a ses travauXa A ce propos, il
est important de mentionner Ie programme de developpement des
ressources hydrauliques~labore par Ie Consell economique et so ...
cial et auquel l'Organisation a consacr~ d'importants efforts au
cours de lrann~e ~coul~eo On trouvera sous la section 105 Ie d~
tail de la mise en application des resolutions de llAssembl~e generale et du Conseil ~conomique et social
Sf

Q

.§c haD51L~ in f 0 r£f.@.ll2!l.§_.§i...9.§-2 o c.YJrl e n~.2
L'echange de documentation entre les deux organisations a
et~ complete Le rapport annuel a et~ present~ au Conseil ~cono
mique et social et l'Organisatlon a communique au Secretariat de
l'ONU, a sa demande, des informations aussi varieesque detailleeso 'Ces renseignements se rapportaient tant aux projets techniques de l'Organisation, entrepris en coordination avec d'autres
lnsti tutions specialisees 9 qu faux activi tes. d f information publique ,et aux questions administratives et financiereso

Des consultations avec l'Organisation des Nations Unies ont
eu lieu au sujet de la construction dlun batiment pour Ie siege
permanent de l'OMM o Le projet presente par liONU, pour la construction d tune aile nouve.1.le ·duPalaisde.s Na:tions 9 a ete examine
par la hui tieme sess ion dtr Comi te executif de 1 T OJv1M, rna is ~ pour
. des 1"a.isons variees, une autre propos i tion eut 1a preference. Des
informations detaillees sur cette question figurent dans la sec·..
tion 7 6 du present ~apport$
0

Ar!.§D.952me nt.§......f£..n.£§,EDa nt-1~E'§£"§~
L f Org arifsaii6n ~ ~aiticip~ ~u~'discDs~i6ns qtii 6nt eu lieu
entre les Nations Unies et les institutions speciali~ee~ sur les
questions interessant Ie personnel et? en particulier~ aux reu- .
n.ions du Comite intergouvernemental et du 'Comite inter-organisations consacrees ~ la revision dei salaireso Parallelement ~ une
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Nations Unies~ augmentant Itindemnit~ pour frais dl~
do lIars par an~ la hui tieme sess ion du COrni te execuamodifie les dispositions des regles interieures du
I' OMM et accorde a celui-ci une augmentation de 1 v infrais dletudes s'elevant a la moitie de celIe appliNations Unies a leur personnel .

Conform~ment au p~:u'agraphe 3 de I! article IX de 1 t accord entre l'OIVlM et 110NU? des consultations ont eu lieu avec Ie Secr~
taire g~neral des Nations Unies~ durant les trois ans ~coules9 sur
la reconnaissance par l'ONlNl de la competence du Tribunal administratif des Nations Unies pour les cas de non observation du statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies"Ces consultations ont abouti en 1956 a la signature !lad referendum!! dlun accord special (voir paragraphe 1 .. 5:5)0

.§ervic..s.Ladministratl.ll...~~chnigu~

En application de llarticle XI de llaccord~ l'OMM a entretenu
en 1956, des relations ~troites et constantes avec les services administratifs et techniques des Nations Unies et tout particulierement ceux de l'Office europ~eno Des consultations fr~quentes ont
eu lieu en 1956 sur des questions relatives a llinterpr~tation des
regles int~rieures du personnel .. Dans certains cas o~ il y avait
doute sur l'interpretation de dispositicins~el~tlve~ au personnel~
ou dans d'autres qui n'~taient pas pr~vus en d~tail par les reglements du personnel de 110MM, l'interpretation ou la procedure ac ...
ceptee par les Nations Unies a ete suivie afin d'assurer, dans la
plus large mesure possible, lluniformite'des conditions dtemploi~
Ceci a ete applique en particulier a la politique administrative
de promotion, a l'affichage des postes vacants~ aux dispositions
de detail pour les droits aux allocations et indemnites, a lladmission aux assurances du personnel temporaire, etc. Le personnel
de l'OMM a continu~ a utiliseI' les laissez-passer des Nations
Unies,en particulier lors de ses missionso La participation aux
services communs, techniques ou administratifs, figure au paragraphe 1 .. 2 8 du present rapport ..
0

:6~~E1.§D~dq~ .i§lr~ s ..§.L.f~D..S i G.!,2

Comme Ie prescrit Ie paragraphe 3 de l'article XII de l'accord, I' OMIvi a communiqu~ El 1 r ONU, en 1956, 1e budget approuv~ pour
Ifann~e1957 et a fourni les autres renseignements dtordre administratif et financier n~cessaires~
HEQbllON§....~RGANI§SONSIITUAbl1.§-1?E~ OIVlM

EN l.2.§.§....ET-EBOGRAMME

FUTUR
-R~ u n i .s£l.L~ e n~.i-..§.!lJ-.256

Liannee 1956 a marque Ie d~but de la deuxieme serle des reunions des associations r~gionales et des commissions techniques de
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l'Organisation qui, .on Ie sait, sa r~unissent en g~n~ral au moins
fois entre d~ux Congr~sD Malgr~ les efforts d~ploy~s pour ~ta
ler les sessions aussi r~guli~rement que possible sur la p~riode
qui sl~tend jusqu1au Troisi~me Congr~s pr~vu au printemps de 1959~
seules l'Association r~gionale VI (Europe) et 1a Commission de m~
t~oro10gie maritime ont tenu leur deuxi~me session en 1956~ soit
deux sessions sur les quatorze pr~vues. Par contre~ un beaucoup
plus grand nombre de groupes de travail ou d'experts se sont r~u
nisen 1956 qu'en 1955 ees groupes avaient principalement pour
but de pr~parer ou de compl~ter la participation de liOMM a de
grands projets internationaux (Ann~e g~ophysique internationale~
ressources hydrauliques~ aspects m~t~orologiques de It~nergie atomique) ou encore de mettre au point des projets appartenant en propre a l'OMM (atlas climatologiques~ comparaisons des radiosondes9
etc.)o Les r~unions qui ont eu lieu en 1956 sont indiqu~es dans
les alin~as suivants g
On~

0

Le Groupe de travail pour l'Atlas des Nuages s'est r~uni a
Paris du 16 au 21 janvier 1956, pour la mise au point des textes
de cet atlas.
La premi~re session du Groupe de travail des t~l~communica
tions de l'Association r~gionale V (Pacifique sud-ouest) s'est tenue a Melbourne du 23 au 27 janvier 1956 pour examiner les am~lio
rations a apporter a l'~change de renseignements dans 1a R~gion
du Pacifique sud-ouest comme suite aux directives donnees par la
premi~re session de llassociation
D

'

Le Groupe de travail des transmissions m~t~orologiques de
l'Association 'r~giona1e VI (Europe) a tenu sa deuxi~me,session a
Paris, du 25 janvier au ler f~vrier 1956, afin de pr~parer les
projets relatifs aux tel~communicationsa examiner ~ar Ie deuxi~me
session de cette associationo
.
Un Cycle international d'etudes sur les ouragan~ dans 1a r~
gion des Caraoibes s'est r~uni a Ciudad Trujillo, du 16 au 25 f~
vrler 1956(>
LIAssociation r~gionale VI (Europe).a tenu sa deuxi~me session a Dubrovnik (Yougoslavie) du 12 au 24 mars 19560 Trente des
31 Membres appartenant a cette association ~taient pr~sentsG Parmi
les points importants qui ant ~t~ ~tudi~s figurait la liaison entre les r~seaux de t~l~impri~eurs .de l'Europe occidentale et de
l'Europe orientaleo
Le Groupe de travail de l'ONWI de l'Annee geophysique internationals Sf est reuni a Gen~ve,du ,14 au 17 mars 1956 .et ..8. .,recommand~
lr~tablissement, au Secr~tariat de l'Organisation9 d'un centre charg~ de rassembler les donn~e$ meteorologiques essentielles relatives
a 11 Annee g~ophysique et d' E:n assurer"la diffusion
o

La huiti~me session duo Comit~ ex~cutif a eu lieu du 17 au 30
avril 1956 a Gen~veo Tous l~s membies du Comite ~taient presents.
D importantes decisions au' suj et du programme de I' Annee geor:hysique
Y

PARTIE 1

30

APERCU GENERAL

internationale9 des atlas climatiques, des aspects meteorologiques
de l'energie atomique et la mise en valeur des ressources hydrauliques ont ete prises a cette sessiono
La quatri~me session du Comite pour l'etude des ouragans dans
les Cara'ibes orientales a eu lieu a Ciudad Trujillo (Republique Dominicaine) du 25 au 27 avril 19560
La deuxieme comparaison mondiale des radiosondes a eu lieu a
Payerne(Suisse) du 23 mai au 14 juin 19560 Quatorze types de radiosondes ont ete compares les uns aux autres.
LeGroupe d'experts pour la mise en valeur des ressources hydrauliques a tenu sa premiere session a Geneve, du 16 au 18 juillet 1956 ..
Une reunion mixte du groupe de travail de l'Organisation et
du groupe de travail de l'Union geodesique et geophysique internationale sur la radiation a eu lieu a Davos (Suisse) d~ 10 au 15
septembre 19560
Le Groupe de travail des atlas climatiques de l'Association
regionale VI (Europe) a tenu sa premiere session a Vienne les 8 et
9 octobre 1956"
Les groupes de travail de la Commission de meteorologie maritime se sont reunis a Hambourg du 14 au 16 octobre 1956
0

La deuxieme session de la Commission de meteorologie maritime
s'est tenue a Hambourg du 16 au 30 octobre 1956 Les observations
en altitude a bord de baleiniers, les applications de la meteoro10gie au transport des marchandises par mer 9 Ifetude de la climatologie des regions maritimes ont, entre autres, ete etudiees par
la commission au cours de sa session
0

g

reuni

Le Groupe de travail sur la comparaison des radiosondes s'est
a Zurich du 22 au 25 octobre 1956
0

Ie Groupe de travail pour l'etude des p~rasites atmospheriques
s'est reuni egalement a Zurich du 29 au 31 octobre 19560
Le Groupe d'experts de l'energie atomique de l'OMM a tenu sa
premiere session a Geneve du 10 au 12 decembre 19560
La seconde session du Groupe de travail du rayonnement de l'Association regionale I (Afrique) a eu lieu a Pretoria du 12 au 18 decembre 1956"
Pr52qra.fI1~.ges

reuni.2!lLl22ll.L 1957
Clest au cours de l'annee 1957 et pendant l'annee suivante que
se reuniront Ie plus grand nombre d'associations regionales et de
commissions techniques de l'Organisationo Le programme de ces sessions fait d'ailleurs partie du programme quadriennal des sessions
des organes constituants de l'OR@A pour 1956-1959 dont il est question au paragraphe 107 30 II n'est pas possible dfindiquer des
0
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maintenant tous les groupes de travail qui ~e r~uniront au cours
de 1957, mais les r~unions dlun certain nombre d1entre eux sont
d~j~ fix~es et ont ~t~ ins~r~es dans 1a liste
9

Le calendrier des.s~ssions pour 1957 se
date de r~daction du rapport :

pr~sente

ainsi

~

la

7-13 janvier

Centerton
(Etats";'Unis)

Deuxieme session du Groupe
de travail des atlas climatiques

10-19 janvier

Las Palmas
(Canaries)

Troisieme session' du Groupe
de travail des tel~communi
cations m~t~orologiques de
l'Association r~gionale I
(Afrique)

14-26 janvier

Washington

Deuxieme session de la Commission ~~ climatologie

21 janvier9 f~vrier

Las Palmas
(Canaries)

Deuxieme session de l'Assoeiation regionale I (Afrique)

19-31 mars
(provisoire)

De Bi1t

Premiere session du Groupe
de travail des reseaux de
la Commission de m~t~orolo9ie synoptique

12-20 avril

Utrecht

Troisiemo session du Groupe
de travail' des transmissions
m~t~orologiques de llAssociation r~gionale VI (Europe)

18 juin18 juillet

Paris

Deuxieme ~ession de la Commission d'aerologie

18 juin18 juillet

Paris

Deuxiemesess ion de la Commission des instruments et
m~thodes d'observation

24 septembre15 octobre

Geneve

Neuvieme'session du
ex~cutif de l'OMM

d~but

Paris

Deuxieme session de la Commission ,de bibliographie et
des publications

Octobrenovembre
(provisoire)

Paris
(provisoire)

P~emiere

session du Groupe
de travail des t~lecommuni
catiorisde 1a Commission de
met~oroiogie synoptique

11 novembreler decembre

Caracas
(Venezuela)

Deuxieme session de l'Asso ...
ciation r~gionale III (Am~
rique du Sud)

octobre

Comit~
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Le Deuxi~me Congr~s de I I Organisation avait charg~ Ie Secr~
tariat d'~tablir pour 1a periode 1956-1959 un programme des sessions de tous 1es organes constituants de l'OMM (Congr~s~ Comite
executif, associations regionales et commissions techniques)~ Comme les sessions des deux derni~res categories diorganes constituants se tiennent sur invitation d'un Membre de ItOrganisation
qui se charge des arrangements materiels~ 1es tractation~ engagees
pour obtenir un programme de sessions coherent et equi1ibre ont
inevitab1ement dure assez longtemps~ Ce n'est qui~ 1a fin de 1956
qufune solution satisfaisante ~ 1a fois pour les pays hates, les
presidents des organes constituants et les necessites de service
du Secretariat 9 a pu etre definitivement arretee~ Ce programme a
ete diffuse aussit8t aux Membres de l'Organisation, aux'Nations
Unies~ aux institutions specialisees et aux organisations internationa1es ayant passe des accords de repr~sentation avec l'OMM
ou jDuissant aupr~s d'elle du statut consultatifo On trouvera ce
programme ci-apr~s sous forme de tableau synoptique
1956

1957

1958

,12-24 mars
17-30 avril
16-30 octobre

2e session AH VI
8e session Comite executif
2e session CMM

Dubrovnik

14-26 janvier
21 janvier9 fevrier
18 juin
18 juin
24 septembre15 octobre
debut octobre
11 novembre

2e session eel
2e session AH I

~(1a

2e session CAe
2e session elMO
ge session Comite executif

Paris
Paris
Geneve

2e session CBP
20 session AR III

Paris
Caracas

21 j anvier17 fevrier
Fevrier
(provisoire)
19-28 mars
(provisoire)
AoOt
(provisoire)
Mi-septembre
(provisoire)
Septembreoctobre
Novembre
(provisoire)

2e session CMS

New Delhi

2e session AR V

Manille
(a confirmeI')
La Havane

2e session AR IV
2e session AR II

Gen~ve

Hambourg
shington
Las Palmas

10e session Comite executif

Tashkent
(~ confirmer)
Geneve

2e session CMAg

Varsovie

2e session CMAe*

Paris
(a confirmor)

-----* La deuxieme session de la CMAe aura lieu, conformement aux arrangements de travail passes entre' l'OACI et IfOMM~ simultanement avec
la cinqui~me session de la division de meteorologio de l'OACI, ~ une
date et au lieu fixes par les deux organisations, soit en 1958? soit
en 1959~
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Avril
(proviso ire)
Mai
(provisoire)
Juin
(provisoire)
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lle session

Comit~ ex~cutif

Geneve

3e Congres
12e session
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Comit~ ex~cutif

Geneve

I.
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AD Hg§lQY£.6....b.6...£QllYElill.Ql:LMET.§9 ROL.Q91.Ql1L M0.ill?1.6l:-J
En 1956, trois nouveaux Membres se sont joints ~ 11 0rganisation ~ Ie Royaume-Uni de Libye, 1a Repub1ique de Coree et Ie Royaume
d'Afghanistan o
Les trois etats precites sont devenus Membres par depot aupres
du Departement d'Etat des Etats-Unis d'Amerique d'instruments d'adhesion ~ 1a Convention meteoro10gique mondia1e, signee Ie 11 octobre
1947 ~ Washington~ dans 1es conditions suivantes ~
Royaume-Uni de Libye

adhesion~ Ie 29 decembre 1955~
Membre, Ie 28 janvier 1956

Repub1ique de Coree

adhesion, Ie 15 fevrier 1956,
Membre, Ie 16 mars 1956

Royaume d'Afghanistan

adhesion, Ie 11 septembre 1956,
Ie 11 octobre 19560

Membre~

Le nombre total des Membres de l'Organisation s'e1eve au 31
cembre 1956 ~ 95, dont 69 etats et 26 territoireso

de-

On trouvera a l'annexe B la 1iste complete des Membres de l'Organisation au 31 decembre 19560
ARRANGEMENTS DE STATUT EN COURS

~.......

...

=::::;;:o;::a~

.........~~_

Par suite de la reconnaissance de leur independance, Ie Soudan~
Ie Maroc et la Tunisie n'ont plus, au sein de l'Organisation, une
position en harmonie avec Ie statut qui leur est reconnu internationa1ement a Ces pays sont, en effet, Membres de l'Organisation au titre de l i article 3 d) de la Convention et i1s ne jouissent donc pas~
de ce fait, des droits qui sont reserves aux Membres qui sont des
etatso
A la demande du Gouvernement du Soudan, les Membres de l'Organisation qui sont des etats ont ete consultes en 1956 sur la possibilite, pour Ie Soud~n, d'adherer a la Convention dans la categorie
des etats Membreso Le resultat de la consultation a ete affirmatif
et Ie Gouvernement du Soudan a depose Ie 3 decembre 1956, aupres du
Departement d'Etat, un instrument d1adhesion o Le Soudan deviendra
Membre de plein exercice de 1'Organisation a 1a date du 2 janvier
1957
It

Une telle consultation etait necessaire parce qu'a cette epoque Ie Soudan n'etait pas Membre des Nations Unies? par 1a suite,
Ie Soudan est devenu Membre des Nations Unieso
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Le Maroc et 1a Tunisie ~tant devenus Membres des Nations Unies
peuvent devenir Membres avec pleins droits sans qu1une consultation
pr~alab1e des Membres soit n~cessaireo II suffit que legouvernement
de chacun deces pays d~pose un instrument d'adhesion aupres du D~
partement d'Etat ~ Washingtono Des leur admission ~ 1lOrganisation
des Nations Unies, les Gouvernemehts marocain et tunisien ont et~ invites a aligner leur' position a l'OMMsur Ie statut nouveau qui leur
etait reconnuo A la fin de l'annee 1956, Ie 'Gouvernement ch~rifien a
fait connattre au ~ecretariat :qu i il faisaitd~poser 1 1 instrument d1adhesion. ,. En decembre 1956, Ie Gouvernement tunisien a aussi informe
l' Organisa tion qu I il ciE?PO sera it incessamment un instrument d I adhesion
~ 1a Convention meteorologique mondialeo*
.
L'Albaniea ~te inform~e qutetant devenue Membre de ItOrganisation des Nations Unies, elle pouvai t devenir rvYemhre de 1 t OMM en adh~rant a la Convention e Aucune notification dtadh~sion n!a cependant
ete regue au cotirs de 1956
0

203

REPRESENIANTS_PERM.6.tJE.b1T§
Les pays suiva~~s ont designe des repr~~entants per~anents aupres de l' Organisation au cours de I' annee. 19'56 ;
.....
Afghanistan, Cambodge~ Coree, Ethiopie, Jordanie,. Laos, Liban~
Libye 9 Salv2tcJor,"
De nouveaux representants permanentsont ete nbrhri:\~S tSar les
pays suivants en remplacement du repr~sentantnomrheahte'fieurement g
Argentlne 9 Br~si19 Danemark, Bong.-Kong, Norvege, Terri toires
britanniques de llAfrique orientale et des 11e~ ~el ifocean
Indien 9 Uruguayo
La liste complete des representants permanents, arretee au 31
decembre 1956~figure a I t annexe CD
Ltenquete commencee en mars 1954 sur lesdirectives du Comite
executif pour faire fixer par les Membres les attributions de leurs
representants permanents a continue en 1956 De nomb;reuses' precisions~ ce sujet oht ~te obtenues' par corr~spondance'~u cours de
Ifannee et au 31 decembre 1956~ il ne restait plus que 4 IVlembres de
If Organisation pour lesquels les attributions des representants permanents n'avai'ent pas encore ete definies avec toute la precision
desirable.
.
0

2Q4

gQMITE_EXECUTIF
Au cours de l!annee 1956, Ie Comite executif a perdu un de ses
membres:1 Me FoX"R" de Souza~ directeu:r du Service meteorologique du

---* Par

la suite, Ie Secretariat a ete informe par Ie Departement d'Etat des
Etats-Unis que ces dep8ts avaient eu lieu respectivement les 3 et 22 janvier 1957:1 Ie Maroc devenant ainsi Membre de plein droit le2 fevrier 1957
et la Tunisie Ie 21 fevrier 1957
0
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Bresi19 decede Ie 19 juin 1956 Mo de Souza etait membre du Comite
executif comme president de If Association regionale III. Le siege
laisse vacant par Me de Souza sera pourvu lorsque 11 Association regionale III aura termine l'election de son president qui fait l'objet d'un vote par correspondance devant se terminer en mars 19570
0

En raison de son election commepresident de l'Association regionale pour l'Europe 9 M. Ao Nyberg 9 directeur du Service meteoro . .
logique suedois (qui etait 11un des six membres du Comite executif
elus par Ie Deuxieme Congres) est devenu membre ex ,officio laissant
vacant un siege de membre elu. Ce siege a ete rempli pour la periode
restant a courir jusqufau Troisieme Congres par Mo Jo Lugeon~ directeur de la Station centrale suisse de meteorologie~ designe comme
membre interimaire par Ie Comite executif au cours de sa huitieme
session en l'annee 1956 0
51

Au 31 decembre 1956, la composition du Comite executif se
sente comme suit g
President

Ae Viaut (France)

Premier vice-president
MoAoF. Barnett
(Nouvelle-Zelande)

Deuxieme vice-president
Ho Amorim Ferreira
(Portugal)

Presidents
~~~s'§.QciatioL2.§2~gio.t@l~
. Q!embr£§_.9:.Qffi.£.§ ;
Jo Ravet (Madagascar),
President ad interim de
lrAssociation regionale I
(Afrique)

La de Azcarraga (Espagne)

S. Basu (Inde),
President de l'Association
regionale II (Asie)

FoW" Reichelderfer
(Etats-Unis dtAmerique)

•

0

/I

0

Q

President de If Association
regionale III (Amerique du Sud)

A.AQ Solotoukhine (URSS)

Ao Thomson (Canada)
President de If Association
regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale)

Sir Graham Sutton
( Royaume"'Uni)

Co del Rosario (Philippines)~
President ad interim de
l'Association regionale V
(Pacifique sud-ouest)

MoFa Taha (Egypte)

A.o Nyberg (Suede) 9
President de l'Association '
regiona1e VI (Europe)

Jo Lugeon (Suisse)

pr~
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'Pour lui' permettre de suivre dtune manlere continue les deve'loppement sde certaines questions import antes , Ie Comi te executi f
a'etabli ou maintenu, lorsde sa huiti~me session, un nombre assez
cbnsiderablede groupes de travail oudfexperts qui fonctionneront
jusquta sa prochaine session qui doits'ouvrir a Geneve~ Ie 24 septembre 1957 (voir annexe E)e
En dehors de ces organesconsult~tifs~le Comite executif comaussi quatre comites permanents ayant egalement un caractere
consultatif et faisant rapport au President de l~Organisatione Ces
comites sont ~

pr~nd

Comite c6nsultatif
financieres
Comite consultatif
Cowite consultatif
Comite consultatif
20 5

pour les questions ad~inistratives et
pour les questions du programme technique
pour la selection dupersonnel
pourl'assisiance techniqueo

~'§'§QCIAllQli§.J3§gloNA1J3S<,

Bien que la composition des associations regionales a la fin
de 1955 alt ete presque completee, d'autresprogres ant ete enregistres en 1956 Non seulement presque tousles 'nouveaux Membres
qUl ont adhere a If:Organis~tion en 1956 sont devenusMembres de
'cellesdes associ~ii~nsauxquelles ils etaient eA droit dfappartenir, mais ,des p~ys qui ~taient dej~ Membres de 1 t Organisation
'avarit 1956 bnt egale~ent adhere au coUrs de l'anne~ a celles des
associatIons auxquelles ils etaient en droit d t appartehir'Q Au to'tal,les associations se'sont enrichies de sept nouveaux Membres
en 1956" IL semble pien que ceresultat s(ltisfaisant soit en grande
partie,a porter ,au credit de la procedure'simplifiee adoptee par Ie
Congres pour i'admission des Membres aux associations reg~onaleso
0

On trouvera ci-apr~s de breves indications sur Ie bureau et
les changements dans la composition des associations o ,On a reporte
eharine)ce' Dla'liste'- complete des Membres -des" a'ssociatians regionales au 31 decembre 1956, et en annexe F la liste de leurs groupes de travai1 9
AS§'Qfiatl2D-!eqiQD~~I (Afrl~~)

President : Jo Ravet (Madagascar) (ad interim)
Vice-President ~ JoRo Clackson (Territoires britanni~ues de
l'Afrique occidentale)
Le poste de'v'lee-president 'a ete pourvuen 1956
dtune election par correspondanceo

a la

suite

Ltassociation comprenait 9 au 31 decembre 1956 9 24 Membres dont
7 etats et 17 territoires, ItEthiopie et 1a Libye etant devenuesMembres au cours de l'anneeo
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II est a noter que Ie changement de statut du Soudan~ qui deviendra effectif Ie 2 janvier 19579 celui du Maroc 9 qui deviendra
effectif Ie 2 f~vrier 1957, et celui annonc~ de la Tunisie] porterant la composition de If association en 1957 a 23 Membres, dont
10 etats et 13 territoireso
As'§.Qfl~ll.Q!L!£gi.QD£L~.LIWs i§..) .
President: S•. Basu (Inde)
Vice-Pr~sident g

SoNo Naqvi (Pakistan)

Au 31 d~cembre 1956, If association comprenait 15 Membres 9 dont
14 etats et 1 territoire, 3 nouveaux Membres - Ie Cambodge, la R~
publique de Coree et Ie Laos - ayant adh~re a l'association au cours
de 1956 0 Des pourparlers sont en cours pour que ItAfghanistan~ qui
est Membre de If Organisation et qui remplit les conditions pour appartenir a l'association, devienne Membre de celIe-cia
£1.§.§.Q£iat.1on_r~gi.Q.!:illlLlll_~!iqu.@ du..:§ud)
Pr~sident

~

a~a8Q

Vice-Pr~sident

g

.0600

Le poste de pr~sident de 11 association devenu vacant a la suite
du deces de son titulaire~ Mo F.XoRa de Souza, directeur du Service
m~t~orologique br~silien, fait Itobjet d'une ~lection par correspondance qui se terminera en mars 19570 Le poste de vice-pr~sident de
l'association, ~galement vacant, fera It objet dtune ~lection par correspondance apres que celIe du pr~sident aura et~ termineeo
Au 31 decembre 1956, It association comprenait 11 Membres9 dont
getats et 2 territoires, sans changement par rapport au 31 decembre
19550
Asso.£i£1!i.QrL!fgi~_1L~ri.Que_du Nord et Am~rique centr~lg)
Pr~sident ~

A. Thomson (Canada)

Vice-Pr~sident ~

AQ Bruinenberg (Antilles neer1andaises)

Ltassociation comprenait au 31 decembre 1956~ 12 Membres dont
9 etats et 3 terri toires 9 en augmentatio·n de deux par rapport au
31 d~cembre 1955, les Republiques de Cuba et du Salvador ~tant devenues Membres au cours de l'ann~e~
~ss9ciation r~qionale V-1£acifi~sud=Q~.@st)

Pr~sident ~ C. del Rosario (Philippines) (ad interi~)

Vice-President

'a"

eoooo

Au 31 d~cembre 1956, l'association, comprenait 10 Membres, dont
6 etats et 4 territoireso Aucun changement dans Ie nombre des Membres

PARTIE 2

~

COMPOSITION DE L'ORGANISATION

,n1a ~t~enregistr~ en 1956 Les arrangements potir
vice-president sont en cours de discussiono
0

l!~lection
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d'un

6§§Q~!iQ.D2e9iQ.Dale .YL~~)

President ; Ao Nyberg (Suede)
Vice-Pr~sident g

Mo

Perovi~

(Yougos1avie)

Lfassociation comprenait, au 31 decembre 1956~ 31 etats Mem...
bresc Des pourparlers sont en cours pour que Ie Royaume Hachemite
de Jordanie, qui est Membre de ItOrganisation et remp1it les conditions pour appartenir a Itassociation~ devienne Membre de cellecio
20 6

gill1~}I§,§IONS

TECHNiQUES
La composition ,des commissions t~chniques a peu change en
1956 Cependant9 el1e stest un peu ~largie du fait que de nouveaux
Membres, qui nfetaient pas representes dans ces commissions, ont
designe des experts pour certaines d'entre elleso En dehors de ce18, 1e falt Ie plus ,marquant a noter au sujet de la composition
des commissions techniques est 1a stabilite des experts qui les
composento Le nombre d',experts remplaces en cours d' annee atteint
a peine en 1956 10% du nombre total dfexperts qui sont membres des
commi ssions techniques Cette stabili te' dans la composition est
importante, car el1e assure la continuite des travaux de CBS commissions o
0

0

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur la qo"mposi tion
actuelle des commissions et leurs 'presidents;; 'la liste des groupes
de travail qui sont attaches aux commissions techniques figure a
l'annexe Go
.QQ[DrDl..§.§i 0 n~ erolQgi e..Jgh~)

President

g

Jo Van Mieghem (Belgique)

Vice-President: RoC. Sutcliffe (Royaume-Uni)
54 Membres de I t Organisation ont designe 83 experts pour cette
commission.
COillilll~~iQD~de_m~teof21Qgie_ae!QDautigu~_lgMA~)

President

~

A.H. Nagle (Etats-Unis)

Vice-President

g

Ao Silva de Sousa (Portugal)

63 Membres de ItOrganisation ont designe 91 experts pour cette
commission.
f.9JI)mi§sion de..J]§,!~.Q!ol.2.9i~~9.£icole ~CMAg)
President ~ J J o Burgos (Argentine)
Vice-President : Ho Geslin (France)
4
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57 Membres de l'Organisation ont designe 79 experts'pour cette
commission ..
g2illill.!.§ s i.QLL.9.§,J2i bJj oq ra2b.i,§_.€1 deLE~.a t ions

£G£e)

President g Mo Mezin (France)
Vice-President g GoAo' Bull (Royaume-Uni)
41 Membres de l'Organisation ont designe 51 experts pour cette
commission.,

Commission de cliill2tQlog!.€_iggl)
President g CoWo Thornthwaite (Etats-Unis)
Vice-President ~ Anders Ko l\ngstrom (Suede)
59 Mernbres de IfOrganisation ont designe 87 experts pour cette
commissiooe
gQillmissiQLLdes i!}st£1!ment.Let 2~.Lmtt.h.Qde,§,,2~Q~.QD_~CIMQ)
President : Ao Perl at (France)
Vi'ce-President

~.

L.,. Malet (Belgique)

60 Membres de l! Org:anisation ont designe 84 experts pour cette
commissiono
.Q2m!]i~_g'€...illet,e 0;(0 ~2.S:.L~~ rna ri t il2:!Li..gM,M)

President

g

HQThomsen (Danernark)

Vice-President

g KeTo

McLeod (Canada)

49 Membres de 11 Organisation ant designe 66 experts pour cette
commissione
COill@i2~iQQ_de_me1~Q!Qlog12-~noE!i~_igMS)

President

g

Wo Bleeker (Pays-Bas)

Vice-President

g F~A.

Berry (Etats-Unis)

63 Membres de l'Organisation ont designe 104 experts pour cette
commission.

.QlJilll0Nl.B'§bllIVES~-1.6_f.Ql::YENTION

ET AUX REGLEMENTS

DE_1~.QRGANISATION

3 1
0

hUGMENT.6,IION DU NOMBEE DES MEMBRES DU COMITE

]xggUT1E

Cette question av~it ~t~ soulev~e au cours du Deuxi~me Congr~s
qui avait d~cid~ (R~SD 2 (Cg-II)) de charger Ie Comit~ ex~cutif de
pr~parer un projet d'amendement a la Convention afin que Ie nombre
des membres du Comit~ ex~cutif, actuel1ement fix~'a 15~ s~it augment~~ Ie nombre de membres devant ~tre de 18 au moins et de 21 au
plus~ La question a ~t~ longuement examin~e par Ie C6mit~ ex~cutif
a sa huitieme session (Geneve, avril 1956)D Celui-ci s'est prononce
en faveur de l'augmentation minimum du nombre de ses membres~ soit
18Q II a d~cid~ de plus que Ie projet de texte modifi~ de l'article
de la Convention 9 lorsqu f il aurait et~ mis·au point, serait transmis aux Membres de l'Organisation avec une lettre invitant ceux-ci
a faire conna1tre leurs observationso Ce nouveau texte qui est en
cours dt~laboration sera probablement distribu~ dans les premiers
mois de 1957.
3" 2

l.t1TERPREI.6Il.QlL DE_1~ ARI1f1L1Q..~l.& DE 1.tLfONVENTION

L 1 article 10 a) de la Convention met~orologique mondiale enumere les sujets sur lesquels seuls les Membres de l'Organisation
qui sont des ~tats ont Ie droit de voteQ .Le deuxieme parmi ces sujets, 'intitul~ en franc;ais "Questions relatives aux Membres de l'Organisation", est intitul~ en anglais "Membership of the Organization" et. de nombreuses discussions ont d~ja eu lieu au Deuxieme Congres sur l'interpr~t~tion de ces deux texteso Celui-ci ayant charg~
Ie Co~ite ex~cutif de lui faire un rapport sur les intentfons des
r~dacteurs de la Convention a ce sujet, cette question a ~te examin~e par Ie Comite executif au cours de sa huiti~me session (Geneve,
avri 1 1956) c> Le manque d I information a ce suj et dans .1es d~bats de
la Conference de pl~nipotentiaires qui a arr~te Ie texte de la Convention ollfigure cet article n I a pas permis auComite.executif de
proposer un~ interpretation et la question ~ et~ .renvoy~e aux Membres de I t Organisationo Ceux-ci ont et~ invites a communiquer au
Secretaire general, avant Ie ler fevrier 1957, leur opinion au sujet de l'interpretation de cet article o La question sera examinee
a nouveau par Ie Comite exe~utif a sa ne0vi~me session, en automne
1957.
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Pour accelerer les travaux de l'Organisation, qui risqueraient
de se trouver retardes si les decisions par les Membres ne pouvaient
~tre prisesquetbus l~s quatre ans, lors de la reunion du Congr~s
de l'Organisation, celui~ci avait adopte, a sa deuxieme session 9 Ie
principe des decisions prises au moyen d'un vote par correspondance
des Membres Cette possibilite nouvelle a ete employee avec succ~s
au cours de 1956, a plusieurs reprises, et a permis ainsi a l'Organisat~on,deprendre en quelques mois lesmesures qui ~'imposaient
sur des questions dont la solution ne pouvait attendreo On citera
parmi les questions ainsi tranchees par les Membres en 1956 ~
Q

L'utilisation des recettes budgetaires de l~ premiere periode
financiere (1951-1955) comme fonds de roulement provisoire pour
Ie financement diun centre de donnees meteorologiques pour
l'AGI)
Liautorisation de report!' sur li3..deuxieme periode financiere
(1956-1959)9 des credits non utilises:,de l'Atlas des Nuages,
par suite de l'impossibilite de terrtlil1er.,ce. projet avant Ie
31 decembre 1955
0

De m~me, il a ete fait un large emploidu vote par correspondance dans les associations regionales et les commissions techniques qui,
comme Ie Congres~ ne se reunissent quIa des intervalles de quatre ans
environ~ C'est ainsi qulun vice-president pour l'Association regio-nale I (Afrique) a ete elu en 1956 et que l'election dfun president
pour lIAs.~.ociation regionale III (Amerique du Sud) 'a ete commencee
cette meme anneeo
Plusieurs resolutions et recommandations importantes de caractere technique ont ete adoptees par correspondance, parmi lesquelles
on peut citer, en raison de son importance, une recommandation de
la Commission de meteorologie synoptique, tendant a faire effectuer
les observations meteorologiques en altitude ~ux memes heures que
les observations principales en surface, soit a 0000,0600, 1200 et
1800 IMGo
Quelques~unes des recom.mandi3.tions techniques ainsi adoptees
furent approuvees par Ie President de l'OMM, etant donne leur urgence,selon la~rocedure indiquee par la regIe 9 5) du Reglement
generale Ctest ainsi que la recommandation citee au sujet des heu ...
res des obserVations en altitude a ete approuvee, et la nouvelle
procedure sera mise en vigueurle ler avril 19570

3$4

EM]LEM]-Kt Sf,gAU DE~9.6lfIS~II.Ql!
L'embleme adopte par l'Organisation a la fin de l'annee 1955
a ete employe suivant les directives donnees par Ie Comite executif au cours de l'annee 1956 Cet embleme est utilise principalement comme"signe distinctif pour les lettres, documents et publications de lrOrganisationo II fut utilise egalement sur l'avers de
la medaille dlor qui fait partie du prix de l'OMI o
0
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En 1956 ~galement, Ie Comit~ ex~cutif a approuv~, ~ sa huiti~me
session, llemploi de llembl~me pour Ie sceau de l'Organisation et~
depuis cette date~ les actes officiels sont revetus du sceau de
1 1 0MM
Q
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L'accord signe Ie 10 mars 1955 entre la Confederation helvetique et l'Organisation~ en vue de regler en Suisse Ie statut juridique de l'Organisation, a ete ratifie par Ie Conseil federal
suisse, Ie 10 juin 1956 Cet accord, qui avait deja ete approuve
par resolution formel1e du Deuxieme Congres meteorologique mondial
(Res o 3 (Cg-II)), est entre en vigueur avec effet retroactif au
20 decembre 19510
0

Les relations avec les autorites federales au COUTS de l'annee 1956 sont demeurees ce qu'elles etaient jusqufici, c'est-a-dire
excellenteso Trois points particuliers sur lesquels la parfaite comprehension de ces autorites pour les besoins de l'Organisation slest
manifestee en 1956 peuvent ~tre mentionnes ici ~
En raison de l'extension du Secretariat, et plus particulierement des augmentations du personnel qu'il emploie et du reclassement de certains membres du personnel dans des categories
plus elevees~ Ie nombre des cartes de legitimation, comportant
les privileges et immunites accordes aux personnels des representations diplomatiques et assimiles, a ete augmente o

A la suite de negociations avec l'Administration suisse des
postes~

negociations qui avaient d'ailleurs fait l'objet de
reunions communes avec cette administration~ liOffice eUTopeen
des Nations Unies et les autres institutions specialisees ayant
leur siege a Geneve, une serie de six timbres de service a ete
emise Ie 22 octobre 1956 pour l'usage de l'Organisationo
Enfin, Ie Conseil federal, prenant en consideration l'acceptation de principe, par Ie Comite executif de l'Organisation 9 de
l'offre de la Republique et Canton de Geneve de construire un
b~timent pour l'Organisation~ a adresse a l'Assemblee federale
un message allouarrt une somme de 2 millions de francs suisses
au canton~ a titre de participation aux frais de construction
des nouveaux bureaux des Secretariats de lrUnion internationale
des telecommunications et de l'Organisation meteorologique mondiale o Lrarr~te soumis par ce message a ete approuve par les
Chambres Ie 18 decembre 1956
0
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Les excellentes relations que l'Organisation avait developpees
graduellement au cours des annees precedentes avec les pays non Membres se sont encore renforcees en 1956. Dans Ie cadre des directives
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fix~es par Ie Congr~s, il n'est pas une manifestation importante
des activites de l'Organisation a laquelle les non Membres n'aient
~t~ associ~so Des experts appartenant a ces pays non Membres ont
~t~ invit~s a participer aux r~unions des organes constituants int~resses de l'OMMo En outre, la participation des pays non Membres
aux activites meteorologiques de l'Annee g~ophysique internationale
a ete demandee et les assurances donnees en r~ponse a cette demande
sont tr~s encourageanteso La contribution des pays non Membres a
plusieurs autres projets de l'Organisation est importante et5 parmi
ces projets, on peut citer9 a titre d1exemple, ltatlas climatique
mondial o

Les activites de l'Organisation au sujet de la coop~ration
avec les pays non Membres revetent des formes tres variees dont on
trouvera quelques exemples plus loino
Dans Ie cas des pays, qui ne poss~dent pas de service meteorologique ou dont Ie service m~t~orologique a besoin d'etre r~organis~,
~tendu ou renforc~, l'assistance technique est un moyen de choix
pour aider ces pays et pour assurer une c06p~ration entre eux et
l'Organisation~ A cet ~gard, il faut mentionner specialement Ie Nicaragua etle Chilio On peut noter aussi qu'en Afghanistan~ une
mission d'assistance technique de l'OMM a facilite l'etabiissement
diun service met~orologique national ~t quia la fin de 1956 l'Afghanistan a donn~ son adh~sion a la Convention m~t~orologique mondiale, devenant ainsi Ie 95e Membre de l'Organisationo

t nf 0 Ema t i .2.!l_~g.11~
En 1956~ comme les ann~es pr~cedentes, la presse a et~ tenue
·au courant, par des communiques, des principaux evenements de la
vie de I I Organisation ~ reunions d'organes constituants 9 adhesion
de nouveaux Membres, activites et projets speciauxo
Un service special d'information pour la presse scientifique
a ete cree pour mieux fa ire conna ttre I' activi t~ de I' OMIvl dans les
periodiques scientifiques les plus importants et egalement pour
attirer l'attention des cercles scientifiques de tous les pays sur
les possibilit~s et les avantages de la collaboration internationale
en meteorologieo De nombreux articles et des notes explicatives ont
ete fournis~ non seulement a des periodiques de divers pays sur demande, mais encore a de nombreux organismes non gouvernementaux,
tant internationaux que nationauxo A ce propos, il convient de mentionner l'interet manifeste par la F~deration mondiale des associations pour les Nations Unies et Ie Mouvement international des ~tu
diants pour les Nations Unies, qui ant contribuea faire connaltre
l'Organisationo
L t aide regue du Departement de I' information. publique des Na··~
tions Unies et du Centre d'information des Nations Unies a Geneve
a ete, comme chaque annee, consid~rableQ
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Pour repondre a une demande du Centre d'information des Nations
Unies a Moscou? Ie depliant drinformation publique de l'Organisation
a ete publie en langue russeo En meme temps~ une reedition du depliant en langue anglaise a eu lieu, la premi~re edition de 1953
etant epuiseeo
Le Bulletin de liOMIvl, publication trimestrielle illustree, paraissant en langues frangaise et anglaise~ destine a la fois aux
Membres et au public~ a continue a donner des informations sur les
activites de l'Organisationo
lDi2.!~~ t i 0 D~ i s u~ 1 ~..§?

Dans Ie cadre des preparatifs pour la participation commune
des Nations Unies et des institutionsspecialisees a l'Exposition
universelle et internationale de Bruxelles, qui doit avoir lieu en
1958, un effort particulier a ete realise pour mieux illustrer Ie
travail de l'Organisation~
Avec l'extension du programme dtassistance technique en meteorologie et avec la stabilisation des projets a long terme~ il a ete
possible d'effectuer des reportages photographiques complets sur Ie
travail des missions de .1 'OMM en Hepublique Dominicaine, en Isra·e1 9
en Libye, en Afrique orientale britannique et en Afghanistan~ Ces
photographies seront particuli~rement utiles pour l'Exposition de
Bruxelles. En outre, des photographies caracteristiques pour chacun
des aspects du travail meteorologique normalise (observations au
moyen d'instruments compares 9 tels que radiosondes, barometres,
pyrheliometres~ identite ou similitude des methodes d'observation,
etco) ont ete realisees avec l'autorisation de services meteorologiques nationaux~ elles seront egalement tres utiles pour l'Exposition
de Bruxelles.
Des preparatifs pour l'edition dlune serie de panneaux diexposition imprimes ont ete faits pendant 1956 Ces panneaux pourront etre
expedies a peu de frais a tous les pays qui demanderont du materiel
photographique a l'occasion d'expositions nationaleso
0

La British Broadcasting Corporation a termine~ en 1956 9 un film
intitule "Prevision du temps" (weather forecast) sur l'Organisation
meteorologique mondialeo Ce film, d!une duree d'environ 40 minutes,
a ete, a deux reprises, utilise pour la television britannique et des
negociations se poursuivent pour son utilisation internationale o Une
partie de ce film a ete tournee au Secretariat de l'OMM et montre la
preparation des cartes de reseaux meteorologiqueso Elle illustre e9 alement la collaboration de fonctionnaires internationaux de nationalites differenteso
lDi.2!El§t ion_~l ee
En collaboration avec les services radiophoniques des Nations
Unies, tant au siege a New York qu'aux Centres d'information de .Geneve et de Paris, des interviews et causeries ont ete preparees et
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enregistrees en langues fran~aise, anglaise et espagnoleD Ces enregistrements sont utilises par les services des Nations Unies et
par des services nationaux de radiodiffusion o Le Secreta ire general a accorde plusieurs interviews de ce genre o Les principaux sujets traites en 1956 ont ete ~ les preparatifs pour l'Annee geo~
physique internationale, Ie Cycle d'etude des ouragans danS'les
Cara1bes et les projets d'assistance technique en meteorologie o
Comme chaque annee 9 ,1'OMM a egalement ete invitee 8n 1956 a
participer a plusieurs semina ires au semaines d'etude a Gen~ve,
consacres a l'etude des activites des Nations Unies et des institutions specialiseesQ Ces seminaires, auxquels participent des
groupes provenant de pays les plus divers, offrent une occasion
specialement precieuse de donner une explication vivante et utile
du r81e de l'ONIN! dans Ie domaine international et d'expliquer 1a
part de la meteorologie nationale et internationale dans Ie developpement des ressources et de lleconomie du monds
Q

Inf~~.:U.2D2ela.11~_.LlfassistallS.§~~hnlg~§

Les projets d'assistance technique en meteorologie fournissent une source particuli~rement utile pour l'information visuelle
et parlee., Des experts d'assistance technique de liOMM ont manifeste un interet constant aces activites d' information et leu.r
aide a ete precieuseo D'autre part, Ie materiE:l d'informatian que
If Organisation a recueilli a ete amplement mis a contribution par
ces experts dans les pays ou se deroule leur missionQ 115 ont utilise ce materiel pour la formation de certaines categories de personnel) les photographies relatives aux activites meteorologiques9
en particulier9 sont tres demandeeso
404

EBIX

DE..J:~OMl

Le Deuxieme Congr8s avait institue, en 1955, en l'honneur de
l'Organisation meteorologique internationale, predecesseur de l'Organisation meteorologique mondiale, un prix annuel intitule "Prix
de l'OMI" et avait confie son attribution au Comite executif ..
Le premier Prix de 110MI (1956) a ete attribue a Mo Hans
Theodor Hesselberg~ directeur de l'Institut meteorologique norvegien (1915-1955), President de l'Organisation meteorologique internationale (1935-1946), membre du Comite executif de IfOrgani~
sation meteorologique mondiale (1951~1955)o Lo prix consistant en
un diplome sur parchemin~ une medaille dlor et une somme de
10200 dollars des Etats-Unis a ete remis par Ie President de l'Organisation ~ Mo Hesselberg au cours diune ceremonio officielle tenue dans les locaux de l'Institut meteorologique de Norvego; a
Osloo De nombreuses personnalites officielles et scientifiques
assistaient a la ceremonieo
Les IJlembres de l'Organisation ont ete invites, en 1956~ a
faire conna1tre leurs propositions en vue de llattribution du prix
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en 1957~ Ces propositions seront examinees en 1957 par un comite
de selection cree par le Comite executif,_avant que ce dernier
pre nne une decision definitive en la matiere.
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Conformement a la decision du Deuxieme Congres9 il nty a pas
eude programme ordinaire d'assistance technique dans Ie cadre de
IfOMM pendant l'annee 1956. Toutes les activites de l'OMM qui se
,sont deroule,es dans Ie domaine del' assistance technique ant donc
ete financees dans Ie cadre du Programmeelargi d1assistance technique des Nations Unies.:

Entre 1955 et 1956, ' aucun changement n6table n'est survenu en
ce qui concerne Itimpartance de l'assistance techniq~e accordee par
IfOMM dans Ie cadre du Programme elargidfassistance technique des
Nati ons Uoi es (PEATNU) On s t etai t att endu' ace que 1 f, acti vi te deployee en 1956 montr~t une augmentation par rapport a celIe de 1955,
mai~ cela n'a pas ete Ie cas 9 principalemen~ du fait qu'on nla pas
dispose delrequipement considerable dont l'instailation etait prevue en Birmaniea
0

I

'

Les statistiques les plus importantes 9 concernant les programmes de ces dernieres annees 9 sont exposees dans Ie tableau suivant~
Annee

1952
1953
1954
1955
1956*
1956*~k

1957*

Total des
p.ays bene ...
ficiaires

Nombre
dfexperts

' ,4
9
9
23 '
21
23
22

4
8

NompTe .de

boursiers
.2
8
8

9

22
17
18 1)
20 1)

36
16
26
16

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*

**
1)
2)

Fonds alloues
dollars des
Etats-Unis
220950
61 0 420
116 760
263.105
382.170
0

2886000

Fonds engages
dollars des
Etats-Unis
(220950)
50 0 498
96 0 857
' 2420137
278~98:+ 2)

f~ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . _ _ _ _ _ _. . ._ _ . , ; " . , . _ ,_ _ _ ~..--

Programme initial approuve par Ie CAT (categorie I)
Programme mis en oeuvr,e
Plus un interprete
Cette somme.comprend $4 878 afferents a trois projets en meteorologie
finances par Ie programme ordinaire de I t AATNU.
0
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Pour 1956~ Ie tableau montre a la fois Ie programme initial approuve par Ie Comite de Ifassistance technique (CAT) et Ie programme
finalement mis en oeuvre pendant l'anneeo
1956, de'382.17D dollars des Etats-Unis comprenait une somme de 15.0 .00.0 dollars pour Ie projet de la Birmaniea
Dr, comme il nla pas ete possible de mettre en oeuvre ce projet,
l' allocation a dO obligatoirement ~tre restitueeo Toutefois, sous
dfautres rapports, ,Ie programme d'assistance technique reel1ement
accordee en 1956 par l'OMM, accuse une legere augmentation par rapport ,au projet initial, ainsi que l'indique Ie nombre accru de
bours~s de perfectionne;ment octroyees et Ie nombre de pays beneficiai~esde l'assistance techniqueo Ceci est dO,en grande partie,
aux allocations prelevees sur la reserve speciale pour les cas
d'urgence et a la generosite de l!Administration de l'assistance
technique des Nations Unies (AATNU) qui a mis une partie de ses
propres fonds a la disposition de l'DMM pour ses activites o
Ltallocation~-en

0

f2~£nitur~-2~eQY.iE~ill~nt

Pendant llannee 1956, un equipement meteorologique considerable
a pu etre obtenu dans Ie 'cadre du PEATNU·par les Services meteorolo ...
giques de If Afghanistan et de la Libye et, en quantites plus restreintes, par dtautres serviceso La fourniture dtequipement dans le
cadre du PEATNU.n'est en general possible que sur une base restreintee
Les, fonds,de l'as$istancetechnique sont essentiellement destines a
couvrir les frais afferents aux services des experts, mais le financement concernant la fourniture d'un equipement reduit peut ~tre autorise en vue de la formation du personnel au a des fins de demonstration!)
Ef.Q9.Eill]ill.LQetaillf_2L195§
Le tableau ci-apres donne, dans les grandes lignes, des details
sur It assistance technique effectivement accordee par ItOMM en 1956
0

Pays

Proj et

Expert (pays)

REGIDN I DE Li OMM

16iriQu~-)-----

Affique orientale
britannique
Egypte

'Lutte anti-acridienne
Meteorologie agr1cole

Egypte

Instruments meteorOlogiques

1 (Suede)
1 (Allemagne)
1 (Royaume-Uni)

Boursiers
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---....-------- -----....
---............
Projet
Expert (pays)
.;...------------------------------

- - -.......------...._.

......

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

Pays
---..._--_.
REGION I DE L'OMM

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

......~-~-.-:---~--

l~lEi~e)~(;uit~)
Libye
Libye

Organisation
Formation professionnelle

(Malaisie)
I (Egypte)
I

REGION II DE l' ONiNi
1~~~~)-----------Afghanistan

'Organisation

I

(Norvege)

Afghanistan

Instruments

I

(France)

Afghanistan

Instruments

I (URS S)

Afghanistan

Administration.

I

Birmanie

Hydrologie

I

I:::an

Organisation

Iran
Coree

Prevision

1

Prevision

2

REGION III DE 11 OMl\J1
I~merig~~=gl_l_Sud)
Chili

-*,

**

1 (Inde)

Meteorologie agricole

I (Irlande)

Organisation

1 {Allemagne)

Organisation

1 (Allemagne)

Republique Dominicaine

Organisation

1 (Etats-Unis
d' Am'erique)

Nicaragua

Organisation

I

REGION V DE L'OMM
IPafifig~e ;1!g:o~esj;J
Indonesie

Agrometeorologie

1

Philippines

Hydrologie

I

Equateur
Perou
REGION IV DE LfOMM
l~~ig~~~-N~et
Amerique centrale}
--.--~-------------

.

(Argentine)

- .. _""---

*

-3H{-

-...

.....

Boursiers

Plus un interprete
L' expert de It URSS a remplace It expert frangaiso
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---"'-'.--"-''---=---"--"-'~---~-----------==---~~--~~"*""'~~---

---~-"

. Pays

Proj et

Bour$lers

Expert (pays)

_ _ _ _ _ _ _.... _ . _ _
" _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~~_~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,..,._=_... _ .. _ _'1II:Dl
. -'
.

REGION VI DE LfOMM

I§~£Q£§l-------

Grece

Administration

1

Grece

Meteorologie maritime

1

Islande

Climatologie

Israel

Processus d'echange

Jordanie

Organisation

Jordanie

Prevision

2

Liban

Radiosondages

1

Liban

':Reseaux
vation

1 (Suede)
"

;

1

-

1 (lIe Maurice)

d(obser~

1

Liban

Observations

1

Liban

Climatologie

1

Liban

Prevision

1

Syrie

Organisation

Syrie

Prevision

2

Syrie

Climatologie

1

Syrie

Instrument s

,1,

Turquie

Hydrometeorologie

Turquie

Prevision

1

Turquie

Hydrologie

1

Yougoslavie

Bioclimatologie

1

Yougoslavie
Yougoslavie

1 (Suede)

1 (Etats-unis
dtAmerique)

.. , '" ,.• -,.1

Hydrologie
, Actinometrie

','

18

-----

*

Plus un interpreteo

*

,;:

'I

26

53
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---- ----------------,---------EBOJETREGIQ!:If. L
R~gion des Cara!bes

24 (14 pays
separes)

Cycle d'etudes
sur les ouragans

56 (18 pays
separes)

.&l21yse· par d~i!2e dt'§lctivi te
Le tableau ci-apres montre l'ampleur de l'activite des experts
et des domaines dletude concernant les bourses accordees en 1956 dans
Ie cadre de l'OMMo
...._-----------------------------------_.........

Sujet

Experts

Boursiers

9

2

--------------,

Ad~inistration et organisation d~s
~erViqesineteorologiques nationaux
Prevision
Hydrologie
Meteorologie agricole
Instruments et observations
Climatologie
Lutte anti-acridienne
Meteorologie maritime
Processus dtechange dans l'atmosphere

9
1

4

2
4

1
5

1

3

1

1
1
18

26

5,2.5

Deux fois aucours de ltannee 1956~ l'occasion slest presentee
de prendre les dispositions necessairespour permettre ~ des boursiers~ travaillant dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance
technique 9 d t assiste'r ~ des reunions d 'organes consti tuants de 1iOMMo
Un fonctionnaire du' Service meteorologique du Pakistan a assiste ~
la session de l'AR VI, qui s'est tenue a Dubrovnik, et un fonctionnaire du Se~yice m~t~orologique de Grece ~tait pr~sent a la session
de la Commission de m~teorologie maritime ~ Hambourgo Dans les deux
cas, la participation des boursiers ~ cesr~unions a ete consid~ree
comme faisant,partie de leur formation o
Projet

region~l

1956

Le fait Ie' plus marquant du programme dlassistance technique
accordee en 1956 dans le cadre de 1,( OMM fut la mise en train de
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projets reglonaux caracterises par un cycle d'etudes sur les oura" .. gansdans lesCaraibes 9"" qui' a eu lieu en Republique Dominicaine pendant Ie mois de fevrier 1956 II sfagissait la du premier projet
meteorologiqu'e'regI6rial' realis'e 'dans Ie 'c'adre 'de 1 f assistance te'chnique 9 par son succes inconteste 9 il a prepare la voiea de ...fu~qrs
projets regionauxo Le cycle dtetudes, organise conjbintement par Ie
Gouver'nement de la Republique Dominicaine 9 1 f AATNU et 1 t OMM, a ete
suivi par 56 participants de 18 pays. Le rapport sur les travaux
de ce cycle d'etudes est en cours d'impression en Republique Dominicaine, il sera disponible en anglaiset en espagnol au debut de
Ifannee 1957.
0

B~qiQn d~_la Meditef~f-2£ifntale

Les evenements internationaux survenus dans,la partie orientale
du bassin medi terraneen ont~y'_.pour resul tat de desorganiser Ie programme dfassistance technique de l'OMM dans certains pays de la re ..
gion vers la fin de 1956 Les mesures prises par lrOMM a oe propos
etaient conformes a un plan coordonne adopte de concert par IfOrganisation des Nations Unies et les autres institutions specialiseeso
0
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La 37e session du Bureau de Itassistance technique s'est tenue
en octobre 1956. Des recommandations ont ete faites au Comite de
If assistance technique au sujet du programme dfassistance technique
qufil serait souhaitable d'etablir pour 1957 et qui serait realisable
a Itaide des moyens financiers disponibles. Ces recommaridations ant
ete examinees et approuvees par Ie CAT a sa reunion de novembreo Le
programme de l'OMM adopte pour 1957 figyre a Itannexe HI) La premiere
partie du tableau se rapporte a des projets de la categorie I; ce
sont des projets pour lesquels des fonds sont disponibleso La deuxieme partie du tableau concerne des projets de la categorie II; ceuxci ne peuvent etre mis en oe~vre que si des economies ant pu etre
realisees pendant l'annee sur les projets de la categorie IG
Comme on pourra Ie constater9 il nfest pas prevu que Ie programme pour 1957 montre une augmentation importante par rapport a celui
des annees precedenteso Les fonds limites dont a dO se contenter
l'OMM pour accorder son assistance technique :ont forcement limite
la valeur de l'assistance technique qui peut etre accordee pendant
une annee. Cette question est a nouveau abordee au paragraphe 502010.
En depit de la demaride 'actuelle en vuedtune assistance technique meteorologique accrue, il n'a pas ete'possible jusqutici de
reunir les fonds necessaires a la mise en oeuvre des projets souhaites et;> du point de vue financier 9 l' assistance disponib1e en 1957
est donc a peu pres la meme que celIe de 1956.
Deux projets regionaux ont ete inscrits au programme pour 1957.
L"undoit etre patronne par ltOMM (Cycle d'etudes sur Ifhydrologie
de la Meqiterranee); l'autre 9 qui doit faciliter en Amerique latine

55

PARTIE 5 - ASSISTANCE TECHNIQUE

une importante' etude sur .les ressource,s hydrauliques 9 est organise
par la, Commission economique des Nations Unies pour l'Amerique latineo 11 semblequ f' une activi te de ce,'g enre soi t en tout cas aussi
- ~fficace que l'aidedirecte des programm~s deS pays~ L'etude ~ l'echelle regionale de plusieurs probl~mes met~orologiques~ en raison
de la nature meme de ces derniers!I peut9 dans certains cas 9 avoir
des resultats plusutiles que des etudes realisees separe~ent par
les pays, et aboutissant a une dispersion des effortso'
~D~l'yse dU_2£.Q91:~illill~_.9L1957~r'doill§ine_d'actiyite

, Le tableau ci-apr~s presente une analyse du programme de 1957
par'domaine d'activitee L'inclusion des requ~tes de la categorie II
donne une idee de la demande d'assistance effectivement re~ue dans
Ie cadre' de 11 aMMo
'
",
--,- - - - - - - '-'- - - - -.....----=r"'--.--....-------~-~-------

~.-~;--,

, ,·Suj et

--..;.---,---

-----'-~'-----'

Bourses

Experts
CatoII

CateI

CatoII

CatoI
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Administration et organisation'des
services meteorologiques nationaux

7

Meteorologie aeronautique

1

Prevision

1

,3

3

12

Hydrologie

1

3

2

2

Meteorologie agticole

2

1

I,

Instrument s et observations , '

6

2

3

2

.~",

Climatologie
Lutte

-

..... "

3

1

anti-~cridienne

2

2

Meteorologie maritime et
oceanographie '

2

Rayonnement'
Meteorologie

1
~conomique

1

Non mentionne

1
\,20

V

31
5.2.10

11./

4

*

\16 '

23,

f9

Fin,§ncemen.:LQQ....QEoqramme de l'assistaD£.L.!..§.£!:illigue de l':OMM
L'OMM a participe tres tard au Programme e1a:rgi d'assistance
technique.
En consequence 9 seul un faible pourcentage du montant

*

A l'exclu~ion de deux cas o~ Ie projet'de l~ categorie II ne represente
qufune extension du projet de 1a categorie Ie
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total du budget annuel de l'assistance technique a ete mis a la disposition de IfOrganisationo Par Ie passe~ ce pourcentage a toujours
ete inferieur a 1% de la somme totale des fonds disponibles dans Ie
,:cadre du programme elargi~ entravant ainsi serieusement toute tentative :de developper Ie programme d', assistance technique de' 1 f OMMc
Pendant Ifannee 1956, des demarches ont ete entreprises aupres
du Bureau de llassistance technique pour que la position financiere
de IfqMM soit amelioree au sein du Programme elargi dfassistance
technique, et, a sa 37e session, Ie Bureau a examine la position de
1 f OIVlM en faisant preuve d' espri t de comprehensiono II s,' ensui t que
Ie prorata des fonds qui' seront alloues aI' OIVlM en 1958 'sera augmente dienviron 40,,000 dollars par rapport aux fonds que l'Organisation
se serait vu attribuer selon la procedure oidinaireo Bien que cette
somme soit insuffisante pour repondre aux demandes toujours plus nombreuses d'assistance technique dans Ie cadre de IfOlVl1Vl 9 el1e permettra neanmoins un leger accroissement des activitesG Le seul moyen
reellement satisfaisant d i aborder ce probleme sera que les gouvernements, en formulant leur demande de participation au programme, soient'
pleinement conscients des besoins meteorologiques et inscrivent des
projets pertinents au moment de formuler des demandes definitives,
sans tenir compte des totaux partiels des institutions fournis comme
"guide" par Ie BATe
5.2.11

Qirectl~~~_g2illi!~~~ffutif

A sa huitieme session? Ie Comite executif a pris des decisions
au sujet de la procedure a suivre par Ie Secretariat, en dressant
Ie plan de ses activites dans Ie domaine de l'assistance technique,
pour veiller a ce que les directeurs des services meteorologiques
et les presidents des associations regionales de IfOlVl1Vl soient consuItes au moment de l'elaboration du programme annuelo Cette procedure a ete appliquee et les presidents, ainsi que les directeurs,
ont ete pries, par lettre circulaire, de donner leur avis sur les
besoins meteorologiques en matiere dtassistance technique pour 1958

0

A la suite d'une autre decision prise par Ie Comite executif a
sa huitieme session, les projets futurs dfassistance technique de
l'OMM seront ebauches par une enqugte sommaire effectuee a l'echelon
supreme, prevue pour determiner les besoins generaux et fixer, dans
ses grandes lignes, la politique a suivre pour developper les projets qui en decouleronto Cette procedure permettra d'adopter une
politique bien orientee en ce qui concerne 11 octroi de Ifassistance
technique meteorologiqueo Cela permettra, en meme temps, de prendre
toutes les mesures preliminaires necessaires relatives aux arrangem~nts sur place (amenagements, personnel et allocations financieres
locales) indispensabl~s avant que-l'expert prenne possession d~ ~on
poste sur placeo
502012

BeuDion~

Le chef du service de ll'assistance

t~chnique

de l'OMM a assiste
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a toutes

les reunions du Bureau de l'assistance technique qui ont eu
lieu en 1956
0

5 2 c 13
0

.6.9II}in!.§.i£§:t i .Q£t..2~LJ~!Oq I'~ill'§~ ATlQMM
Pendant l'annee 1956 9 Ie service de 1'assistance technique de
I f CMIVl a continue de fonctionner avec Itaide dlun personnel tres restreint compose dtun f'onctionnaire professionnel (chef de service)
et de deux secretaireso On procede au recrutement diun assistant
technique (G o 6), dont la tache sera d'aider Ie chef,du service; i1
entrera en fonction au debut de Ifannee 1957 et remplacera 1'une
des secretaireso
'

5 G 2014
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Uoe attention soutenue est accordee a lfeva1uation de Ifassistance technique octroyee dans Ie cadre du programme 81ar9io Pendant
l'annee 9 Ie chef du service de l'assistance technique de l'OMIVl a
represente I! Organisation a une reunion convoquee a Paris par l'UNES::;O
pour examiner les problemes associes a cette eva1uationo
'5 2015
0

B~m~!fi~~D!~

LfAdministration de l'assistance technique des Nations Unies
est vivement remercieepour l'aide genereuse et comprehensive qu f elle
n'a cesse d'accorder pendant toute l'annee. Comme par Ie passe 9 cette
administration a continue de stacquitter des fonctions administratiyes au nom de l'OMIVl~ en ce qui concerne I t assistance technique accordee dans Ie cadre du piogramme elargi 9 et cet arrangem~nt slest revele a 1a fois heureux et fecondo Ctest un p1aisir de re1ever que
desre-lations 'harmonieus'es ont touj ours existe entre 1e:s; deux or9anisations o
Nous des irons ega1ement remercier Ie president-directeur du Bureau de 11 assistance technique et ses co1laborateurs de Ifaide qu'ils
ont accordee a l'Organisationc

f PAR TIE
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.Avant de r~tracer lfactivit~ technique de l'Organisation en
1956 9 il est peut-~tre bon de rappeler sa structure et son fonctionnement a cet ~gard. L'~tude des problemes techniques qui se
posent a lf~chelle mondiale dans le domaine de la m~t~orologie,
qulil stagisse des aspects purement th~oriques de ces problemes
ou de leurs applications pratiques, est confi~e. a .huitcommissions
techniques permanentes, dont chacune a un domaine d'action bien
defini. Les membres des commissions techniques sont des ignes par
les Membres de l'Organisation, de sorte queles commissions techniques groupent9pour chaque domain~, des sp~cialistes provenant
de toutes les regions du globeo Les commissions techniques se r~u
nissent tous les quatre ans envirbn o Entre les diverses sessions,
la plus grande partie du travail des comrrlissions s'effectue au
moyen de groupes de travail restreints d~sign~s par ces commissions.
un ~aractere r~gional sont ~tudies par
au nombre de six~ Chaque association
r~gionale groupe les gouvernements Membres del'Organisation dont
les territoires sont situ~~ dans la R~gion en questioDo' Les sessions des associations r~gionales ont egalement lieu a des intervalles de quatre ans environ De m~me que pour les commissions,
une grande:partie du t~ravail technique des associations est accomplie par desg.roupes restreints d1experts nommes par les associationso
Les problemes

les

rev~tant

associationsr~gionales,

Q

Outrccette structure generale, il existe une forme relativement nouvelle dtactivite technique ~ les etudes confiees a des groupes dtexperts designes par Ie Comit~ executif. Ces groupes etudient
des questions d'un caractere plus gen~ral qui ne relevent normalement pas des attributions des commissions techniques mentionnees
plus hauto Leurs travaux sont ordinairement coordonn~s par Ie Secr~
taire g~n~ral.
Au cours de l'annee, on a constate dans l'ensemble un accroissement marqu~ de l'activit~ des organes techniques de l'Organisation
et peut-~tre une tendance a une,extension des travaux techniques des
associations regionalesG Cela est d~montr~ notamment par Ie fait que
ces organes ont constitue graduellement des groupes de travail charg~s de sroccuper de questions telles que les t~1.ecommunications9 les
atlas climatiques, Ie rayonnement, la mise en valeur des res sources
hydrauliques, les problemes agricoles, etco qui sont egalement etudi~s sur une base mondialeo Ce developpement indique clairement
qutun certain nombre de problemes qui se posent en m~teorologie internationale demandent a etre d'abord ~tudi~s et r~solus a l'echelon
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, regiona 1. D' autres problemes 9 comme par exemple '1a question des
heuresstandard des observations synoptiques~ ne peuvent etre resolus de fa90n satisfaisante que par voie dlaccords internationauxo
II est interessant de constater qu'en 1956 Ie nomb~e de reunions des grou~es de travail et d1experts slest accrua Cette evoluti6n a ete facilitee par l'ouverture de modestes credits destines
~ financer de telles reunions& Ces fonds ont ete utilises pour per~ettre la reunion en 1956 des gro0pes suivants ~ Groupe de travail
de ItAGI(paragraphe 6 2 4), Groupe d'experts pour 1a mise en valeur
des ressources hydrauliques (paragraphe 602.1) et Groupe dfexperts
de l'energie atomique (paragraphe 6.2.7)0
0

0

Le Secretariat a accorde une aide aC9rue aux organes constit0ants ainsi qul~ leurs groupes de travail et dfexpertso Son activite technique a ete marquee, en outre, en 1956, par la nomination
dlun specialiste des telecommunications au sein de la divi~ion technique (paragraphe 6.4.7.4)0 L'adjonction de ce fonctionnaire constitue une premiere mesure qui permettra d'etudier convenablement les
problemes des telecommunications mete-orologiques et de leur consa·,,·
crer toute llattention qu'exigent Ie developpement rap ide et 1a complexite des techniques modernes des telecommunications?
La creation en 1956 d'un Centre de donnees de llAnnee geophysique internatibnale au Secretariat de l'OMM n'est pas. seulement un
evenement d'une grande importance pour Ie succes de 11Annee geophysique internationale, mais elle permettra egalement diacquerir une
experience precieuse dans un nouveau domaine diactivite de l'Organisation; notamment pour 1e rassemblement et la diffusion des donnees climatiques ~ l'ebhelle mondialeo
Comme dans les rapports precedents, l'expose sommaire des activites techniques de 1IOrgani~ation, figurant ci-apres, a ete divise
en cinq sections principa1eso Les deux premieres sections (6 2 et
6.3) ont trait aux projets d'uninteret ¢lus general, tandis que les
trois dernieres sections (604, 6.5 et 6e6) traitent de questions plus
specialisees. Les sections 6 4et 605 sont subdivisees en plusieurs
parties correspondant :respectivement aux activites des commissions
techniques et des associations regionales
0

0

p

PROJETS ENTREPRIS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
·INiERNATI6NALES-----=----"-·. . . --.. . "··--~~. -".~---~~'---------.;.Q.IIIIf_.~

. . . .--

Participation auproqramme de mise en valeur. des ressources hvdrau-

.119i.~T-··----~·-·-·-----·'--'~--------------------

. . .----- .

Conformement a la politique arretee par ie Deuxie.me Congres,
1 T Organisa tion a' etendu ses acti viles en ce qui concerne les proble",
m~s reiatifs aux re~sources hydrauli~ueso Le Secretariat slest fait
representer a 1a troisieme reunion inter-in~titutions qui s'est tenue ~ ce sujet a Geneve, du 10 au 12 juillet 1956, et au cours de
laquelle' plusieurs questions relatives au programme de l'OMM ont ete
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discut~es. A la ~uite dlune recommandation de cette r~union, Ie
Secr~taire g~n~ral a adress~ des suggestions au Secr~taire g~n6-

ral de l'Organisation des Nations Unies au sujet des mesures ~
prendre en application d'une r6s01ution de l'ECOSOC demandant
qufune enqu~te soit entreprise sur les services hydrologiques
existants, sur les plans pr~vus pour leur extension at sur les
conditions dfex~cution de cas plans~ Le Secr~taire g~n~ral de
l'ONU a envoy~ un questionnaire apprDpri~ aux gouvernements et
Ie Secr~tariat de l'OMM pr~tera son: coocours en pr~parant une
. analyse des r~ponses qui sera s01..lmise a I' ECOSOC ..
La r~union inter~institutiohs a ~t6 suivie imm~diatement de
la premiere session du Groupe d'experts pour la mise en valeur des
res sources hydrauliques de I' OMl\tL~ Des repr~sentants de I' Organisation des Nations Unies et de la plupart des institutions sp~ciali
s~es int~ress~es ont assist~ a une s~ance de ce groupe et exprim~
l'int~r~t que leurs organisations portent.au programme de l'OlVlM,
Le groupe d'experts a adopt6 plusieurs recommandations importantes relatives a la politique et au programme futurs de l'OMM en
matiere d'hydrologie. La propdsition avant la plus grande port6e
est celIe selon laquelle l'OMM devrait finir par assumer 9 dans le
domaine de l'hydrologie, des responsabilit~s analogues a ses responsabilit6s m~t~orologiquesQ Le groupe d'experts s'est rendu compte que cela n~cessiterait une modification de la Convention de l'OMM
at a recommand~ de concentrer, entre temps, l'attention sur les aspects de Ifhydrologie qui sont Ie plus ~troitement li~s a la m~t~o
rologiel' II a estim~ que l'assistance technique fournie par IfOMlVI
pourrait ~tre des plus utiles en contribuant au d~veloppement des
services hydrologiques .. II a propos~ un plan d~taill~ en vue de
l'organisation dlun cycle d'~tudes techniques au cours du second
semestre de 1957. Ce cycle d'~tudes accordera une attention sp~ciale
aux m~thodes de pr6vision hydrologique dans les r~gions de la M6diterran~e et du sud-ouest asi~tique.
Le Secr6tariat a poursuivi sa collaboration ~troite avec la
CEAEO et a coop6r6 activement avec la CEPAL en ce qui concerne llenqu~te que cette derniere se propose d1entreprendre sur les programmes d'exploitation des ressources hydrauliques en Am~rique latineo
Cette question est d~velopp~e a la partie 50

£1.2.9 t§~~_ r e c h~IC h~.L1.§-E2.D.§;2fi d e
Au cours de llann~e, l'~venement Ie plus marquant dans ce dom~ine ~·~t6 1~·tol16que iriternational sur' la climatologie (en particulier sur la microclimatologie) de la zone aride, tenu a Canberra~
du 17 au 20 octobre 1956, sous Ie patronage commun de l'UNESCO et du
Gouvernement australien .. Une session du Comit~ consultatif de recherches sur la zone aride de l'UNESCO slest tenue en meme temps que
ce colloqueo L'Otganisation ~tait repr€sent~e aux deux conf~rencesG
L'OIVI1Vl a collabor6 avec l'UNESCO a l'organisation de ces colloques, notamment en ce qui concerne les sujets 8 traiter et les experts devant ~tre invites par l'UNESCO a
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Un document d'information generale sur "Les besoins en matiere
d'observations dans la zone aride" a ete prepare par MMo Gilead et
Rosenan (Isra'el) a la suggestion de l'OMM o Plusieurs services meteorologiques ont collabore a la preparation de cette etude en envoyant
de la documentation sous forme d'instructions et de manuels d'observation utilises dans leurs pays respectifso
E.!2.9E~Q!E.1.§?__.9.£._.r:§.fb.S!.£b e s.2~ .la_12E£...Jf2J2..t~ ale

huml de
L'Organisation sfest fait representer a la reunion preparatoire
de recherches sur la zone tropicale humide, qui s'est tenue a Candie
(Ceylan), du 22 au 24 mars 19560 Le Secretariat de l'OMM y a presente un document sur "Les cartes climatiques des zones tropicales humides lf traitant de la question generale de la classification climatique et, plus particulierement, du probleme de la delimitation des regions tropicales humides~

La participation de l'OMM au programme de recherches sur la zone
tropicale humide de l'UNESCO a ete examinee par Ie Comite executif,
a sa hui tiern,e session~ en tenant compte du rapport de I' observateur
de ITOMM a la reunion de Candie. Le Comite executif a decide que Ie
Groupe diexperts meteorolog{stes, etabli en 1955~ devrait etudier
plus particulierement les voieset rnoyens grace auxquels l!OMN! et
ses Membres pourraient collaborer Ie plus activement possible aux
recherches sur la zone tropicale humide, notamrnent en fournissant
des donnees et en ameliorant les techniqu~s et les programmes d'observation~ Les Membres de l'OMM, de la FAO et de l'UNESCO ont ete
pries de formuler des suggestions conc~rnant les problemes meteorologiques qui presentent de II interet pour leurs recherches sur la
zone tropica Ie humide Les Mernbres ont fa it l~:;s propositions suivantes ~
<)

a)

Etablissernent d'une definition representative de la zone tropicale humide et examen des 'classifications climatiques existantes?

b)

Questions relatives aux instruments et aux methodes diobservation, par exemple comparaison des resultats obtenus a l'aide
d'abris ~ persiennes, d'abris tropicaux et de psychrometres3

c)

Preparation d'une bibliographie detaillee et complete concernant les problemes meteorologiques des recherches sur la zone
tropicale humide?

d)

Etude de la structure et de la dynamique de llatmosphere aux
latitudes tropicales, plus parti~uli~rement en ce qui concerne
la formation de tourbillons 9 et partant, de typhons;

e)

Etude des 'relations microm~teorologiques dans la zone tropicale
humide, en particulier des variations des conditions dfhumidite
liees ~ la:topographie, a la nature de la surface du sol et au
dome de verdure~

f)

Analyse statistique de la variabilite de la pluie dlun jour

a
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l'autre, dlune saison a l'autre et dlune annee a lrautre~ notamment par rapport aux probl~mes de l'approvisionnement en
eau et de llagronomie~
Ces suggestions ont ete soumises
de l'OMM o

a

l'examen du groupe d'experts

~nnee-322Eb1]19~2_inte!nationale

La division technique a don~e 1a pii6rite aux prepar~tifs relatifs au programme meteorologique de l'Annee geophysique internationa leo Ces travaux preliminaires, qui etaient en grande partie
termines a la fin de 1956 9 ont surtout revetu la forme dtenquetes
entreprises parmi tous les services meteorologiques du monde au sujet de leurs programmes meteorologiques nationaux pour l'AGI. Les
resumes des reponses aces enquetes ont ete distribues et la documentation obtenue a ete incorporee avec tous les autres renseignements essentiels dans une brochure intitulee "Annee geophysique internationale 1957-1958~ Programme meteorologique - Rapport d'ensemble", qui sera publiee au debut de 1957D
Le Groupe de travail de l'AGI de l'OMM, qui avait accompli la
plus grande partie de son travail par correspondance au cours des
quatre derni~res annees, slest reuni a Gen~ve en mars 1956. Les
points principaux du programme meteorologique avaient deja ete arr&tes, mais Ie groupe a recommande une modification au programme du
rayonnement et appuye une proposition de l'Association internationale d'hydrologie seientifique tendant a inclure, dans Ie programme,
des mesures de l'evaporation. II a approuve un plan selon lequel Ie
Centre special de donnees meteorologiques de ItAGI~ fonctionnant au
Secretariat, rassemblera les' donnees mondiales sur des formula ires
types et publiera les donnees transposees sur microcarteso Le groupe
a preconise l'organisation d'une periode d 1 essai (6-10 janvier 1957)
qui permettra au centre dtacquerir une experience pratique dans ce
domaine o II a egalement recommande de faire Ie necessaire en vue de
la mise en oeuvre des plans du Secretariat, relatifs a l'attribution
de chiffres indicatifs aux stations meteorologiques temporaires de
ItAntarctique et a la mise au point des codes meteorologiques qui
seront utilises par ees stations~
Toutes ces recommandations du groupe de travail~ ainsi que plusieurs autres, ont ete adoptees en avril comme resolutions du Comite
executif~

En application de ces resolutions, Ie Secretariat a adresse de
nombreuses lettres eirculaires aux divers services meteorologiques.
A la fin de l'annee, 79 services avaient indique leur intention de
participer au programme meteorologique de l'AGIo
Le Centre de donnees meteorologiques de l'AGI a ete etabli au
Secretariat en octobre 19560 Sa premiere tache a ete llorganisation
de la periode d'essai~ a eet effet, des formulaires types pour les
donnees synoptiques en surface des stations terrestres, les observations combinees de radiosondage et de radiovent et les observations
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aux services m~t~orologiqueso
ont ~t~prises eri vue d~ iafourniture, a0 prix
coutant, pendant la periode principale de l'AGI, de grandes quantit~s de ces formula ires aux services qui ne d~sirent pas les faire
imprimero
Les services m~t~orologiques ont ~t~ pri~s de fournir des donn~es d'un certain nombre de leurs stations synoptiques en 'surface,
du plus grand nombre possible de navires et de toutes leurs stations
a~rologiques~ Une liste d'environ 2 OOO stations d'observation en
surface s~lectionn~es a ~t~ ~tablie en collaboration avectous les
services. Des chiffres indicatifs ont ~t~ assign~s ~ la plupart des
stations temporaires qui seront ~tablies dans ltAntarctique, tandis
que les codes regionaux speciaux pour If Antarctique ont ete mis au
point et corrununiqu~s aux interesses. 75 pays ont particip~ a une
enquete sur les mesures du rayonnement qui seront effectuees pendant lIAGI; cette enquete portait sur les types de mesures effectuees et sur les instruments utilises.
par

ballons~pilotes ont~t~ distribu~s

Des'd{~p6~itions

Q

Un contrat a et~ conclu avec la Microcard Corporation de l'Iashington (Etats~Unis)"pour la fourniture des microcartes sur lesquelles
les donnees dtobservation des formulaires types seront transfer~es
(chaque carte contiendra une cinquantaine de formulaires types)"
Ca r,.te s2~ q i~ e s-2,§,§_.£.~§~~1L9 ' 0 bs.§!~} i 0 D..§
Le Secr~tariat a poursuivi activement ses travaux dans ce domaine Conform~ment aux plans, les reunions r~gionales de ltOMM et
de ltOACI tenues en 1956 oot pu disposer de s~ries compl~tes de cartes des reseaux d'observations synoptiques en surface et en altitude
pour leurs travaux sur les r~seaux de baseo A la suite des consid~
rations ~mises au sujet des cartes par la deuxieme session de l'Association r~gional~ VI (Europe) et de l'accueil tres favorable que
lui a r~serv~ l'OACI, Ie Secr~tariat a soumis a la huitieme session
du Comit~ ex~cutif un projet de cartes elargio Ce projet prevoyait
not~~ment, pouf chaq0e ass66i~tiori ~egionale, la distribution deS
cartes a ses Membres trois mois avant sa r~uriionll 'afin de permettre
une ~tude approfondie de la question des r~seaux, ainsi que l'~ta
blissement, imm~diatement apres la session, de cartes remani~es
conformement aux d~cisions de la session" Ces cartes devraient ensuite etre distribuees a tous les Membres de l'Organisation. Le Comit~ executif a'approuv~ ce projet pour mise en application immediateo
.,
Q

En ex~cution de cette d~cision, Ie Secr~tariat a prepare et
distribu€ des ca~tes pour ltEurope remani~es selon les d~cisions de
la deuxieme session de ltAssociation r~gionale VI (Europe)(mars 1956)
et les cartes pour llAfrique, en'vue de la deuxieme session de l'Association r~gionale I (Afrique) 9 qui doit se r~unir en janvier 19570
La pr~paration de cartes pour les prochaines sessions des organes
r~giona ux de 1 y OMM et de l' OAeI en 1957" est en bonne vo ie
g'
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L'etablissement de relations entre l'OM~ et les organisations
internationales des p~ches a un double objectif
Premi~rement, il semble que les flottilles de p~che du monde
entier ne sont pas informees aussi compl~tement qu1elles pourraient
l'etre des possibilites actuelles d'obtenir des renseignements meteorologiques qui faciliteraient grandement leurs operations~ II est
donc souhaitable de signaler aux organisations internationales des
p~ches Ifexistence de ces facilites et de les persuader qu1elles ne
trouveraient que des avantages ~ equiper leurs flottilles de p~che
de maniere a pouvoir tirer parti de ces renseignementso "

Deux~~mement, il importe de convaincre les organisations internationSles des p~ches quTelles peuvent elles~m~mes jou~r un r81e important en augmentant laprecision des bulletins meteorologiques9 ~
leur avantage, en effectuant et en transmettant regulierement des
observations meteorologiqueso

Des contacts 6nt ete etablis en 1955 par uri observateur de
l'OMM ~ la sixi~me reunion du Conseil Indo-Pacifique des peches ll
tenue ~ Tokyoo Au coursde la meme anneo, l'OMM slest egalement
mise en rapport avec 1a Commission internationale des~eches de
ItAtlantique du nord-ouesto Les contacts ont ete maintenus pendant
Itannee 1956? gr~ce ~.,la participation d'un representant de l'OMM
~ la reunion de la· . ·ccimmission, qui a eu lieu a HalifaxCitJ mois de
juino
La deuxi~me session de la Commission de meteorologie maritime,
laquelle 1.3 FAO avait ete invitee a envoyer'un representant, a
fourni une excellente occasion de poursuivrc l'examen de la question
relative a une collaboration feconde avec~es organismes. internationaux des peches(voir paragraphe 6 4Q6' 5)0

a

0

6 Q 2 fJ 7"

.6:.§.££ c ts

0

m(te.2£o loqi9~~,§_2~...1.!. uti 1i s a! i 0 LL d e.,J;~~ he ~1i i e_~ to!bJ~~L2~
" .

fiD2_£acif19~~

Le Comite executif a accorde une attention soutenue ~ cette
qu.estion. lors de sa huitieme session o Comme ltun des obje:ctiis dE'
l'OMM est de promouvoir la science meteorologique, Ie Comite a decide de tout mettre err oeuvre pour veiller a' ce que les nouvelles
techniqu~s qui se sont developpees grace aux recentes de~ouvertes
effectuees dans Ie domaine de l'energie atomique soi~nt employees
dans toute la mesure possible pourservir la, meteorol~gieo
Le Comi te executif a con,st'i tue un groupe d' experts, pour etudir3r
les aspects meteorologiques rl~ l~~hergie atomique et,.conseiller IE
Secreta ire general sur toute question urgentede sa competence qui
serait soumise au groupe entri les sessions du Comit~ ex6cutif. La
premiere reunion du groupe dtexperts stest tenue en decembre 1956
au Secretariat de l'OMIvl, a Geneve n Un certain nombre de questions
y ont et~ examinees qui presentaient un grand inter~t pour llactivite future:? de l'OMM dans ce domaine ..

PARTIE '6

ACTIVITE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION

65

Le groupe a attach~ une grande importance aux rapports entre
l'OMM et d1autres organisations internationales relevant du domaine
,de l'~nergie atomique et il a ~tudi~ en d~tail les beaoins des or'~anisations suivantes :
lt~nergie atomique~

a)

LtAgence internationale de

b)"

Le Comit~ scienti~ique des Nations Unies pour
fets des radiations ionisantes}

c)

d)

ll~tude

des ef-

,

Le Comit~ consultatif des Nations Unies pour la conference internationale sur l'utilisation de Itenergie atomique a des fins
pacifiques)
D'autres institutions specialis~es et ItUGGI
Q

En cequi concerne les techniques pouvant utiliser lr~nergie
atomique (isotopes) qui s'avereraient utiles pour venir en aide a
la scienC~ meteorologique, l~ 'groupe dfexpe~ts stast efforce d'elaborer des projets de: recherches qui permettraient d'assurer des
progres substantiels a certains problemes meteorologiques fondamentaux ..
Les projets examines peuvent se classer dans los trois categories suivantes g
a)

Utilisation de radiotraceurs pour l'etude des mouvements de
l'atmosphere;

b)

Utiiisation de radiotraceurs en hydrologie et pour l'etude
de la formation de la rosee)
Utilisation de techniques emplo)rant 18 radioacti vi te pour mesurer I t equivalent en eau. de la neige tombee ..

c)

Le group6 d'expertsa recommande une proc~dure par laquelle
les Membres de 1 tOrganisati.on seraient regulierement tenus au courant de toute nouvelle documentation traitant de Itutilisation de
l'energie atomique en m~t~orologie .. II prepare actuellement, a ce
suj at, une note technique qui sera envoy~eaux Membres en temps
utile.
".
. ." '.
".
Les recomrnandations du groupe dtexperts seront
Ie Comite executif lors de la neuvieme session.
6.3

AUTHES

...

~UESTIONS

examin~es

par

D'INTERET
GENERAL
..

~."""",~,,":a.::~~_' -=--=,~.a.:.:

c:'=-~

__

. . :, /h'

Re91 eme.n.:t..EC ho i~.§,
Le Heglement technique de l' OIvUlfI se compose de douze chapi tres
portant surtoutes ,les branches de lameteorologie pour lesquelles
un r~glement s'imposeo Les onze premiers chapitres' ont ete publies
sous la forme du volume I,Partie generals (OMM - N° 49 o BD.2), et
Ie chapitre 12, comme volume II~ Assistance meteorologique ~ la navigation aerienne internationale (OlVIM ... N° 49.BD o 3)0 Les deux volumes ont paru en 1956
0
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Le DeuxiemeCongres a classe les regles techniques en deux
categories, ~ savoir les pratiques et procedures meteorologiques
standard~ ainsi que les pratiques ~t procedures meteorologiques
reGOmmandeeso Les pratiques et procedures standard sont celles
qu'il~~cessaire que les Mombres suivent ou appliquent. Conformement ~ une decision du Deuxieme Congres, les Membres doivent
fournir au Secreta ire general des precisions sur la non-application dlun "standard" et indiquer la duree de cette non-applicationQ
Ces divergences signalees par les Membres sont publiees regulierement sur feuillets mobile~ pour chaque volume du R~glement technique separemento Certains Membres ont egalement notifie au Secretaire general leurs "divergences" par rapport aux pratiques et
procedures recommandees~ mais ces renseignements ne sont pas publiesQ
---=-~Les parties du Reglement technique ayant trait ~ la,meteorologie maritime ,(parties du volume I) ant ete examinees par la
Commission de meteorologie marttime ~ sa deuxieme session~ et un
certa in nombra d I an1e liorations ont ete recommandees Les autres
parties du volume I duHeglement technique feront llobjet d!un
examen semblable de la part des commissions techniques interessees"
A moins que les modifications recommandees ne soient necessaires
d'urgence, ces propositions seront etudiees Bn temps utile par le
Comite executif avant d'&tre soumises au Troisieme Congres o
c

Le volume II (chapitre 12) - Assistancemeteorologique ~ la
navigation aerienne internationale - est constamment revu~ 11 a,
sri outre, ete l'objet d'un certain nombre de changements, at d1autres modifications sont envisageeso Celles-ci sont inspirees par
le desir d'ameliorer les tsxtes actuels et pour repondre de fa90n
plus satisfaisante aux besoins diassistance meteorologique ~ la
navigation aerienne internationals qui se'developpe continuellement et rapidemento Les travaux accomplis dans ce domaine ont ete,
et sont realises en collaboration etroite avec l'OACL.
At I as int e rna t i 0~--2.£§.....~ua.9.§.§.
LiAtlas international des Nuagos consiste on trois publications principales3 lapremiere~ l'Atlas international des Nuagos
~.2[Ql21et, se compose de deux volumes dont le premier presente un
texte d1ensomble contenant une etude descriptive detaillee des nuages et des meteores~ ainsi que des techniques utilisees pour les
observer et transmettre Ie resultat des observationso Le volume II
de l'Atlas complet comporte un choix de 224 planches (121 en noir
et blanc et 103 en couleurs)9 destinees~ il1ustrer. Ie texte du
volume Ie
La dcuxieme publication consiste en un.atlas abreg~ contenant
un choix representatif de 72 planches du volume II (42 en noir et
blanc et 30 en couleurs), ainsi qu1un texte descriptif et explicatif sommaire 9 inspire du volume 19 pour repondre aux besoins journaliers des observatours meteorologiques aux stations en surfaceo
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Troisiemement, il existe un ~~~ Nua~~ compose de 32
planches, dont 19 en noir et blanc at 13 en couleurs~ specialement
destine a l'usage des pilotes at des observateurs a bord d'aeronefs o
Outre les volumes susmentionnes, des series de planches nues,
semblables a celles contenues' dans Ie volume indique~ mais sans les
legendes imprime~s et les fleches, sont disponibles pour ceux qui
desirent faire imprimer les legendes explicatives en des langues
autresque l'anglais et Ie frangais, dans lesquelles sont publies
les volumes de l'Atlas international des Nuages.
Tous les interesses ont accorde une priorite absolue a l'impression des divers volumes de ltAtlas des Nuages pour que ceux... ci
soient prets en 1956 Cette action a impose une lourde tache~ particulierementa ·la section des publications du Secretariato
0

A la fin de l'annee, les deux versions du volume II de l'Atlas
complet et la version anglaise de l'Atlas abrege etaient terminees~
tandis que les autres volumes avaient atteint soit Ie stade de la
reliure, soit un stade drimpression avance c
Le nombre des exemplaires de certains volwaes de l'Atlas des
commandes jusquiici, est plus grand qulon ne l'avait prevu~
et il semble probable que d~s volumes devront etre reimprimes.

Nuages~

A sa huitieme session, Ie Comite executif a charge Ie Secretaire general de ,donner suite a une proposition du president de la
eMS de combiner un certain nombre de photographies de l'Atlas des
Nuages en "films fixes" ou en series de diapositives a des' fins
didactiques o Le Secretaire general a examine la possibilite de realiser ce projet sans aide financiers exterieure et une enquete~ actuel1ement en cours, sur les besoins en matiere de films fixes ou
de diapositives semble donner des resultats encourageantso
TableLE}eteol,'o l.2.f1i9ue.§.... interna tiona ~e.§.
Sur la base du rapport d'un groupo de travail sp~cial, Ie Comite executif a decide, a sa huitieme session~ que 1lOMNi publierait
une nouvelle edition des Tables m~t~orologiques internationaleso
Cette publication contiendra les Tables physiques fondamentales
qui sont necessaires aux services meteorologiques at qui parattront
sous forn1e de feuillets mobilesQ
II a egalement ete decide d~ constituer un groupe d'experts
pour conseiller Ie Secreta ire general sur toutes les questions relatives a la teneur9 ~ la preparation et ~ la presentation des tableso
En raison d'autres engagements financiers 9 Ie Comite executif s'est
rendu compte que ce projet ne pourrait recevoir qu'une priorite de
deuxieme ordre pendant la seconde periode financiere~
Atlas_climati,9ue.§.
La preparation de specifications relatives aux besoins concernant
les atlas climatiques nationaux9 sous~r~gionaux et regionaux, et
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l'examen des indications pratiques sur la mani~re dont on pourra
satisfaire ces besoins constituent 1a principale t§che confi~e par
Ie Comit~ ex~cutif a un groupe de travail ~tabli sur proposition
du Congreso
Le rapport de la premlere r~union du groupe de travail, tenue
en 1955 9 contenait une liste provisoire des ~l~ments physiques a
inclure dans les atlas climatiques pour les r~gions terrestres 9
des sp~cifications relatives aux besoins en matiere d'atlas clima'tiques nationaux, sous-r~gionaux et r~gionaux, ainsi qufune documentation appropri~eo Le Comit~ ex~cutif a estim~ que les Membres
devraient avoir ltoccasion de formuler des commentaires sur les
propositions du groupe; en cons~quence9le rapp6it a ~t~ envoy~
aux r'epr8"sentants permanents a Les observations communiqu~es par
ces dern,iers, serviront de base a la pr~paration d fune version re=
vis~ed~ rapport,
et laCom~ission de climatologie ~ ~t~ pri~e de
faire connattre ses vues ausujet des nouvelles propositions du
groupe de travailo
L'Association r~gionale VI (Europe) a constitu~~ lors de sa
deuxieme session 9 en mars 1956 9 un groupe de travail r~gional des
atlas climatiqueso Cet organe stest r~uni a Vienne en octobre 1956
pour examiner les problemes qui se posent dans 1a pr~paration d 'at=
las climatiques en Europe!) , a la fois aI' ~chelon national et r~=
giona1.1
La Commission de m~t~orologie maritime93 sa deuxieme session,
son attention a la pr~paration d'atlas climatiqu~s pour les r~gions oc~aniques;elle a en outre ~t~bli un groupe de travail charge d'etudier cette questionQ
a

~ga1ement accord~

Illu£tration pour 1a nomenclature

internati~abregee

des

t~

~§.~

A sa huitieme session 9 Ie Comite executif a eonfirm~ l'adoptien, pour l'utilisation internationale 9 de la Nomenclature inter=
nationale abr~gee des termes de glaces 9 preparee par un groupe de
travail de la CMMa La question d'obtenir des illustrations appro=
priees en vue de leur insertion dans cette nomenclature a ete etudiee au cours de 1a deuxieme session de la CMMe Plusieurs delega=
tions avaient apporte des photographies de glaces qui ont ete ren=
voyees au comite approprie, celui~ci a choisi les mei11eures d'en=
tre ellesoDes dispositions sont prises pour que soit publiee d'ur=
gence une editioh provisoire qui puisse @tre utilisee pendant
lrAGIo II incombera a un groupe de travail permanent d'examiner
l'edition definitive de cette nomenclature illustreeo
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LtOMM etait representee a la SlXleme reunion pleniere de la
Commission technique 46 de l'Organisation internationale de normalisation~ tenue a Stuttgart du 30 aout au ler septembre 19560 Parmi les questions traitees, celles enumerees ci-dessous presentaient
de l'interet pour 1IOlv~\1 ~ presentation des articles de periodiques,
des analyses et des resumes d1auteur) referencesbibliOgTaphiques;
reproduction photographique de documents sur papiero Enfin la Commission technique 46 a decide d'inscrire a son programme l'etude
des signes a employer dans la correction d'epreuveso
Pour cause de sante~ Mo Bull sTest retire en tant que president du Groupe de travail sur la terminologie? Mo Ao Vandenplas a
ete elu a sa placeD
Les renseignements concernant les publications de l'OMM en
1956 se trouvent a la section 606~
604~lo2

Classification decimale universelle
-------------~-----~-~~------------

La section 55105 " Meteorologie - de la Classification decimale universelle a ete publiee, en fran~ais et en anglais, sous forme d'annexe au volume I du Reglement technique,. Elle est entree en
vigueur Ie ler janvier 19570 La Federatioh"iriternatiohale de documentation nra pas encore prepare la version espagnoledu texte remanie de cette section o

Plusieurs enquetes ont ete effectuees au cours de l'annee en
application des decisions de la premiere session de la Commission
des instruments et methodes d'observation o Citons, parmi les ~ues
tions traitees de cette mani~re9 la normalisation des instruments
meteorologiqueset 1a precision des appareils de mesure du vent en
altitude Le Secretariat a egalement fait une enquete sur les types
de radiosondes utilises par les services meteorologiques et sur les
corrections de rayonnement qui sont deja appliquees actue11ement ou
qui Ie seront avant Ie debut de l'Annee geophysique internationale9
Ie ler juillet 1957.
o

Les preparatifs pour la seconde session de la commission, qui
doit se tenir en juin 1957 a Paris, sont actuellement en courso Une
liste de questions dont l'inscription a l'ordre du jour est proposee, ainsi que les notes explicatives cortespondantes ont ete distribuees, pour commentaires et adjonctions, aux membres de la commissiono Tous les groupes de travail de la CIMO preparent des rapports pour la sessiono
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Un nouveau chapitre sur les observations dtatmosph~riques desla publication N° S a TP o 3 "Guide des methodes internationales
concernant les instruments et les observations m~t~orologiques" a
~t~ prepar~ au Secr~tariat et sera publie sous peuo Des nouvelles
versions du chapitre 7 'IMesure des pr~cipitations et de It~vapora
tion" et du chapitre 10 "Observations maritimes" ont ete publi~es
au cours de l'anneeo
tin~

a

6 402 3 Mesures de
0

0

ll~vaporation

pendant l'AGI

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

A 1a suited'une recommandation du Comite executif tendant a
inclure dans Ie programme de IfAnn~e g~ophysique internationale la
me sure journaliere de 11evaporation au-dessus d'une surface dYeau
libre (voir paragraphe 6.2 s 4), Ie President de laCIMO a ete pri~
de recommander Ie type de bac d'~vaporation qui devrait etre utilise comme eta Ion de r~ference a cet effeta Conform~ment a une proposition du Groupe de travail de la mesure de l'humidit~ dans Ie
sol, une recommandation a et~ adopt~e selon laquelle Ie bac dt~va
poration de la classe A de liUS Weather Buteau sera consid~re comme ~talon de r~f~renceo Ce bac devrait faire p~rtie de l'equipement
de toutes les nouvelles stations d'observation de l'~vaporation
cr~~es pour l'AGl et etre instal1~a cat~ des evaporometre$'existants dans quelques stations s~lectionn~eso
6 a 402.4

Comparaisons de radiosondes
~-~~~~~~~~~~~~-~--~--~~~~~~

La seconde comparaison mondiale des radiosondes a eu lieu a
Payerne (Suisse) du 22 mai au 22 juin 1956 sur l'invitation de
Me Jo Lugeon, directeur du Service m~teorologique suisse et pr~
sident du groupe de travail de la elMO sfoccupant de cette question o Quatorze pays ont pris part a cette s~rie de comparaisons
au cours desquelles environ 370 r~didsondes ont et~ lancees o GrSce
a l'emploi dlune nouvelle technique, il a et~ possible de lancer
14 radiosondes differentes a l'aide dlun seul train de 15 ballons
d'une longueur de 200 m environ o Cette methode a permis d'abreger
la p~riode des essais et de realiser ainsi des ~conomieso
P1usieurs analyses des resultats de ces experiences ont ~te
a la reunion du Groupe de travail pourla comparaison
des radiosondes tenue a Zurich du 22 au 26 octobre 19560 Une attention particuliere a ete accord~e aux mesures pouvant etre prises pour augmenter la precision des mesures de radiosondage au
cours de l'Annee geophysique internationaleo Une recommandation
importante a ete adoptee g elle demande aux services meteorologiques d'etudier les resultats de Payerne et de proc~der a de nouvelles etudes, afin de determiner quelles sont les corrections de
rayonnement qutil convient dVappliquer a leurs observations de radiosondage et de modifier les instruments de manlere a reduire les
erreurs dues au rayonnemento Tout devrait gtre mis en oe0vre afin
que ces etudes soient terminees avant Ie ler juillet 1957, de sorte
que les corrections de rayonnement puissent gtre appliquees chaque
fois que cela sera necessaire pendant l'AGl o
pr~sentees
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§~b~l!~_2YEb~l!2!~~~!9~£_!~!~EQ~~1SQ~!~·
La Conference internationale du rayonnement 9 qui s'est tenue
~ Davos en septembre·1956 SOUS les auspices du Groupe de travail
du rayonnement de la CIMO et de 1a Commission de rayonnement de
l'Association internationale de meteorologie 9 a recommande 1 t adoption d'une echelle pyrheliometrique internationale unique en remplacement des deux echelles actuelles~ clest-~-dire de l'eChe1le
revisee de 1a Smithsonian Institution et de l'echelle ~ngstromQ La
CIMO a approuve.depuis lors par correspondanc(; une recommandation
preconisant Itadoption rapide de cette nouvelle echelle connue sous
Ie nom diEchelle pyrheliometrique internationale 1956 et cette 1'ecommandation a ete adoptee par Ie President de l'OMM au nom du Comite executifo Pour adapter les mesures ~ cette echelle~ les observations faites selon l'echelle originale d'Angstr"om doivent etre
augmentees de 195 % ct celles effectuees selon l'echelle smith~
sonisnne de 1913, reduites de 2 %.

6 402 6

2~§~!~~~~9!}'§_~~~~9!9~9~19~~§_~!!~S!:0~~'§_E~E_E~9~E_~~_~91
Un groupe de travail a ete etab1i sousla presidence dG
M. RoFo Jones (Royaume-Uni); il est charge d'etablir un rapport
sur llutilisat.ion du radar en meteorologie'~ dYautres fins que la
me sure rles vents enaltitudeo Ce rapport~ dont l'etablissement
avait ete prescrit par Ie Comite executif, traitera principalement
de l'interpretation des echos meteorologiques sur divers types dle~
crans radar et de l'utilisation du radar au sol pour detecter les
precipitations et d'autres phen6~~rt~s meteorolbgiques~Ilsera pro~
bablement pret pour la seconde session de la Commission des instruments et des methodes d'observation qui en prendra connaissance o

6 04.301
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Des dispositions ont ete prises en vue d1activerles travaux
des divers groupes de travail de la Commission d'aerologie et d1assurer que les rapports de ces groupes seront termines ~ temps pour
la seconde session ~e la commission qui s'ouvrira ~ Paris le 18 juin
19570 Une liste de questions~ dont l'inscription ~ llordre du jour
de la session est proposee 9 a ete distribuee pour commentaires aux
membres de la commission~
Le president de la commission a etabli trois nouveaux groupes
de travail charg~s d'etudier des probl~mes particuliers soumis ~ la
commission depuis sa premi~re session. Le premier groupe a ete charge de proceder a une analyse de 1a litterature consacree au jetstream (voir paragraphs 6040303)0 Le second groupe a ete prie de
preparer une monographie sur les ondes de relief et de faire le
point des connaissances acquises tant par 1 !'''etude theorique quo
par l'observation Le troisi~me groupe a pour mandat de prepareI'
un rapport sur la diffusion par turbulence dans liatmosph~re.
o
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Precipitations artifici_e))es.
~-~-~--~~~~~~~~-~-~~~~~~~~--

Apres la publication de son rapport d'ensemble intitule "Modifications artificielles de la structure et de l'evolution des
nuages et des hydrometeores" (Note technique N° 13 de 1IOMM)~ Ie
Groupe de travail des modifications artificielles de la structure
et de l'evolution des nuages et des hydrometeores, place sous la
presidence de Mo FoHo Ludlam (Royaume-Uni), a porte son attention
sur les autres points de son programme. Le president de la CAe a
consulte les membres de sa commission au sujet d'une suggestion
selon laquelle l'OMM devrait inscrire ~ son programm~ la creation
de reseaux de stations chargees d'observer les noyaux de condensa~
tion eh suspension dans l'atmosphere et de recueillir des echantillons d'air et de precipitations aux fins d1analyses microchimiques.

Une definition du jet-stream destinee aux utilisateurs meteorologiques et'aeronautiques'et precisant lescaractexistiques
physiques et l'etendue spatialo du phenomene a ete adoptee par
correspondance apres consultation des membres de la commissiono
Le president de la commission a constitue un groupe de travail charge de preparer une monographie sur Ie "jet-stream"" Ce
groupe de travail fora rapport ~ la seconde sessiori de la CAe~
6.40304

~~f~~!!!~0_~~_!~_!E~E2E£~~~

Au cours de sa premiere session~ la Commission de climatologie avait recommande que la Commission dfaerologie preparat une
definition du termE: troETC2.E.§~!; aux fins de compilation et de publication o La Commission dYaerologie? se rendant compte quIll
etait egalement necessaire de definir la tropopause pour los be~
soins de la meteorologie synoptique, a formule une definition
provisoire destinee ~ permettre 11 identification de trGPopauses
multiples et susceptible dYetre appliquee objectivement ~ des
sondages effectues dans toutes les parties du globeo
Au cours de sa quatrieme session~ Ie Comite executif a recommande aux services meteorologiques d1appliquer cette definition et de faire connattre au Secretariat leurs conclusions sur
les resultats obtenus au cours de la premiere anneeo Le Secretariat a redige un rapport d'ensemble analysant les commentaires
formu1es par les Membres au sujet de leurs experiences et Ita distribue a tous les services meteorologiqueso Ce rapport priait notamment les M(3mbres de mettre ~ l' essai une version amelioree de
la definition originale de l'OMM et de cornrnuniquer Ie plus rapi. dement possible leurs constatations au Secretariat, afin que ce1uici puisse etablir un rapport final a .1 1intention de 1a seconde session de 1a Commission d'aerologieo
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Techniques de reperage des atmospheriques

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

Le Groupe de travail sur les parasites a.tmospheriques'siest
reuni ~ Zurich du 29 au 31 octobre 1956 sous la presidenc~ de Mo
J. Lugeon (Suisse) pour discuter des plans relatifs ~ l'observa.tioh des atmospheriques pendant:l!AGI o II a formule des recommandations concernant l,es formulaires ~ utiliser pour I' enregistrement,desdivers types d'observations pendant l'AGI et Ie rassemblementde ces formula ires par Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI fonctionnant au Secretariat de l'OMM (voir paragraphe 602 4)0
0

·A-

Ce groupe de travail a egalement etudie la question de l'espacement quiil convient de prevoir entre les stations d'observation des atmospheriques, afin de pouvoir localiser les centres
orageux avec une precision suffisante pour repondre aux besoins
enonces par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II aestime que cette precision pouvait efre obtenue avec les
equipements actuels et a donne des indications devant permettre
aux _services meteorologiques de constituer des reseaux de stations
radio-atmospheriques ~ cet effet~

Au cours de l'ann~e ecoulee, Ie nombre des demandes de renseignements q~i sont pcirvenues au Secretariat, ainsi qUB les rapports sur les activite~' nationales, ont m6ntre l'iriteret croissant
manifest~ pour la climat610gie par lesservices meteorologiques et
par les nombreux organismes officiels et prives s'interessant aux
effetsdu climatet des va~iations climatiqueso
La seconde session de la Commission de cl!imatologie? qui doit
se teni~ ~ Waihington (Etats-Unis) aucours de la seconde moitie
,de jahvier' 1957 ~a et,~ prepare eD lous .fes groupes de trava il de la
commission se s'ont efforces de terminer lestaches qui -leur avaient
ete confiees et de presenter des rapports'a la sessioryo Geux-ci indiquentque des progres considerables ont'ete realises malg're les
difficultes inherentes aux discussions 'par correspondance-I> _
f

6 404o2
Q

~~!~~~_E~!!2!~~~

On se rend compte depuis longtemps :desavantages substantiels
qu'il y aurait ~ employer des methodes mecaniques pour l'execution
des longs travaux de compilation climatologiquesc L'utilisation courante des cartes perforees par les servicesclimatologiques. constitue un important progres dans ce sens, comparable a l'adoption des
c ircui ts te Ie imprimeurs en meteoro 109i e synopt ique D~
,

-

,

. _ ..

, Bien qu'on iitjuge inutile de prescrire a l'echelle internati6na,le des mode-les de cartes rigoureusement uniformes~ la Commission de climatologie a decide a sa premiere session de creer un
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groupe de travail charge de recommander des modeles de cartes
l'intention des service's qul 'd8'sl'rentiido'p{erles systemes de
cartes perforees pour leurs .travaux climatologiqueso

a

Ce groupe de travail preside par Mo LoJoL. Deij (Pays~Bas)
a dlabord procede a une enquete sur les systemes de cartes perforeesutilises actuellement par les divers services meteorolo ....
giques du globeo Compte tenu des resultats de cette enquete et
des besoins enonces dans Ie Reglement technique de l'OMM au sujet des diverses categories de stations climatologiques~ de leurs
programmes dtobservation et de lYanalyse cles donnees~ ce groupe
a prepare, a l'intention de la seconde session de la CCl, un jeu
complet de modeles de cartes psrforees~
Le rapport de ce groupe de travail traits 6galement de la
question de la mise au point de cartes perforees pour ,lfenregistrement des observations meteorologiques effectuees en aeronefs
comme premier stade de la preparation des resumes climatologiques
en altitude fondee sur ces donnees diobservationo'La Commission
de meteorologie maritime a recommande maintenant diajouter au Reglement technique de 1IONIN[ une annexe relative au type maritime
international de carte perforee meteorologique, utilise depuis de
nombreuses annees par certains services meteorologiqueso
6 4&403
0

Guide international des pratiques de climatologie
~~~~-~~~~~~-~-~~~-~~~~~~~-~~~-~-~-~--"~-~~-~~~~-~

Parmi les projets que Ie Congres a decide dfihc'lure dans Ie
programme de l'Organisation pour la seconde'periode financiere figure la publication d'une serie de guides qui'''indiqueront des
pratiques,procedures et specifications que les Membres sont invites a suivre ou a appliquer lorsqufils pr~ndiont leurs dispositions pour se conformer au Reglement technique de meme que lorsqu'ils procederont au developpement des services meteorologiques
de leurs pays"o
Le Comite executif a prevu la publication d'un "Guide des
pratiques de ,climatologie" et Ie Secretariat, en collaboration
etroite avec Ie president de la Cel, a pris des dispositions en
vue d'obtenir la cooperation des divers groupes de travail de la
CCI et de quelques-uns des principaux services meteorologiques
pour la preparation du manuscrit des differsnts chapitres de ce
guideo Une grande partie du guide est maintenant termines sous
forme de projet et Ie tout sera etudie a la seconds session de la
Commission de climatologie.

L'Organisation a accorde son attention a llapplication de la
meteorologie a divers probl~mes agricoles, principalement par llintermediaire de fa Commission de meteorologie agricole (CMAg) et de
ses groupes de travail Le president de la commission et Ie Secretariat ont prodigue leurs conseils a un certain nombre d'institutions
o
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etde personnes,auxquelles se posa ient des problemes precis
6 40502
0

75

0

Besoins de lfagriculture
en matiere d'observations
...
..,.Mt"I
...

........ .,.-.:I .......

,...~

. . JlC.";I11 __

~_t-,·

_lI~

..... r ...........

~.-.f$1lI

fDI __ . .

en. -' lo..,. ........

~"''lf

_~..1t:',.l~

I""I ...

,~.

w1J!'1twt-:. ..... _

1'WI_

Afin de determiner les besoins de donnees d i obsel~v,ations et
la maniere dont ces donnees sont utilisees, le president du groupe
de travail approprie de la CMAg, !vIe M"Ao Kohler (Etats ... Un'is diAmerique), a lance une enqu&te mondiale~ Une attention ~iri{6~liere
estaccordee~ a) au rayonnement et ~ la lumiere,
b) ~ l'evaporation, a la transpiration et a la rosee, et c) a, la temper'ature
et'a l'humidite du solo Des renseignemeni:s sGnt :;:'ecuGiL~,rs sur la
, maniere dont les mesures des elements indiques ci-dessus sont appliquees ~ des operations agrico1es precises ou 3 des pratiques
de planification, sur l'etendue et la valeur economique de ces applications, sur le~ instruments utilises et la ~esure dans laquelle
ils conviennerit, ainsi que sur les perspectives d'expansion et d'amelioration futureso II ressort des nombreuses reponses re~ues
qulil existe un interet accru pour cet aspect de la meteorologie
agric01e o
6 40503 :As
sistance'meteorologique
dans la lutte anti-acridienne
"""' .... """' ....... """-.--..".P'l!- ....
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La mission de 1'assistance technique de 1lOMM en Afrique
orientale
britannique~ dont il est fait mention ~ 1a partie 5 du
..L.
'
( .
,.,
'pre: se'l1t-rapport ~, a" poursui vi, "ses acti vi te 5'0" L r Or-g'anisa:t,io-n:a ete
representee a plusieurs reunions organise~es" par- la,.FAQ,:da,ns, Ie
Proche-Orient et dans'le Moyen-Orient" Le Groupe de travail de
la lutte anti ... acridiennede la,CMAg etudie actue11ement, sous 10.
presidence deM" L"Ao Hamdas- (Inde),l'oppor-sunite etla 'possibi ...
lite d'etablir des procedures reguli~respour signaler·les fac~
teurs relatifs'a '10. reproduction et~ 10. m'igration des criquets
pelerins, donti1 ser~ fait usage aux stations meteo~ologiques
dans des zones ou vivent ees derniers .. llslaoit 13 d!un probleme
'trescomplexe qui devra~tre etudie entiereme~t et:soig'neilsement
avant qu1il ne soit possible d'adopter une:propos2tion en vue de
sa mise en oe,uvre 3 l'ecbe1011 international.,

-""'"

6'04 5 4,' Instructions en meteorologie agricole
0

0

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

On reconnalt generalement la neeessite de preparer uri manuel
unique qui presenterait d'une maniere syst6mat~~ue Ie grand nombre
de renseignements disponibles' au SU,] et de .1 !influenc8.. du,:temps et
duclimat sur la vie rles plantes et en ce qui concerne l'application des eonnaissances meteorologiques ~ llagricultureo
'j'.

ees renseignements sont actuellement dissemines dans quantites
de livres, de journaux et de periodiques qui ne peuvent pas toujours
@tre mis ,rapidement a la disposition des interesses o Le groupe de
travail constitue par 10. CMAg a realise des progro$ substantiels
dans 10. preparation dlun projet de table des,mntieres en vue dlun
Manuel de meteorologie agri601eo Les activites du groupe de travail
seront de grande valeur pour 10. ,preparation d 1 un Gldde internatio""
nal'des pratiques de m~t~orologie agricole, dont' la public~tion a
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ete inscrite par Ie Congres au programme technique de l'Organisation pour la deuxieme periode financiere o

Les travaux realises par 1a Commission de meteorologie maritime en 1956 ont atteint leur point culminant ~ la deuxiem~ session
de la commission tenuo ~ Hambourg pendant 1a seconde moitie du mois
d'octobreo Pendant les deux jours precedant l'ouverture de 1a session~ les groupes de travail de la commission ont tenu des reunions
au cours desquelles les membres ont eu I' occas ion de proceder a. un
dernier echange de vues avant la sessiono Les delegues de 29 pays,
ainsi que des observateurs de la FAO, de l'UNESCO et du Bureau hydrographique international, particip~rent ~ la scssiono Six resolutions et 33 recommandations ont ete adoptees concernant plusieurs
aspects importants de la meteorologie maritimec
Les paragraphes ci-apres expo sent brievement les mesures prises
pendant la session au sujet de certains points figurant a l'ordre du
jouro
604 6 2 Amelioration.dureseau d'observations dans les zones peu frequentees
0

0

~~i-l~~~~~~Ii~~-~~i~~~~a~---------------------------------~~~-----~~
---~---~-----------------

L'OMM classe les navires d'observation benevoles, dont Ie nombre total est de l'ordre de 3000 ou plus, en navires selectionnes~
supplementaires et auxiliaireso La deuxieme session de la CMM a fait
de gros efforts pour ameliorer Ie nombre des observations effectuees
dans les zones habituellement peu frequentees par les navires marchands. La commission a estime~ principalement en raison de l'Annee
geophysique internationale toute proche (voir paragraphe 6 2 4),qu'il
conviendrait de
prendre des mesures specia1es pour obtenir des
messages de navires autres que les naviresselectionnes et supplementaires dont on sait qu'ils naviguent dans ces zones o La commission a
recommande un- systeme special pour cbtenir des renseignements meteorologiques utiles de ces navires qui, dans bien des cas, sont seulement equipes de barometres et de thermometres non et~lonneso
Q

604 603
0

0

~E~9~~~~~_9~~!~_~~~!~~~!~~0_~~~_S~£~~~
La commission a grandement contribue a l'etude de I f app1ication
de la meteorologie au transport des marchandises par mera Une edition
preliminaire de 1.a "Note sur la ventilation des cargos"? preparee par
Ie president d'un groupe de travail de la CMM, M. WoFo McDonald 9 a
ete distribuee avant la session aux personnes particulierement interessees a cette question, et un certain nombre de commentaires uti1es
et favorables ont et~ re~us. La commission a decide que la version
definitive revue et augmentee du document devrait gtre approuvee par
Ie president de la CfvlM et soul)1ise au Secreta ire general en vue de sa
publication sous la forme d'une note technique de ItOMMo
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Code pour la transmission de messages d'observations de glace en

§~E=E~!=I~~=~~E~~~f~----~---------=---==-~~===------------==----

Le code qui avait ete recommande pour adoption provisoire fai=
sait encore l'objet d1un examen de 1a part de la CMS.; La Commission
de meteorologie maritime a estime, ~sa deuxi~me s~ssion9qu'il etait
necessaired'amender ce code, etant donne qu'il reposait sur des
codes internationaux des glacesdesormais desuetso La question a ete
confiee a un groupe de travail charge d'elaborer une nouvelle serie
de codes internationaux des glaces oLe's amendements necessaires sont
sur Ie point d' etre termines~ ils seront renvoyes ~ la CMS pour suite
a donner d 'urgence .en raison de l' imminence de l' AGI.
6040605

~~!I~~~E~!!~~_~~~s_!~~_fl~~!!!!~~_~~=E~£h~ (voir paragraphe 6.206)
A la demande de l'observateur de la FAO, la Commission de meteorologie maritime a recommande 9 a sa deuxi~me session~ une cooperation
plus etroite entre l'OMM et les diverses commissions internationales
des peches, etant donne le grande importance des renseignements synop=
tiques et climatologiques pour lfindustrie de la pecheo La formation
d'un groupe de travail special de la CMM (au sein duquel la FAO serait representee), a ete recommandee en vue d'etudier de fagon continue des questions d'interet commun a l'OMM et aux industries des
pecheso
'

6040606

Observations aerologiques effectuees

a bord des baleiniers pendant

ITAGI-~-~--==-=-~--=-------------------=--------~=---=---------===

Le Service meteorologique du Japon s'est offert pour effectuer
detelles observations a bord de ses baleiniers a condition de pou~
voir.beneficier d'une aide financi~re couvrant au moins une partie
'des depensesencourueso Le President de l'OMM a autorise Ie Secre=
taife general a faire des recherches sur la possibilite de reunir
,les fonds necessaires pour permettre au Japon de poursuivre la realisation de ce plano
6040607

Syst~me

pour Ie rassemblement et la transmission des messages d'obser-

~~!I~~~=~~1~§!~!~~I9~~~=~~~=;~~I~I~I~E~~-~---=~-----~------=----------

A sa deuxi~me session, la Commission de meteorologie maritime
a estime que Ie syst~me avait obtenu d'excellents resultats 9 elle a
prie Ie Secretaire general de remercier9 au nom de l'Organisation,
les capitaines, officiers et proprietaires de baleiniers de la bonne
volonte avec laquelle ilsont apporte leur collaborationo
604.608

~E.!~!_~~~~~!:~EE~~~!~!2~:~~!~_~~_!~~E~!~"
Cette question a fait l'objet de longs d~bats en raison de sa
nature complexe,et dela difficulte de trouver:une solution qui satisfasse ia majorit~ des interessesoOn:a finalement adopte une
sol~tion de comp;romis recommandant que Ie mot "tempete" soit utilise uniquement pour des vents de la fo~ce 10 ou d'une force superieure ..
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604Q7.1

~~~~E~~!!~~

Au COUTS de cette annee,la Commission de meteoro16gie synop=
, "" ,tique s' est oc'cupee notammen't des problemes de formes symboliques et
,codes'9 des heures standard pour Ies observatiOns en al ti tude, ainsi
que des telecommunicatioriso
604 702, ~~E~~~_~y~e~l!g~~~=~!~~~~~~
Le Comiteexecutif a transmis la recommandation 6 de la CMAe
"Code pour Ies messages d f observations de glace en mer emis par l'es
aeronefs " aux presidents des Commissions de meteorologie maritime
et de meteorologie synoptique, pour qu'ils prennent les mesures necessaireso Le president de la CMS a ~change avec diverses autorites
une correspondance' abondante au suj et de la recommandation, de ses
aspects formels et des avantages techn'iques du code'. La commission
a adopte une recommandation proposant, entre autres; que"les Membres
puissent utiliser Ie code natiOilal des' Etats~Uni:s pour signaler les
conditions des glaces en m e r o ' !
0

Le Secretaire general a prie ie presideht, de la CMS de s'occuper des procedures et du code pour la'fourniture des observations
provenant des navires-stations oceaniqueso Les membres d~ la commission ont ete pries d'indiquer s'ils etaient dfaccord avec l'addition
en clair au code FM 26.A de 1 I information necessairei
Parmi les questions a l'etude a la CMS, on pourrait noter les
questions sur Ie code pour les observations meteorologiques par ra=
dar aU,sol et sur Ie code HIFORo Le,Secretariat Qorrespond avec les
repre~~ntants permanents des pays qui pqssedent les navires-stations
oceaniq~es9 sur l'utilisation experimentale du code RAREP des EtatsUnis
Toute la question est renvoyee a la deuxieme session de la
commission. La question du code HIFOR sera incluse dans l'ordre du
jour de la deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptiqueo
0'

En ce qui concerne Ie volumeB de la publication OMM N°9oTPo4,
la partie du chapitre I, traitant des codes pour les messages de
glaces, la p~rtie du chapitre II, traitant des codes regionaux pour
l'Anta~ctiqu~ pendant l'Annee geophysique internationale et~ enfin,
divers supplements, notamment ceux devenus necessaires a la suite
de certaines modifications apportees aux formes svmboliques CLIMAT
TEMP, PILOT 9 TEMP, aux specifications de PP et PPP et aux codes regionaux pour l'Europ~, ont ete publieso

La commission a adopte une recommandation sur Ie changement des
heure$ s~andardpour les' observations en altit~de, proposant, entre
autres, qu~ les heures standard pour les observations en altitude
s'o'ient portees de 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG a 0000,0600 9 1200 et
1800 TMGo
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En application de la regIE? 9 5) du Reglement general, Ie President de l'OMM, au nom du Comite executif, a approuve c~tte recommandation qui: prendra effet Ie ler avril 19570
En ce qui concerne la de~site'~e~ reseaux et lafrequence des
Ie groupe de travaila''c6ntinue de rassembler la documentation de base n~cessaire a 'cette' etude, uneserie d' articles
trait-ant des aspects particuliers du probleme 'ont ete -distribues
pour etude auxmembres du' groupe de travail. La grande partie de
It'activi.te du G'roupe de travail des reseaux s' est concentree sur
la preparation de sa session de 1957.
observ,ations~

60407.4

I~1~s~~~~!~~!!~~~_~~!~~E~1~~!9~~~

i)'

Generali tes
Ainsi que l'annon9ait Ie rapport de l(annee derniere.,l'engagement d"'un expert en telecommunications au Secretariat a 'eu lieu
a'u debut del' annee Grace a cette nomination, 1es problemes de
telecommunications concernant la meteorologie ontcommenc~'a faire
l'Objetd'une etude detaillee et:dtune attention qui s'estaveree
de plus en plus:. necessaire au cours de ces dernieres annees en rai~
son de l'a'complexite 'croissante des telecommunications ..
0

ii)

Relaiion~ .aVec l'UIT

................. , ......... .' ......... , .................. .

La presence d 'un expert ent~lec,ommunications au SecF~,tariat a
naturellement· rendtl'po~;sibleune: ,colJ.aboration plus etroi te. et plus
efficace avec l'UIT a l'avantage reciproque des deux organisations.
L~OMM a particip~ aux activit~s des groupes de travail
et a la
. hui tieme As s:ernblee pleniere'du CCITen novemhre~d~c'~mbre '19564) Un
nouveau CCIT a ete constitue par une fusion d~!lranci~n'CCIT ~t du
CeIF 9 etl 'OMM:a egalement "pris part ala premie,reAssemblee pleniere de ce nouveau celT
De ;mani~re semblable 91 'OMM a.. P?rticipe
activement a,uxretloiop$ de;,la hui tieme Assembl~e 'plen,i~:se. i9u eeIR
qui presentaientde l~inter&t pourel~e; cette huitieme.Assemblee
s'estre~nie~ Varsovie en aoOt-septembre 1956,De son c8t~, l'U1T
demande l' asststance de'l 'OMM pour etjJdier;lesaspects meteorologiques d'unce:rtain nombre de problemes de telecommunications 9 tels
que 1 'influence· de certains p~rametres meteorologiques sur la pro-'"
pagation des ondes radioelectriques dans la.tropopause~ l'origine,
·la repartition et'la nature des bruits atmospheriques, l'introduction 9 a l'echelon moridia1 9 dtun modele standard de compteur d'eclairs,
etc .
0

. '

iii)

'

,?~.p.~, ?,~ .. ,~~, "~ .~.9 ,I!~,.,~ ...q.~, ~,~,., ~,~ ~',., t,~ ,~, ~.9 ?=,,?:~,E?~. _. ~~.t. ~S~?=,p J q,9 ~g~~.?, ..p.~~,~, .. ~ .0qJ q~,~;r
~,~ ~... ~,~.~ ~.!..~~,~., .I?,~~q~, ~,~ ~,~,
.
L'UIT a demande a ses Membres dfautoriser, momentanement et a
titre d'experience 9 l'emploi du signe + dans les telegrammes meteorologiques? afin que la huitieme Assemblee pleniere du CelT puisse
avoir devant elle les resultats d'une experience effective au moment
d'examiner s'il convient de normaliser l'emploi de ce signe pour
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indiquer les chiffres manquantso Pour sa part, l'OMM a egalement
prie ses Membres de proceder a des experiences semblables en colla=
boration avec leurs s'ervices de telecommunications respectifs .. Les
resul tats de ces deux series. d I experiences ont mis en lumiere cerQ~
taine~ difficultes d'ordre pratique, specialement lorsque les interesses utilisent des circuits teleimprimeurs pour l'aeronautique
qui n'admettent pas Ie signe +0 II est toutefois urgent de choisir
un symbole pour indiquer les chiff'res manquants dans les telegrammes
meteorologiqueso En consequenc~, la CMS examine actuellement plus
en detail cette question dont Ie CCIT a ete dessaisi pour Ie momento
i v)

~.?:~?S~:t.~.tt.~.t.~qy.~s
de la transmi ssion des cartes meteorologiques
par.
fac-simile
.........................................................................................
:............................................

A sa huitieme Assembleepleniere, Ie CCIR a normalise les carac=
teristiques des circuits radio employes pour la transmission des
cartes meteorologiques utilisant des modulations de frequence de
l'onde porteuse intermediaireo II etudie egalement une nouvelle
question concernant les caracteristiques des circuits utilisantles
modulations de fr~que0oes direc~eso La question des caracteristiques des· appareils ~ac-$imile employes pour transmettre les cartes
meteorologiq~es a ete renvoyee au CClIo Le Groupe de travail des te=
lecommunications:de la CMS, qui a etudie la question, a elabore les
caracteristiques proposees qui ont ete jugees possibles par les ser=
vices meteorologiqueso A sa huitieme Assemblee pleniere, Ie CClT
s'est contente de formuler des commentaires sur ces caracteristiqueso
II a egalement aborde.une nouvelle question sur ce sujet en vue d'un
examen detaill(L
v)

.Organisation

~ lrech~lon

emi~sion~ meteorologiques par
.............•..........................................................................................

mondial des

!~:?:~?~.~.~:~9!~~P0:~.~·····························

Le Groupe de travail des telecommunications de la CMS etudie
actuellement les r9,pports regus de la majorite des Membres de l'OMM
au sujet de l'organisation de leurs emissions meteorologiquesoDans
plusieurs cas ou des lacunes ont ete signalees, certaines mesures,
telles que l'augmentation de la puissance des transmissions, etco 9
ont ete prises d'urgence pour y porter remedeo
vi)

Telecommunications meteorologiques pendant l'AGl
• • . • • • • • • • • • - •• "
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~

I 1 " ......

Le Secretariat a etudie les repercussions que pourra avoir 9 sur
les telecommunications meteorologiques, l'activite en altitude qui
sera grandement accrue dans plusieurs pays pendant l'AGloSur la base
du programme des activites indique par les Membres, Ie Secretariat a
procede B. Itevaluation quantitative du surcroit probable de messag~s
que les systemes meteorologiques nationaux de telecommunications se~
ront peut=etre appeles a supporter pendant l'AGI, il a envoye des
lettres circulaires aux Membres pour attirer leur attention sur la
necessite de prendre les mesures preliminaires necessairesen vue
de faire face a cette situation~
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Distribution internationale des messages'relati:fs aux intervalles

rr;~t~'of'o i

o'gi q'u 'e' s" 'rrlo'nd'i au'x'" (SWI)""'p a'T'" i~"'c'a n';; i': de's' . r'~ s'ea'u'x" '(3 e'" t ~ i~'c om-

munfce:tIo·n·s"·m·{t'4o'i·ofog·rqtie·s"pe·nda·ni··ri·AG~C····,

...'...... ........... .............. : .': ......... '. .....: .',' ........... ............................... ... , ..
~

~

"

'

.. ···· ...... ·.. ·...... ·.. ·· .. ·· ...... ··· .. ·· .. ·· .. ·· ........

~

A la demande du CSAGI et conformement aux directives contenues
dans la resolution lS(EC-VIII), Ie Secretariat a prepare un plan
pourla diffusion internationale'des messages relatifs aux SWI par
Ie c~nal desreseaux de teleco~munications pend~nt l'AGIo A ce sujet, plusieurs propo~itions' bnt ete'formulees en ce qui concerne
Ie tex.te de ces messages, la methode pour les identifier~ etco Au
cours de sa quatrieme reunion, qui s'est tenue a Barcelone en septembre 1956, Ie CSAGI a grandement apprecie ces propositions et les
a toutes adopteeso II a ~gal~ment approuve Ie plan pour la distribution des messag?s dans une resolution speciale o~ il exprime sa
,reconnaissance
envers l'OMM, il a .en outre decide de faire inserer
.
C? plan dans les manuels d'instruction.nationaux de tous les.pays
p~rticipant a l'AGIo
.

604o7~5

Definition de la "ra fale"

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

Le Secretaire general a fait connaitre au president de 1a CMS
Ie resultat des debats de la huitie.me session du Comite executif et
le~ d~cisions prises par celui-ci au sujei du rapport du president
de 18 CMAe sur 1a definition de la "rafale"" Les membres et 1es
membres associes de la CMS ont ~te pries d'envoyer au president de
~a CMS leur avis sur la recommandation contenue" dans Ie rapport pre=
sente par Ie pr~sident de la CMA~ au Comit~ exec0tif"
604117 6. 9~!2~_~~~_EE~!!9~~~ . . ~~_~~!~~!~!~~!~..,~Y!:!SE!!9~~
. . L~ Secr~tariat a prepar~ un avant-projet du Guide d?s pratiques
de meteorologie synoptique et l'a soumis au president de la CMS pour
commentaireso Le manuscrit du projet corrig~ est actuel1ement pretD
0

L'activite dans ledomaine de la m~teorologiea~ronautique est
sur les qUestions de codes meteorologiques~ dem~thodes
d'observations et de disponibilit~ d'observations afin de mieux repondre aux besoins toujours en evolution de la navigation aerienneo
Une attention toute particuli~re a ete pretee ~ lao tenue ~ jour en
cooperation etroite avec 1 'OACI 9 ·du chapitre 12 du Reglement tech'nique de l'OMM "Assistance m~teorologique ~'la navigation aerienne
internationale'i (voir paragraphe 603~1).
concentr~e

6~408o2

1~!~!EE~!~!!~~_2~~_~£b~~_2~=E~~~E
A .Ia suite d'une recommandation de la Commission de meteorologie aeronautique, un groupe de travail de l'OMM prepare actuellement un rapport sur l'interpretation des echos obtenus sur l'ecran
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des appareils de radar employes au sol a des fins meteorologiques
(voir paragraphe 6040206)0 De son cate, l'OACI se prepare a etudier la question de l'interpretation des echos sur l'ecran des ap=
pareils radar installes a bord des aeronefs, il est prevu que 1'OMM
participera aces travaux des que ceux~ci seront entres dans 18
stade actifo
D'autre part~ des etudes ont ete entreprises en vue de la mise
au point dlun code devant permettre 1a diffusion aux interesses des
resultats des observations meteorologiques obtenus par des appareils
radaro Un tel code est deja employe a titre experimental par certaines des stations meteorologiques oceaniqueso
604Q803

g~~~~=~~!~~E~l~~!9~~~_~~E~~~~!~9~~~
. L'etude de la question de la visibilite horizontale a indiquer
dans les messages d1observation meteorologique sfest poursuivie tres
activement, sans qulil se soit pour autant revele possible de trouver une solution acceptable par les multiples milieux interesses,
d'autant plus que la deuxieme Conference de navigation aerienne de
1lOACI a quelque peu modifie sa position sur la question~Un rapport
revise peut ~tre attendu vers Ie milieu de lrannee 1957.
Parmi les autres questions ayant retenu l'attention, figure
celIe de la mise au point dlun code destine aux echanges entre services meteorolog{ques de. previsions de vol pour des aeronefs operant
a tres haute al titudeo Ce code ne pourra cependant etre mis au point
que lorsque seront connus avec plus de precision les besoins en renseignements meteorologiques des aeronefs de ce type nouveau"
Finalement des mesures ont ete prises pour permettre aux sta. tions meteorologiques oceaniques de transmettre dans une forme appropriee et sans delais des messages signalant les variations brusques du temps
0

604~8o4

§~~~E!!~_~~_l~_~~~!~~!!~~_~~E!~~~~
A la suite d'une decision du Comite executif, des demarches
ont ete entreprises aupres de l'OACI et de I'lATA en vue d'ameliorer Ie rendement du systeme des observations meteorologiques en
provenance d'aeronefs en vol~ ees observations etant indispensables
aux services meteorologiques pour assurer une protection meteorolo=
gique effieace de la n~vigation aerienneo De l'avis general des
·services meteorologiques, l'importance des observations eh provenance d'aeronefs en vol ira grandissante au fur et a mesure de l'entree en service d'aeronefs a reaction volant a tres haute altitudeo
Une enquete tres detaillee menee par Ie Secretariat a permis d'eta=
blir avec precision l'utili-:e que presentent ces observations pour
taus les services meteorologiques et il reste maintenant a examiner,
sur la base de statistiques apr~opriees, o~ et de quelle mani~re 1a
situation pourrait etre amelioreeo Un des facteurs importants dans
ce domaine sembl~ constitue par l'echange entre services met~orolo
giques des observations regueso
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Toujours dans Ie domaine de la s~curit~ de la navigation
certains services m~t~orologiques Membres ont poursuivi
activement ,leurs recherches dans Ie domaine des'rafales et de la
turbulence. Un rapport resumant les progres r~alises dans ce domaine, ainsi que les methodes de recherche employ~es9 a pu etre
prepareD En ce qui concerne la mise au point d'une definition de
la"rafale" et des parametres necessaires pour determiner sa structure, l'Organisation a pris une decision provisoire, sur la base
d'une etude tres circonstanciee faite par Ie president de la CMAeo
aerienne~

Finalement, tres peu de renseignements nous sont parvenus au
sujet d'etudes sur Ie givrage des aeronefs mais tout semble indiquer que certains services s'occupent serieusement de ce"problemeo
6 40805
0

~E~!~~!!~~_~~!~~E~1~~~9~~_E~~!_1~~_~~1~=~~~~~E~~~~~_~_~E~~~~_~1!!!~9~
Les mesures entreprises pour' r~aliser l'inclusion r~guliere
dqns les messages d'observation en altitude de renseigne~ents pour
"les couches tres elevees de l'atmosphere (150 et 100 mb)ont aboutio
'Plusieurs stations dans les Etats-Unis transmettent meme des ren~
seignernents pour Ie niveau de 25 mb (approximativement 27000 m)o

La mise au point de techniques nouvelles pour la'prevision meteorologique a l'intention des vols futurs a tres haute altitude se
poursuit activement dans divers services meteorologiques et diverses associations regionales encourageant l'echange, sur une base
regionale; de l'experience ainsi,acquiseo
Les details concernant lamise au point d'un code approprie
pour l'~change des previsions meteorologiques pour' les vols a tres
grande altitude sont donnes au paragraphe 6040803.
6 40806
0

fl!~~!~1~~~~_~~E~~~~!!9~~
A la suite d'une recommandation de la CMAe, un groupe de travail de la CCI a mis au point une methode permettant Itutilisation
rationnelle, a des fins de climatologie aeronautique? des observations meteorologiques en provenance d'aeronefs en volo Ce rapport
doit etre examin6 par la deuxi~me session de la CCI (voir paragraphe
"6,,'4.4 .. 2) •

ACTIVITES REGIONALES
Gene.illites,
L'I anne'e 1956 a vu la deuxieme session de I t Association regionale VI (Europe) 9 tandis que l' Association regionale I (!Afrique) a
termine ses preparatifs pour sa deuxieme session 9 qui doit se tenir
en janvier 1957. Les details sur ces sessions figurent aux paragraphes 6 0502 et 605,70
Le Secretariat

a poursuivi

ses efforts en vue d'apporter une
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aide maximum dans Ie domaine des activit~s techniques des associations regionales. L'effort principal a port~ sur les questions de
reseaux d'observations synoptiques9 la preparation des documents
pour les'sessions des associations regionales et9 surtout91a coor=
dination des activites r~gionales de l'OMM avec celles de l'OACIo
Les bases ont egalement et~ pos~es d'un'programme syst~matique de
recherche de renseignements sur la mise en vigueur des resolutions
regionales, surtout celles traitant des reseaux d'observation de
base~
Sur ce dernier aspect9 Ie moment de la mise sur pied de ce
programme ne pouvait etre mieux choisi puisqufil coincide avec les
pr'eparatifs pour l' AGI qui attirent notamment l' attention des gou~
vernements sur la necessit~ de combler les lacunes dans les reseaux
d'observationo
'
Association r~qionale I

iAiri£YQ) ,

Le travail dans Ie domaine de l'Association r~gionale I(Afrique)
stest concentre sur la preparation de la deuxieme session9 qui doit
se tenir en janvier 19579 a Las Palmas (Canaries)o Plusieurs des
groupes de travail ont tenu des reunions afin de mettre au point
les conclusions qu'ils comptent presenter a 13 session de lrAsso~
ciation regionale I (Afrique)
0

6.50201

~~Y~~~~~~~!=~~l~~!~
Faisant suite a une demande de l'association 9 l'Union Sud-Afri=
caine a poursuivi la publication9 pour les stations situees en Afri=
que, dlun b~lletin trimestriel contenant les valeurs journalieres
et horaires du rayonnement (global et diffus) sur une surface hori=
zontale. On assiste pourtant a une sensible augmentation du nombre
de stations en vue de l'Annee geophysique internationaleo Une conference? suivie d'une comparaison des instruments etalons9 a eu
lieu a Pretoria en decembre 1956 9 prealablement a la session de
l'associationpr~vue pour janvier 1957
0

6 50202
0

~!1~~_~1~~~!~3~~_E~~E~1~~iE~9~~
Les travaux de preparation des cartes ont ete activement pour=
suivis et deja certaines dlentre elles, en particulier dans Ie domaine de la pluviometrie et de Ifhumidite 9 sont pretes pour la publication. Malgre les progres ininterrompus~ on ne pense pas pou~
voir terminer lfatlas complet avant Ie d~but de 1958.

Une unite speciale de la climatologie a ete etablie au sein de
l'universite de Witwatersrand pour traiter de cette question et les
fonds necessaires ont ete fournis par Ie Conseil scientifique pour
lfAfr~que au sud du Saharao
6 50203 ' 'Telecommunications meteorologi'ques
0

=~-~-~-~~~~~~~~-~--~~~~~-~--~~~~~~

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a
exami'ne les besoins generaux de 1a Region en matiere de telecommu~
nications, il a recherche par quels moyens il serait possible
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d'ameliorer les echanges actuels 9 en utilisant par exemple Ie reseau
du servlce fixe de telecommunications aeronautiques (RTT) 'que l'on
installe dans la Region~ Pendant les derniers mois de l'annee, ses
activit~s se sont concentrees principalement sur la preparation de
sa troisieme session 9 qui doit avoir lieu a Las Palmas ~u debut de
janvier 19570 L'ordre du jour de cette reunion contient de nombreuses questions presentant une importance considerable pour l'amelioration des telecommunications meteorologiques dans la Regiono

6~5a301

Generalites,
. . . . . _-==- __
-=;:o _ _

c:r.. .e.:= .......

L'annee 1956 a ete caracterisee par la poursuite de l'execution
des decisions de la premiere session de l'Association regionale II
qui s'etait tenue en 19550
6 50302
0

2~~~!~~!!~~~_~!_!~~~~~~_~~S~~E~l~s!9~~~
Afin de verifier la situation actuelle des reseaux d'observa=
tion de la Region 9 il avait ete convenu entre Ie president de l'association regionale et Ie Secretariat que ce dernier etablirait~des
1956~ une serie de cartes revisees donnant les reseaux d'observa=
tions synoptiques existants et recommandes 9 afin d~ lesfaire ~ir
culer parmi les Membres pour que ceux-ci y apportent les corrections
et adjonctions necessaireso
'

Le but de cette operation etait d'etablir une image exacte de
la situation' des ~eseaux dans laRegiono Par suite d'autres engagements plus urgents, ce travail a dO @tre retarde jusqu'~ la fin de
1956 9 mais sa mise en oeuvre est maintenant bien engageeo
I.e president de l'Association regionale II a informe Ie Comite
executif de l'inquietude que cGusait aux divers services meteoro,logiques de la Region 1e manque d'observations en provenance des
aeronefs en voID C'est a la suite de cette intervention que Ie Co,mite executif s'est 3n~3i du probleme et a:charge1e Secreta ire ge~neral de 1 'etudier (voir paragraphe 6040804)
0

6050 3" 3

6050304

~~~~.§~~!E~!~.2E.21~~~9~~.§_E~2!.2r:~~~
Etant donne Ie caractere apparemment satisfaisant des codes
meteorologiques mis au point, tant a l'echelle internationale que
regionale, i1 y a eu tres peu d'activite dan~ ce domaineen dehors
de qu\?.lquesadaptations de detailG! II c.onvient d~ signaler cependant que If~mploi des unitesmeiriques et des degres Celsius pour
. les m~ssagei meteorologiques se generalise de, plus en pl~s dans la
'Region.'
~

I~l~~.2~~~~i£~~!~~~=~~!~.2~.21.2219~~~
.Des mesures ont ete prises pd~r 'amelior~r Ie contenu des emissions meteorologiques de la Regiono A ce propos9 i1 convient de
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mentionner que Ie ~dntenu de l'~mission sous-continentale de New
Delhi a ~t~ ~tendu graduellement pour inc lure des donn~es de pays
voisins, tels que Ie Pakistan.
605 305
0

~~!~~!~1~9!~_~~!2~~~!i9~~

L'association stest aussi occup~e du probleme de la mise au
point des m~thodes de pr~visions pour la protection m~t~orologique
de vols a tres haute altitude. Un rapport sur les techniques employees a cet effet par les services a ~te distribue aux Membres de
1a Region et d'autres rapports sont appel~s a suivre ce premiero
6.5.306

E~b~~~~=~~~E~~1!E~!i~~~

En application d'une resolution adoptee a la derniere session,
les Membres ont proc~de a l'~change des listes des publications
qu'ils preparent9 afin de prendre entre eux les arrangements n~ces~
sa ires a lrechange de celles de ces publications qui les interes=
sent mutuellement.

Etant donne les nombreuses lacunes que pr~sentent les reseaux
d'observations dans plusieurs parties de l'Am~rique du Sud = situation qui entratne de s~rieux inconvenients pour la prevision met~o
rologique en gen~ral et pour la protection de l'aviation internation~le en particulier - Ie Secr~taire g~n~ral a entrepris des d~
marches aupres de plusieurs gouvernements de divers pays de l'Amerique du Sud et des services comp~tents de ces pays, au cours d'une
visite personnelle a cette R~giono Cette visiteavait ~te prec~d~e
par 1 i envoi aces gouvernements de rapports pr~cis annonc; ant en d~·~
tail les lacunes, tant dans les r~seaux que dans les programmes
d'observations Au premier plan des mesures envisag~es par Ie Secr~=
taire gen~ral afin dfam~liorer la situation, am~lioration devenue
imperieuse en raison de l'approche de l'AGI 9 figure la possibi1it~
d'un programme d'assistance techniqueo
6

0

5.402

605 501
0

I~}~~£~~~~!~~!i~~~_~~!~2E212~!9~~~
Le Gouvernementde If Argentine a pris des dispositions -principaIement en vue de r~pondre'aux besoins de l'AGI - pour ameliorer
ses ~missions internationales, a 1a fois en augmentant la puissance
de son emetteur jusqu1a 50 kW et en maintenant des ~missions simul=
tanees sur un certain nombre de fr~quenceso

I~~~~2~~~~1~~!12~~_~~!~~E~122ig~~~
Pendant 1 f annee 1956, l'emission radiotelegraphique WSY des
Etats-Unis a ~t~ remplac~e par une ~mission radiot~l~typeQ Ce
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changemEmt a grandement ameliore les echanges de donnees meteorologiques dans llAtlantique Nordo Pour donner suite ~ un desir exprime
lors de la quatrieme session duComite pour l'etude des ouragans
dans les Cara1bes orientales 9 Ie chef de l'Administration de llael&nautique civile des Etats-Unis a visite des stations situees dans
la region cles Cara"ibes pour savoir comment elles re90ivent les emissions CARl/IET o ' A la suite de cetteenquete~ un rapport digne d! interet a ete presente~ il contient un'certain nombre de recommandations
detaillees, dont la mise en oeuvre devrait ameliorer la reception
des emissions CARMET dans cette regiono
6050502

Comite pour lietude

de~

ouragans

dan~

les Cara1bes orientales

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

Ce comite, qui constitue en fait un groupe de travail de l!Association regionale IV 9 a tenusa quatrieme session a Ciudacl Trujillo
en avril 1956, peu apres la troisibme Reunion regionale de naviga ..·
tion aerienne des Caratlbes d,e "I' OAeI Un certa in nombre de recommandations ont ete adoptees, visant ~ renforper la cooperation des Membres de cette region pour ameliorer I' eff icac ite des avis d i Ol.u'agans
D'autre part, Ie premier Cycle international d'etudes sur les Duragans, organise sous les auspices de llAdministration de liassistance
technique des Nations Unies (AATNU) et de l'Organisation meteorologique mondiale, et avec Ie concours genereux de la Republique Dominica ine, s' est tenu a 1 f uni vers i te de S.anto..,Domingo, a Ciudad Trujillo
, (Republique Dominicaine) du 16 au 25 fevrier 1956 Cinquante-six
~eteorologistes, conferenciers et participants de 18 pays 'differents
ant assiste a la session o Le fait que de nombreux participants aient
demande que des cycles d'etudes de ce genre soient patronnes annuellement ou semestriellement par lYOMM temoignG dusucces de ce premier Cyclo"
0

0

Parmi lessujets traites figuraient.

~

a)

La formation 9 la structure et Ie mouvement des tempetes tropicales et en particulier des ouragans~

b)

Les moyens d1ameliorer les observations et les reseaux meteorologiques aux latitudes tropicales;

c)

Le radar et son utilisation pour suivre Ie mouvement des ouragans et d~limiter les zonos de pr~cipitations~

d)

Les marees de tempetes et les inondations accompagnant les ouragans)

e)

La prevision numerique et ses pos~ibilit~s d'adaptation aux
latitudes inferieures et ~ la prevision des ouraga~s~

f)

Les ouragans et la reconnaissance aeronautiqu8}

g)

Les tr3vaux de laboratoire sur les plus recentes techniques
d1analyse tropicale)

h)

Los systemes nationaux diavis diouragans;

0
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i)

Les methodes de construction necessaires pour reduire au minimum les pertes en.vies humaines et les deg@ts materiels causes parl1effondrement de batiments dans les regions exposees
periodiquement aux ouragans3

j)

Les recherches futures necessaires a l'amelioration de la prevision des ouragans (cette conference exposait notamment Ie
projet triennal de l'U8 Weather Bureau sur les ouragans qui
doit 3tre mis en oeuvre sous peu dans la region des Cara1bes)0

Observations meteorologiques

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

" ,L'~ss06iation, pour repondre aux besoins croissants d1observations dans l~s-fr~s hautes c6u6hes de ITatmosph~rc, ~ decide d1adopter Ie niveau de 25 mb (27 000 m) comme niveau standard pour Ie
chiffrement des donnees devant figurer dans les messageso

D'autre part, les Etats-Unis ont entrepris a titre experimental un programme de lacher de ballons des ignes so1...1s Ie nom de "balIons transosondes"o Ces ballons sont construits de maniere a parcourir en vol libre de tres grandes distances a une altitude quasi
constante dans la haute atmosphere et a transmettre a intervalles
reguliers des observations destinees a des fins meteorologiqueso
6 0 50 50 4

Relations avec l'OACI
Le president de la C~~Ae a ete designe pour representer l'OMM
la 3e Reunion regionale de navigation aerienne des Cara1bes qui
s'est tenue a':Ciudad Trujillo .. A cette occasion 9 Ie Secretariat a
presente UDe documentation complete sur la question des reseaux
diobservations meteorologiques pour la zone interesseeo

a

6e5 6 1
Q

0

Prevision des typhons

---------"--~--------

Le Service meteorologique des Philippines, en cooperation
etroite avec la station meteorologique de l'US Navy a Guam, explore
activement les possibilites de faire usage des observations de microseisme pour reperer et suivre le deplacement des typhonso Cette
methode complete les methodes habituelles d'observation et de prevision et les premiers resultats obtenus montrent qu1elle est tres
prometteuse ..

6 5 6 2
0

0

0

r~~~~~!E::!~0~5:~!~~~~_~~!~SE~ls~~9~~~
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a
tenu sa premiere session a Melbourne, en janvier 1956 9 au COUTS de
laquelle il a ado pte un certain nombre de recommandations visant a
am~liorer l!echange de donnees dans la R~gion et avec les Regions
limitrophes., Parmi les rccommandations les plus importantes, llune
a trait a la duree d'acheminement des messages meteorologiques9 et
une autre porte sur la question de la conversion des messages des
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emIssions nationales en ~mi~sions par radiot~l~typeo Toutes les
,recommandations adopt~es a la session sont a l'etudeQ
6 507

~~ociati£n },~.9iQDalDl_ (E"y,roR.~)

6Q50701

G~n~ralit~s

0

Les activites de l'Association r~gionale VIse sont concenautour de sa 2e session et aut~ur de l'ex~cution de diverses decisions de la sessiono

tr~es

6 0 50702

ge~~~~~!~~0~_~!_~~~~~~~_~~!~~:?~~2~9~~~
Etant donne Ie caractere generalement tres satisfaisant des
'reseaux d'observations meteorologiques en Europe, particulierement pour les r~seaux en surface, cette question n)a pas souleve
beaucoup de discussions lars de la sessiono Quelques modifications du reseau de base ant cependant ete adopteeso Par contre,
Ifassotiation s'est fortement pr~occup~e des ~eures pour les
observations en altitude, qui, pour liinstant, ne co1ncident pas
avec les heures pour les observations en surfaceo Apres un examen minutieux de la question, et compte tenu des r~percussions
sur les telecommunications m~teorologiques 9 las-ess ion a fina lement recommande la simultan~it~, a l'echelle mondiale, des heures
d'observations en altitude et en surfaceo En outre, pour des raisons de continuit~, elle a propos~ que ce changement important
devienne effectif avant Ie commencement de l'AGI (voir Ie paragraphe 604c7o3)o

Sur Ie m@me sujet, la session, en decidantqu~ tous les pays
de la Region VI (Europe) effectueraient 1e 19cher des ballons~
sondes une heure exactement avant liheure standard, a fait un
nouveau pas d~cisif vers une normalisation des observations en
altitudeQ
'
La question de la radioactivitede l'atmosphere et des hya ete egalement examinee et l'association a invite
ses Membres a faire proceder a des mesures de la'radioactivite
des pr~cipitations et de l'atmosphereo
dromet~ores

6 5 7 3

~~~~~_~~!~~E~!~~~9~~~_E~2~~0~~~
En dehors d'ajustements de d~tail aux codes r~gionaux~ on
relevera, 11 ad~ption d lun nouveau code special (prefixe EXFOR)
pour les ~changes de pr~visions de temperature et l'adoption des
nivea0x de 150 at 100 mb comme niveaux standard dans la Region
pourles observations en altitudeo

6050704

Transmissions

0

0

0

L1associafion a examin~ Ie rapport et lesrecommandations du
Groupe de travail des ~ransmissions m~teorologiques qui s'~tait
r~uni ~ Paris, fin janvier 1956~ Le plus grand nombre deces
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recommandations ont ete adoptees par l'association comme resolutions et les autres ont fait l'objet de recommandations ou de decisions enregistrees dans les proces-verbauxo
A signaler parmi les points les plus importants

~

a)

L1etablissement dlun plan d'emissions par radioteletypes
appele ~ se substituer au systeme actuel des emissions en
radiotelegraphie morse o
Une reorganisation du plan des transmissions des stations
meteorologiques oceaniques de llAtlantique nord exploitees
par des pays europeens o Cette reorganisation permet l'emission successive par les cinq stations de leurs observations
de surface dans un delai de 2'~ 8 minutes apres l'heure
d 1 observation9 de leurs sondages de vent par ballons-pilotes
dans un delai de 10 a 30 minutes et de leurs radiosondages
dans un delai de 25 minutes a 1 heure.

b)

Le deve10ppement des emlssions experimentales par fac-simile 9
la normalisation des appareils et des caracteristiques de
transmission.,

c)

Une revision generale de ltensemble des transmissions meteorologiques de la Region europeenneo Celle-ci pourrait gtre
parachevee au cours d'une reunion commune avec l'Organisation de l'aviation civile internationale9 si cette organisation ItaccepteQ Lfassociation~ en proposant cette etude, a
souligne que Ie systeme actuel d'echanges de donnees meteorologiques dans la Region par emissions radiotelegraphiques
morse, completees ~ar les reseaux internationaux de teleimprimeurs affectes a la meteorologie, etait encore insuffisant pour couvrir, les besoins en renseignements meteoro 10giqueso

d)

Finalement, l'association a decide a Itunanimite de relier
Ie reseau international des teleimprimeurs a l'usage exclusif de la meteorologie de llEurope occidentale et Ie reseau
correspondant de IVEurope orientaleo L'etude des connexions
a realiser pour assurer Ie transit dlun reseau a l'autre des
differentes diffusions est en cours entre les pays interesses o

Depuis la session, des progres substantiels ont ete realises
sur plusieurs de ces resolutions, la plus importante etant sans
doute celIe de tenir la reunion conjointe ONINI/OACI en vue de llexa ...
men des moyens de telecommunications meteorologiques dans la Region. D'autre p~rt, Ie Danemark, la Suede, la Norvege et la Finlande ont deja combine leurs emissions territoriales, ce afin
dieconomiser les temps diemission disponibles et diutiliser au
mieux les frequences radioQ Enfin, i1 est interessant de noter
que de plus en plus les services meteorologiques utilisent les
fac-similespour la transmission de cartes meteorologiques analysees et d1autres renseignements meteorologiques convenant a ce
mode de transmission o
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~~~e~E~!~~~_~~~~_~~9~~~
La session a pris un soin particulier a tenir Ie plus grand
compte des diverses recommandations regionales de l'OACI, qui
avaient ete referees a l'OMM en vertu des accords de travail
OMM/OAClo

6,,6 1

.§ulletin.....9..§_l~MM

0

0

Con1ffie par Ie passe, Ie Bulletin de l!ONiM ,a paru tous les trois
mois en deux editions separees (anglais et frangais)o Chaque numero
comportait plus de 40 p~ges de texteo De nombreux indices prouvent
que cette publication remplit une fonction importante en informant
les services meteorologiques, les institutions specialisees de
l'Organisation des Nations Unies et les autres organismes ou les
personnes s'interessant aux questions meteorologiques internationaleso
Pendant Itannee 1956, une place speciale a ete reservee a
des articles relatifs a lfAnnee geophysique internationale o Parmi
les principaux articles publies, ceux qui sont mentionne~ ci-apr~s
donnent une idee de la grande variete des sujets traites' 2 IIDonnees met~orologiques de base - enqugte sur les methodes d~ contrale
en usage" par Mo WoC Jacobs~ "Stations pluviometriques automatiques au Japon" par Mo Iv10 Sanuki, "Utilisation de 1 r energie eolienne
en lnde" par Mo Po Nilakantan~ "Emploi des microcartes en meteorologie" par M., Malcom Higby, .'et "LiEchelleinternationale de rayonnement" par MQ AoJ a Drummond
Q

0

No te s_.!£s hn.l9l~~
Les publications de la serle des "Notes techniques" ont commence de paraitre en 19540 11. s'agit de documents choisis parmi
ceux prepares pour les sessi6ns des organes constituants de 1'01'ganisation, de rapports selectionnes de groupes de travail ou de
documents rediges par Ie Secretariato
Ces notes sont publieesdans l'une des quatre langues officielles de 110MM~ mais elles contiennent un resume general dans
les trois autres langues officielleso Parmi lesnotes techniques
,en pr~paration pendant 1 1 annee 1956, il convient de mentionner
particulieremeht ~
a)

Compilation des expos~s scientifiques presentes a la deuxieme
session de 1a Commission de meteorologie maritime)

b)

Problemes relatifs ~ la ventilation des
par un groupe de travail de la CMM?

c)

Ondes de relief) note preparee par Ie Secretariato

cargos~

note

pr~paree
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D1autres notes techniques seront publi~es ~ la suite de la
deuxieme session de la Cel? de la CA~ et de la elMO qui auront
lieu en 19570
La vente de certaines des notes techniques a d~pass~ de beaucoup les chiffres pr~vus? plusieurs dientre elles ~taient ~puisees
~ la fin de l'annee 1956
Elles seront r~imprimees au d~but de
1957
0

11
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.

En raison de l'importance qu'elle pr~sente pour Ie fonctionnement journalier des services meteorologiques, cette publication
retient l'attention toute particuliere du Secr~tariato Des dispositions speciales ant et~ ptises d'une part pour que les renseignements contenus dans taus les volumes soient aussi complets et
exacts que possible, et d'autre pa~t pour ~viter ~ l'avenir les
contradictions entre les renseignements paraissant a des titres
divers dans plusieurs des volumes de cette publicationo
Un changement important dans la politique suivie pour la preparation de ces volumes a ete lietablissement d'un programme de
. recherche de renseignements BUpreS des Membres comme complement
aux rehseignements regus en accord avec la proc~dure normaleo A
cet effet Ie Secretariat exploite toutes les sources des renseignements dont il disposeo
En ce qui concerne llachevement de la nouvelle edition de
cette publication 9 la documentation suivante a ete publiee au
cours de l'annee 1956 ~
.
Volume B

Codes ~
Codes de glace
Codes sismiques
Codes pour l'Antarctique
Pratiques nationales en usage dans les services
de la Regioh II

Volume C

Transmissions ~
Chapitre II - Horaires de transmissions pour les
Regions 119 IV et V

, V:6'lume D

Renseignements pour la navigation maritime ~
Partie A - Horaires des emissions meteorologiques
pour les Regions II? IV et Vo

De plus, cette publication a fait l'objet de nombreux suppl~
ments destin~s a tenir a jour les renseignements qui y figurent;
leur volume a pratiquement double par rapport aux annees precedentes~

Le nombre des exemplaires commandes des diverses parties de
1a publication N° 9 augmente regulierement et plusieurs sections
devront donc etre rew1primees en 19570

PARTIE 6

ACTIVITE TECHNIQUE DE L'OHGANISATION

93

Autre.Lpul?li~!ion~

Les progr~s r~alis~s en ce qui concerne lrAtlas international
des Nuages sont expos~s au paragraphe 6 3020
0

Les r~solutions des sixieme et septieme sessions du Comite executif ont ~t~ publiees en russeo
Le Comit~ executif ayant decide au cours de sa huiti~me session
que chaque rapport abrege diune de ses sessions contiendrait dorenavant un guide des resolutions du Comite executif (Resa 34 (EC~VIII))~
Ie rapport abrege do la bui tieme session duComi te e·xecutif;J poru en
1956, a ete prepare, en fran~ais et en 8n912is, conformement A cette
decisiono
Les proces-verbaux des sixieme et septieme sessions du Comite
executif ont paru en fran~ais et en anglaisQ
Les editions frangaise, anglaise et espagnole du volume I du
R.eglement technique; "Partie generale" ont ete,publieos!1 ainsi que
la version espagnole du volume II du Reglement technique ~ "Assistance meteorologique a la navigation aerienne internationals".
Dans 1a serie des publications relatives au Deuxieme Congres,
les editions espagnole et russe dl1 volume I ~ "R.esolutions" ont
paru, ainsi que les editions francaise, anglaise et espagnole du
volume II lIReglement technique" 0 Dans cette serie I' (~nsemble du Reglement technique figure en un seul volumeG
Le "Fiecueil des documents fondamentaux lt , dont la premi~re edi ...
tion datait de 1953 9 a ete reedite~ seules les versions fran~aise
et anglaise ont paru jusqu1a presento
Le "Rapport annuel 1955" a ete publie dans la forme habituelle"
Le renouvel1ement de 1a publication N° 8 "Guide des methodes
internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques ll se poursuito Le chapitre 7 g !lMesure des precipitations
et de 11evaporationli, ainsi que Ie chapitre 10 ~ "Observations maritimes " , tous deux mis ~ jour, ont paru respectivement dans les
supplements N° 6 et 70
Ltedition 1956 de la "Liste internationals cks navires selectionnes et supplementaires" est presentee~sous uncforme nouvelle
pour tenir compte des r~gles 2 601 6 et 2 60107 du Rbg1ement technique, ce qui a exige un travail supplementaire considerable et
presque double Ie nombre de pages de ].a publication~
0

0

0

Les progres realisGs en ce qui concerne les divers volumes de
la publication N° 9 sont exposes au paragraphe 6 6 3
0

0

Q

Par ai11eurs 9 la publication N° 21oTP o 6 "Repartition mond.iale
des j ours d 1 orage", Ire partie ~ "Tableaux l' ~ a ete completee par Ie
supplement N° 1 qui contient des ren~eignements sur 245 stations
de lIURSS" La 2e partie de cette publication ~ "Tableaux des don'nees maritimes et cartes mondiales"? a ete pUblieeo
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A la fin de l 1 annee, Ie Secretariat a fait paraitre Ie "Rapport
final abrege de la deuxieme session de l'Association regionale VI
(Europe)", ainsi que Ie premier volume de la serie des "Cartes regionales des reseaux de stations d'observation meteorologiques"!i
qui porte egalement sur la Region VI~
Les publications N° 2 "Offices meteorologiques du monde n et
N° 5 "Composition de l'OMM" ont ete tenues a jour;! dans la mesure
du possible~ par des supplements
0

Une liste complete des publications parues en 1956 figure
l'annexe I au present rapporto

a

Le travail courant de la section des publications a ete considerablement retarde par 11 impression de llAtlas international des
Nuages (voir paragraphe 6G302)o
A la fin de l'annee, les publications suivantes etaient en
cours de preparatio~ ~
Anneo geophysique internationale 1957-1958 ~ Programme meteo,rologique - rapport d'ensemble ~ versions frdn~aise et anglaise
Reglement technique, volume I

~

version russe

Recueil des documents fondamentaux, 20 edition
pagnole

version es-

Proces-verbaux de la huitieme session du Comite executif
versions fran~aise et anglaise
Publication N° 9 ~ Supplement NO 8 au volume B (fran~ais et
anglais) - Supplement N° 4 au volume C (fran~ais et anglais)o
Les publications paraissent avec un retard parfois considerable, etant donne lroffectif restreint de la section des publications, dlune part, et l'augmentation constante du nombre et de llampleur des publications, d'autre parto
Bi Ell2.! h e.9~'§

Le nombre de publications re~ues a la bibliotheque en 1956 a
ete un peu superieur a celui de lian derniero 760 ouvrages ont ete
enregistre,s, dont 30 publications de l'OMi\;l et 72 achatso Plusieurs
pays ont envoye des bulletins d'observations climatologiques qui ne
figuraient pas encore a la bibliothequeo Quelques nouveaux periodiques ant ete re~us9 en dons au par abonnements. La reliure des plus
importantes revues slest poursuivie d1une maniere tres satisfaisanteo
L1activite de la bibliotheque slest sensiblement accrue~ Les
demandes de prets et de renseignements ont ete plus frequentes que
par Ie passeo Le nouveau fichier alphabetique 9 qui a demande un
long travail, est ~aint~nant acheve et rend de tres appreciables
services o
Mentionnons encore que la bibliotheque siest enrichie d1un don
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genereux de Mme Swoboda qui a 1egue au Secretariat de l'OMM 1a bibliotheque privee de Mo. Swobodao Ce don consiste en revues meteoro1ogiques diun gran~ interSt,~ dont'les principales sont "Annalen
der Hydrographie und maritimen M0teoro1ogie"~ 1918... 1934, et "Meteoro1ogische Zeitschrift"9 1878-1937, ainsi que· plusieurs ouvrages
importants o

.,1

.
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G2neralites
------A la suite des decisions prises par Ie Deuxieme Congres, la
structure du Secretariat a subi dfimportantes modifications en
19560 Plusieurs postes ont ete reclasses et un certain nombre de
postes surnumeraires ont ete incorpores aux effectifs augmentes
par decision du Congres~ Ces modifications n10nt cependant pas
donne lieu ~ des changements considerables dans Ie personnel du
Secretariat, puisque dans la plupart des cas les titulaires des
emplois ant ete promus pour occuper les postes reclasses au les
fonctionnaires ont ete transferes de pastes surnumeraires ~ des
postes permanents II nly a donc pas ell de solution de continuite
dans l'activite du Secretariato Un petit nombre de postes nouvellement crees ont egalement ete pourvus au cours de lYanneeo On
trouvera au paragraphe 7 1.2 de plus amples renseignements sur
tous ces mouvements de personnel o
0

0

Les modifications aux effectifs du Secretariat decidees par
Ie Deuxieme Congres ont entratne de nombreux avantages et ameiiorations dans la situation du personnel en 1956 II Y a eu cependant quelques difficu1tes en ce qui concerne 1e probleme general
du travail" C'est ainsi que;> plus particulierement~ les travaux
incombant au Secretariat pour la preparation des sessions d!organes constituants et de groupes de travail augmentent sans cesse
et ce n'est quIa grand peine que tous les besoins ont pu etre couverts en 1956 Le volume accru des publications de 110NINI a egalement souleve des problemes de personne19 surtout en ce qui concerne
la correction des epreuveso
0

0

Mo d i .L~.£ at i.2.£l§_£§l.§!..t~'§"§~~E~£"§.2DD.§;l

En vertu des decisions du Congres, un certain nombre de postes
des categories P et (I du Secretariat ont ete rec lasses" Conformement aux procedures fixees par Ie Comite executif, les postes reclasses ci-apres de la categorie Pont ete annonces a nouveau) mais,
dans taus les cas 9 les titulaires de ces postes ont ete nommes au
grade superieur" Au cours de liannee ecoulee? les promotions suivantes ont eu lieu ~
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Poste

Nom

fjrad.§ Da1.§_.9.!...§nt!ee
..£D~ v i.9.bl~

Chef de la division
technique

Me> Ko Langl0

Po 5

leI' janvier 1956

Chef de la section des
recherches

Mb 0" Ashford

Po4

leI' janvier 1956

Chef de la section
exploitation

Mo NoLo Veranneman P o 4

ler janvier 1956

P.3

leI' janvier 1956

MIle EAo van dec Linde P,,2

leI' janvier 1956

Fonctionnaire technique NL, Jo Hubiato
Chef de la section des
publications

Fonctionnaire technique M. RoLe Munteanu
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Po2

leI' avril 1956

En outre, les for.ctionnaires mentionnes ci-apres, dont la periode de stage n'etait pas terminee Ie ler janvier 1956, ont ete
promus aux da tes d i expira tion de leur stage 9 conformement ~~ la
procedure approuvee par Ie Comite executif
Fonctionnaire technique Mo Ao Megenine

Po 3

24 juillet 1956

Fonctionnaire technique Mo Me Alaka

Pa3

30 octobre 1956

En outre, 24 fonctionnaires de la categorie G ant ete promus,
7 dientre eux passant dans la categorie Po

A la suite de la creation par Ie Congres d'un poste de technicien des telecommunications (Po2)? Mo Va Sundaram, du Ministere des
telecommunications de llInde, a ete nomme et est entre en fonction
en avril 1956 Liexperience a montre par la suite qufun tel poste
etait indispensable au Secretariat~ si l'on veut etudier avec toute
l'attention,voulue les nombreux problemes de telecommunications ..
0

Deux asiistants techniques (G o6), Mo Po Rogers et Mo Jo Peeters,
ont ete nommes respectivement Ie leI' mai 1956 et Ie 5 juin 1956. Ces
nominations orit ete faites dans Ie cadre elargi de la structure approuvee par Ie Congres o En raison des restrictions financieres, il
nra pas ete possible de pourvoir les trois autres postes d1assistants techniques approuves en principe par Ie Congreso De meme~ les
credits necessaires n10nt pas pu etre ouverts pour six postes du
Pool dactylographique et pour un poste de la section linguistiqueo
L'accroissement des effectifs a egalement permis la transformation d'un certain nombre de postes surnumeraires en pastes permanents o A la fin de 1955~ 23 fonctiannaires surnumeraires etaient
employes dans la categorie des services g~nerauxo Le leI' janvier
1956, 18 dfentre eux ont ete transferes a des postes permanents
nouvellement crees, 1 est reste en fonctions temporairement pour
un projet special (Atlas international des Nuages), tandis que les
contrats des 4 autres ntont pas ete renouveles o
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L'annexe J indique les modifications apportees au personnel
du Secretariat pendant la periode 1952-1956.
Eta b1 i s~en1- duS.£ nt!.2_.s:J e do npe e.§..JDe te 0 !.21.2.9ig~,§,§-.9.§~J;~ A(11
Afin que 110fu~A puisse s'acquitter de ses responsabilites en
ce qui concerne sa participation a l i Annee geophysique internationale, Ie Comite executif a approuve la creation au Secretariat
de l'OMM d'un centre special qui portera Ie nom de Centre de donnees meteorologiques de l'AGI (voir paragraphe 6 204)o
Q

Comme Ie Congros n'avait pas ouveTt de credits a cet effet~
Ie Comite executif a decide que Ie fonctionnement du Centre devait
@tre fonde sur llauto-financement et que ses frais diexploitation
devaient @tre couverts par la vente des releves diobservations~
Comme les recettes ne deviendront disponibles quia un stade ulte~
rieur, il etait indispensable de constituer un capital de roulemento Sur recommandation du Comite executif, les Membres de 1 1 01'ganisation ont approuve une proposition tendant a utiliser a c~t
effet comme capital de roulement lYexcedent de la premiere periode
financiereo
Conformement a ces dispositions, deux personnes ant ete recrutees en 1956 pour Ie Centre" Mme Go London a ete nommee chef
du Centre (P.l) en octobre 1956 et une secretaire-comptable (G.5)
a ete nommee en novembre a
B~.E.§!.!.t!:i'£LL.9 eo.9!.§E.bi.9..12£..J2.§!..J}a t i2D.§J:i te _.9,§~ f 0 D.£!i.£!2.!2§i£.§.2

La repartition geographique par nationalite des differentes
categories de fonctionnaires a la date du 31 decembre 1956 est indiquee dans Ie tableau ci-apr~so Les lettres utilisees dans Ie tableau ont la signification suivante ~ H = hors classe; P = categorie professionnelle classeej G = personnel permanent des services
generaux~ S = personnel surnumeraireo
Personnel du Secretariat

-~------

.ti P G S
Allemag ne 9 Hepublique federale d l
Belgique
Espagne
France
Grece
Inde
Irak
Norvege
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse
URSS

1

1
2
1
1
1
1
1
1

1
1

3

2

1
1
9
1

7

1 22
1

Total
3

1

1
12
1
1
1
1
1
1
11
23
1
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P fd
1

Royaume-Uni
.§~v i .£§_~~i st.§D£.L! e c hDi9:d.§

FG
Nouvelle-Zelande
Royaume-Uni
Suisse

Total
1

1

1

1
'1

1

.p..§!.§2Dn e l_JLlll-:Dllmel'.§ i l"'.§
Comme indique au paragraphe 7olo2~ un fonctionnaire surnumeraire a ete maintenu en fonctions apr~s Ie leI' janvier 1956~ il a
ete engage comme correcteur d 1 epreuves pour l'achevement de l'Atlas des Nuages de janvier a. octobre 1956. Vel's Ie milieu de l'annee? lorsque les .ventes· de llAtlas des Nuages ont commence~ on a
constate qulil etait impossible de faire face a. l'~ccroissement de
travail temporaire dans la sec~ton de distribution d~s publications
et 'un commis surnumeraire a ete engage pour' cette raison .a. partir
dejuillet 1956 II sera prob&blement necessaire de garder cet employe jusqu'a. la moitie de 19~7~
0

La preparation des documents pour les diverses sessions d'organes constituants et de groupes de travail a entratne un tel accioissem~nt du volume de travail pendant certaines periodes qulil
a ete necessaite dl~ngager destraducteurs9 des dactylographes,
d~s polycopistes, des ~ssembleuses et des messagers pour de courtes
periodes"
Les economies realiseesau.debut de I' anneepar lEY retard apporte au recrutement de certains fonctionnaires ont permis de fioancer ces postes surnumeraireso
.

"

.

.

En 1957, presque tous Ies .postes permapents seront occupes
depuis Ie debut del1annee et on ne peut d6ric pas envisa~er d'economies similairesQ Comme il n'existe pas d1autres fonds pour l'engagement du personnel surnumeraire~ il est a. prevoir que des difficul tes considerables se poseron1:" pendant les"periodes"de pointe,
en particulier lors de la preparation des documents pour les conferences"
"
. ,,,'"' ... , ."
Revi.§ iO~tl R.§.91.§!Ilent interieur du Rersonne].
Le Comite e:xecutif a adopte a sa huitieme session certains
amend.ementsau Reg lement interieur du personnel de l' Organisation
meteorologiquemondiale~
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A la mgme sessibn 9 il a d~cid~ de proc~der ~ une reV1Slon
complete du Reglement actuel du personnelo Cette mesure est de~
ve.nue n~cessaire du fait que l' on a constate de nombreuses insuffisancGs et anomalies dans Ie Reglement actuel .. La version
revisee sera fondee sur Ie Reglement actuel du personnel de
l'Organisation des Nations Unieso La version existante avait
et~ etablie sur une base similaire en 1951~ mais par la suite~
Ie Reglement du'personnel de l'Organisation des Nations Unies
a ~te revis~ entierement et ameliore .. Le Reglement actuel de
l'Organisation des Nations Unies constitue done une bonne base
pour la revision dq Reglement de l'OMM .. L'execution de cette
tache ardue a beauc6up progresse et un projet completement revise du Reglement du personnel de l'OMM sera presente au Comite ex~cutif lors de sa neuvieme session en 1957 ..
~~.i2.D.....9~ tra i.!ements

Des renseignements sur les baremes de traitements et les
conditions d'emploi a l'OMM ont ete fournis au "Comite charge
d'etudier Ie regime des traitements~ indemnites et prestations
en vigueur~ l'Organisation des Nations Unies", ~tabli par une
resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies en decembre
1955 .. L'OMM <s'est fait repr~senter ~ une reunion inter-institutions qui s~est tenue ~ Geneve en novembre 1956 pour examiner
les recommandations du Comite charge de l'etude du regime des
traitements. Les d~cisions finales de l'Organisation des Nations
Unies a ce sujet seront communiquees en temps voulu au Comite
executif.. ..
L'Office europeen des Nations Unies, en collaboration avec
les institutions specialisees avant leur siege ~ Geneve, a en~
trepris diautre part une ~tude locale des traitements des fonctionnaires de la cat~gorie des services generaux. L'OMM etait
repr~sentee au s€in du comit~ cree sp~cialement a cet effet,
ainsi que dans un groupe de travail charge de comparer les traitements et conditions dfemploi accord~s par les employeurs de
Geneve avec ceux des organisations internationaleso Les resul. tats de ces~tudes sont attendus pbur le debut de 1957 ..
SECURITE SOCIALE DU
PERSONNEL
------.........
..........
~...--

-~-

.p eD.§ i b .!lL91LE.§~D.§l

Au 31 d~cembre 1956 9 58 membres du personnel etaient affia la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unieso Au cours .de . l'ann~e9.10 moffibres ont eteadmis~ 2 se sont
retiresapres .leur cessation de service et un fonctionnaire a
.~te transfere dans une autre institution spec1alisee .. Trois membres du personnel ont demande, apres uneannee de service~ la
validation de leurs services anterieursQ
li~s
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QUEST1.Q~LN.6NC ~ERE'§
1956 ~tait la premi~re ann~e de la seconde p~riode financi~re
qui prendra fin en 1959. Les comptes de l' ann~e se terminant Ie 31
d~cembrc 1956 montrent que la situation financi~re est satisfai,santeo Le montant effectif des d~penses de la premi~re p~riode financi~re ~tait l~g~rement inf~rieur au montant maximum des d~pen
ses autorisees et il y a par consequent un faible exc~dent budgetaireoCependant, un excedent important slest accumul~ au fonds
g~n~raI9 il provient en grande partie des int~rets produits par
les placements ~ court terme et de la vente des publicationso
L'accroissement remarquable canstat~ en 1956 en ce qui concerne
lademande des publications techniques de l'OMM ~t~ partant9
l'augmentation considerable des revenus provenant de cette source
refl~tent la valeur croissante que los publications de l'Organisation revetent pour les services met~orologiques du mande entier~
1es instituts de recherche) 1es savants 9 les ~tudiants, etca
Normalement 9 on aurait dQ distribuer aux Mombreslrexc~dent
effectif de la premj~re periode financi~re (1951-1955), soit
1140309 do11ars~ en cr~ditant leurs comptes "contributions" pour
19570 Toutefois~ comme il a dej~ ete indique, 'les Membre-s ont autoris~ l'utilisation de cet exc~dent cemme capital de roulement pciur
Ie Centro de donnees meteorologiques de l'AGI (voir paragraphe
7Q103)~ ce n'est donc quIa la fin de la deuxi~me p~riode financi~re
qu'i1 sera disponible poOr etre porte au cr~dit d~~_Me~~!eso
Contributions
----'
--,..--

Le taux des recouvrements a ete satisfaisant en 1956 Le tableau ci-apr~s indique sommairement la situation au 31 decembre
1956 at on trouvera ~ 1 i annexe K de plus amp1es renseighements ~
ce suj eto
0

Po~nta.9.~

!.~~.u

Ire periode'
financiere
1951-1955
1956

%1 392.260
0

$

388;654"

%1~377e008
it 368~229""

, 1951-1956

Soldes.J!
pe.!£.§~ir

98,90

t

94'!) 74

rt 20 425

15 252
0

0

98~00

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

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

======

f2.£l.9.2._.2'£2.2~ 1e[!lg.D~

Le Deuxi~me Congrbs a decide queles Membres ne seraient pas
tenus de verser de nouvelles avances a ce fonds pendant la seconde p~riode financiere~ Comme on nra pas eu recours au fonds en
1956, la situation est donc rest~e inchangee~ si ce n'est Ie versement d'avances peu importantes qui restaient dues de la premiffiB
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periode financiere
tait comme suit ~

Q

Au 31 decembre

1956~

1a situation se presen-

CAPITAL

~-"'-'"

1951-1955

J3 613

En raison de 1a modicite du montant restant dQ (Argentine,
494 dol1ars~ Bo1ivie~ 119 dollars), il n'a pas ete juge necessaire
d'ajoutET au rapport9 comme lesannees precedentes 9 une annoxo
donnant plus de precisionso
L'Indochine s'est retiree d~ ITOrganisation ~ la fin do 1954
et sa quote-part pour 1955, c'est-'~-dire 735 dollars? ne devait
donc pas Stre verseeo Cela explique 1a difference apparente entre
Ie capital du fondset Ie montant indique dans Ie Rapport annue1
de 1955 e
'7~3,,3

Fo~.9~-9~ne.E~l

La situation au 31 decembre 1956 peut se resumer comme suit
Premiere periode financiere 1951-1955
-----------~-------------------------

j3 139,,696

Excedent total de 1a premiere periode financiere
Montants devenus disponib1es
1)
2)
3)

~

a

Pour couvrir 1es depenses afferentes
l'achevement de l'Atlas dES Nuages

%

Pour financEr 1e Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI

~ 114 309

Sommes' dues pour pub1icat'ions vendues

fi

230144
0

20243

j3 139 696

....--...~---iQ:CUI

==:::::====

a

Montant des contributions fixees pour 1956

1> ~~~~~~~

Montant dos credits ouverts pour 1956

¢ ~~~~Q~~

A deduire

~

Montant prevu pour vente des
publications et publicite dans
le Bulletin de 1 1 0MM (1956)

t

13 500
0

~---

73 385,,526
::::===:::==:::
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Heport
A ajouter

Quote-part des nouveaux
etats Membres en 1956

A ajouter

Recettes accessoires pour 1956
IIBxcedent de 1955

_Aj~$tements ~

103

$

3850526

$

30128

t

340736
90

%

----

$ 4230480
A deduire

~

%371,,376

Depenses engagees 1956

t

Excedent de l'exercice financier 1956

--52.,104
===::::===

Le premier Prix de 1 1 0MI a ete decerne en 1956 (voir paragraphe 4 4) et la situation se presentait au 31 decembre 1956
ainsi qu i il suit ~
0

$

Capital (1305 1955)
0

Inter~ts

sur portefeuillc 13 501955 - 3101201956
0

0

%
$

A deduire

50 000

Depenses afferentes au premier Prix
de 1 7 0MI (y compris 1/4 du cout, d.es
coins) et frais divers

2 879
0

520879

1 .. 543

========
Capital 31012 1956, cQ-~-do capital (13 5055)
plus 10 % d'inter~t, moins frais bancaircs
0

0

Montarit disp'onible pour second Prix de, I' OMI
au 31012 56
0

En caisse

i

Creance sur Fonds de roulemeht
(3/4 du cout des coins)

I~ 257

832

1.089

is

51 a336
:::======

Co'mme les coins graves' pour la medail1e seront utilises plusieurs fois, le'Comite executif a decide que Ie cout devrait en
~tre reparti sur quatre anneesa C'est pour cetto raison qu10n
etablissant les depenses afferentes au premier Prix, un quart
seulement du coOt des coins a ete porte en compteo Le Gomite
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ex~cutif

autoris~

1 1 utilisation du Fonds de roulement pour Ie
r~glement du solde, en pr~voyant un remboursement appropri~ pendant chacune des trois ann~es suivantes ~ l'aide des revenus des
interets echus c

70304Q2

a
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S~~9~_9~_E~~~:~~_9~_~~9~~_e~~~_~~e~~~~~_~~e~~~~~~
Ce fonds ne peut gtre utilis~ que de la mani~re d~cid~e par
Ie Congr~sQ Avec les int~r8ts pergus et ~chus Ie capital si~l~ve
maintenant ~ ~ 10 982
0

7 3 403
0

0

0

~~~e!~_9~_~~~!~~~_~~~_~~~2~~
Comme ir'lcliqu€, au paragraphe 703o3? une somme de 230144 dollars a ~t~ transf~r~e du fonds g~n~ral (exc~dent de la premibrc
p~riode financi~re) pour couvrir les d~penses aff~rentes ~ l'a_
ch~vement du projet de l'Atlas des Nua"ges" Ilslagit du solde du
montant total de 73 986 dollars des cr6dits ouverts pendant la
premi~re p~riode financi~re pour ce projeto
0

La section 7 3 et Ie paragraphe 7 3 3 font mention du financement du programme OMM de l'AGI a l'aide de 1 1 exc6dent de la premi~re p~riode financi~reo Le montant brut disponible a cet affet
sl~l~ve a 114 309 dollars o Au 31 d~cembrG 1956, certaines contributions pour la premi~re p~riode n'~taient pas encore vers~es et
Ie montant effectif disponible ~ cette date sl~levait a 990057
dollars
0

0

0

0

Ci

Une petite somme pour premiers frais administratifs a ~t~ enen 1956 Les d~penses principales devront ctre engag~os en
septembre 1957 lorsque 1a premiere commande de microcartes sera
passeeo

gag~e

0

En ce qui concerne In mesure dans laquelle ce fonds de roulement sera suffisant, deux facteurs seront d~terminants ~ 1) Ie
nombre de commandos regues et la mise de fonds initiale pour l'achat de microcartes qui slensuivra) 2) Ie rythmG auquel les paie ...
ments scront effectues par les services met~orologiqueso ?elon
une evaluation preliminairc, il S0 pGut que lIon rencontre des
difficult~s en 1958 et il sera peut-&tre necessaire de puiser a
d'autres sources pour Ie financement de ce projeto
.§~.Ev i ~~~~l~ t a nc ~! e cb!}.i9~

Un cr~dit de 25 000 dollars a ~t~ regu au d~but de 1956 dG
liAdministration de llassistance techniquG des Nations Unies pour
Ie financement des d~PGnsos dladministration ct dtexploitation du
service d'assistance technique de 110rganisation m~t~orologique
mondialeo Lo solde cr~ditour net s'~levait au 31 d~cembre 1956 ~
3 820 dollars o L'OMM a et~ inform~o qu'une nouvelle somme de
27 000 dollars avait et~ allou~e aux memes fins pour liexercice
financier 19570
0

Q

0
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VENTE ETj2ISIB1]UTIQlLf:]§-E1!]11fhTIONS
Ence qui'concerne les nouvelles publications de l'OMM parues en 1956, Ie nombre des num~ros vendus et distribu~s9 ainsi
que leur valeur ~conomique et technique, ont l~rgement d~pass~
les r~sultats des ann~es prec~denteso L'accrciissement enorme de
la demande des publications de l'OMM au cours de Ifann~e se reflete dans l'augmentation des recettes provenant des ventes et
indique combien co domaine d'action de l'Organisation a pris de
l'extension o
On trouvera dans les ~tats comparatifs ci-apres ~ a) des
renseignements sur l'accroissement des exemplaires vendus et distribu~s en 1956? b) une analyse des cat~gories d'acheteurs des
publications~ c) les d~tail~ sur la distribution des suppl~ments
a la publication NO 9 - "Messages m~t~orologiques ~ Stations, codes et transmissions", volumes A9 B~ C et D;e.t d) uneanalyse du
nombre de commandes regues pour If"Atlas international: des Nuages l' , importante nouvelle publication dont il a~t~ qu~stion dans
d'autres paragraphes du pr~sent rapport~
a)

Analyse de la distribution (a l'exclusion de l'Atlas international des Nuages)
1954

Distribution gratuite des publica tions de I' OIVIM (surtout aux
services m~t~orologiques et
aux sorvicE:s, gouvernCfl1entaux)
Nombre de

pu5ri~~tions

1955

1956

5.3864 330

50400

30182

2 895

6 a 647

3 0 485

6~590

7 0 000

403

306

270

Q

vendues

Nombre d1exemplaires du Bulletin
de 1 r OMM distribu~s gratui t8I1mt
Nombre dfabonnements au Bulletin
de 1 y OMNI

0

Recettes provenant des ventes de
publications et du Bulletin
b)

R~partition

des publications vondues par
teurs (on pourcentage)
Plblications

~s

~hni.9~

cat~gories

dfache-

Canptos nnd~ Doc~ts
.9ifi£jib
fcndamentaux

Exemplaires suppl~
menta ires achet~s
par des services
m~teorologiques

33%

31%

52%

63%

Exemplaires suppl~
mentaires achetes
par des services
gouvernementaux

23%

1%

1%

12%
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FUblications

t ec.b.!::];.9~
Universites,autres
. etablissements
d'enseignement et
institutions
scientifiques
Compagnies de navi.-gation aerienne
Librairies, etco
c)

100224 supplements
bues en 1956 ~

Volume
Volume
Volume
Volume

ABC D

£!§.p:orts

7 %

6 %

4%

3 %

33 %

59 %

a

.92£n.P.tes rE2s
.£ffi ciel.§

DO~'!!!Sillts
iondamen~~

6 %

1 %

41 %

24 %

la publication N° 9 o TP o 4 ont ete distri-

Nomenclature des stations
Codes
Transmissions
Renseignements pour la navigation maritime

3 045 (3 supplements)
3 225 (3 supplements)
2 .. 202 (3 supplements)
11
0

10752 (2 supplements)

La fourniture de ces supplements etait basee sur 2.706 souscriptions annuelles o
d)

Repartition des commandes de l'Atlas des Nuages regues de
juillet a decembre 1956
Vo l~ I

~bre..ge

816

885

2 .. 859

995

8.528

Autres services ·youverncmentaux (principalement ministeres de
11 air)

54

54

44

59

2 0026

Universites, autres
etablissements d'enseignement et institutions scientifiques

78

78

44

24

20

Compagnies de navigation
aerienne

27

31

12

40

4

Services meteorolcgiquEs

Atlas

Album

-Vol.II

Pla.Qch~

.r:~~

72
127
149
58
669
Librairies, e,tc,.·
Les commandes relatives a l'Atlas abrege et a l'Album augmenteront sans aucun doute considerablement lorsque ces ouvrages
paraitront en 19570
.

Le surcroit de travail decoulant de la di~tribution, de llinventaire et de la comptabilite des publications a impose de gros
efforts aux sections interesseeso Dlautre part9 comme le batiment
provisoire du Secretariat ne disposait pas dlespace suffisant, il
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a ete necessaire de louer des locaux supplementaires dans des im"me0bles situes ~ une c~rtaine distancedu S~cretariat pour y entreposer les publications et il a fallu confier aux imprimeurs Ie
soin d' em?aller et .d'~xpedier directement I' Atlas des Nuages
II

705

BEPR2Py'QIl2lLET DISTE1BUTION DE.§..J2Qg~1ENTS ...ELQ§ LA CO]RESPONDANC,g
La ,reproduction des documents et la dactylographie de la correspondance incombent pour ainsi dir.e .entierement ~ la section de
dactylographie et de reproductiono Les chiffres indiques ci-apres
donnent une idee du volume de travail accompli et de la repartition de ce travail :
Et!!....§!~~!j.~e
.fS2ci~ e s -'§.D_12~'§'

a)

des s.!enillL?~c t,Yloqraphies. ,et d.£.§...£aqe~ili.
. '

~~at.iQn.. q..L92.Dfe!~~

.§.E.!2fils
3,,692

Documents EC-VIII
Documents associations rE39 iona les
(AR VI-II et AR I-II)
Documents commissions techniques
(CMM-II et CC1-II)
Documents dtiGroupe de

tr~vai1

231.640

'10296

1910445

140

5 .. 570

de l'AGI

51
6;382

725

--808 810
0

E~llc9..tlon.§
Pub1ic~tions

c)

3790430

1,,203

. Groupe d'experts de 1a mise en valeur
des res sources hydrau1iques

b)

~.9~

polycopiees et o~fs~t

'215.795

ll~~~.gi.~etariat cour.§.Dts

Lettres cir~ulaires et n~tes (351),.
Lettres:~

destinataires multiples (94)

2 593

3580405

325
1,,423

18.628
97,,800

4 0341

474,,833

0

:'

Divers rapports

11 convient dfy ajouter environ 6 0000 lettres individuel1es
expediees en 19560
Comme on peut Ie voir d'apres ces statistiqu€s, plus de 1a
moitie du travail du pool avait trait ~la:documentation de conferences, dont la moitie environ etait destinee au Comite executifo
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On trouvera ci-apres un tableau comparatif du volume total
de travail au cours de ces dernieres annees
0
0

1952
1953
1954
1955
1956

Stencils
d a cty 10.9 r.§£ bj~1
4.000
. (approxo)
9 327
10 857
12,,346
120400
0
0

1.ill.r.§2

Paqes
QQ 1:i.c 0 El~.§.2

~yee2

180g000
(approx 0)
9680500
8740505
3 7140131
104990438
0

b.§ttr~.§

recues

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

5".329

7 0 323

7.550
6 e 497
70274
5 977

91)710
10,,185
11..307
11.,929

0

En examinant ces chiffres, i1 convient de se rappeler que
Ie DeuxiemeCongr8s'8 eu lieu en 1955 et que le' nQmbre'''dedocuments reproduits au cours de cette annee etait excepti~nnel"
Neanmoins, Ie nombre des sten.qils. da.ctylographies~n 1956 est
du merne ordre qu1en 19550
706

LOCAUX
-.Les locaux disponibles dans Ie batiment provisoire actuel
du Secretariat sont devenus insuffisants et pour pal1ier les difficultes soulevees par ce manque de place, des locaux supplementaires ont ete Idues dans un immeubl~ situe ~ proximite du Secretariato Ces bureauxsont maintenant occupes par le service diassistance technique et Ie Centre de donnees rneteorologiques de
l'AGI o
Au cours de sa huitieme session, Ie Comite executif s'est
penche longuement sur la question de la construction dlun siege
permanent pour Ie Secretariat de 110MMo II a etudie tres attentivement l'offre de l'ONU proposant de construireune nouvelle
aile au Palais des Nations et celIe de la Republique et Canton
de Geneve tendant ~ edifier un batiment separe pour l'OMM? et a
donne la preference ~ 1a construction'diun batiment par Ie canton
de Geneve" Conformement aux' instrucij.ons <donn~es par Ie Comi te
executif 9 Ie Secretariat a etudie de fa90n ap'profondie avec 1es
autorites cantonales et l'UIT les conditions de laconstruction
dlun batiment separe pour l'OMM de meme .que lledification dlun
.batiment~ommun destine a abriter l i UIT et 110i\/I1\f!" Ces deux organisations se sont assure conjointement les services dlun archi~
tecte prive charge d'aider les deux Secretariats a formuler leurs
besoins o Des batiments dlorganisations internationales~ avant leur
siege a Geneve, Berne et Paris, ont ete visites et des plans rep~ndant aux besoins de l'OMM ont ete etablis
A la fin de l'annee,
des progres considerables avaient ete realises en ce qui concerne
1'etablissement, sous une forme appropriee, dlun dossier destine
a etre soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'obtenir une
decision a ce sujet au debut de 19570
o
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, REPRESENTATION AUX 'REUNIONS Df ORGANISATIONS INTERNATIONALES
EN 1956

----,;.------------,,'"--,
Titre de 1a ;r~union

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

Date et lieu

Nom du representant

..

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

, Lond:r;es

17-2 (fevrier)
Geneve
~

Reunion du Groupe de
tfavail d~ met~orologie
de 11 Associa-tiondu transport aerien intarnational
, OMS .. 17 e session du
seil executif

Con~

N~Lo

Veranneman

Le Secretaire general adjoint

. . ..' ..

ONU ".. Groupe de ,travail

; _,.Genev.e

H. Sebastian

inter-institutions pour
Ifetude comparative des
, f~ati admini~trafifS

13-17

20-24

Oeneve
.'.i

Geneve

ONU - Reunion inter-insti- Le, Secretaire genet utions pour ll,examen d' en-' ral adj oint
semble" dl.l regime de,s traitements et indemnites, et
premiere,moitle de la 17 e
session dti tomit&consu1tatif pour1es questions
administj~atives' (CCQA)
ONU .... Groupe d;e', ,travail
inter-inst: tutions des
conditions d't einp10i des
experts d~crtAssiitance
,technlque engages 'a long
terme

Wet R'~'Dyer

ONU ... Groupe de travail
inte~-ihstitutions de la
gestion financiere' (As-

Wo R$ Dyer

' J

23.-24

Geneve

•

si~t~nce tec~ni~ue)
,J

20-3 (mars) .',

m.

Ptlris

•

\'

OAeI
Reunion speciale
du ~ontral~ de la riircu1ation aerlenne, des commuhicat.ions,'etde 1a meteorologie pour It Atlantique nord
"

N.L. Verannemal?
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Date et lieu

Montreal

Titre de la reunion

AoH" Nagle

Le Secretaire
ral

Geneve

ONU - Reunion interinstitutions pour If~x~
men d'ensemble du regime
des traitements et indemnites

14-21

Le Caire

FAO - Groupe de travail
pour l'amelioration des
herbages et de la production fourragere au ProcheOrient

15-24

New York

ONU - 35e session du Bureau
de l'assistance technique

19-24

Candie

UNESCO -Reunion pre paratoire de recherches sur
la zone tropicale humide

26-31

Tripoli

UNESCO '- Conference des
chefs de missions de l'Assistance technique en
Afrique 9 en Europe et au
Moyen-Orient

CiudadTrujillo
Paris

5-6

17 ..·25

---*Les

Lo'ndres

*

HoKo Soliman
Wo Haude

,~

Sc Naqvi

*

gene~

*

OACl - 3e reunion regionale
de navigation aerienne des
Cara-ibes

AoH.Nagle

UNESCO
3e session du Coconsultatif international de la recherche dans
Ie programme des sciences
exactes et naturelles

P\) de Martin de
Vivies 7t

FAa - Groupe dtexperts de
la politique a long terme
concernant la lutte eontre
Ie eriquet pelerin

C.I~H~

UIT - Comite eonsultatif
international telegraphique
(CCIT) - Commissions dfetudes IV (Phototelegraphie et
fae-simile), et V (Phototelegraphie)

N.GoGrandy

'!""

mit~

9-20

*

OACI - 21e et 22e sessions de la Commission
de navigation aerienne

6

.6Yfil
3-24

Nom du representant

R. Pone

*
Aspliden

*

*

representants qui ne font pas partie du Secretariat de l'OMM sont marques d'un asterisque o
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.....------~-------------------------------

........... "Date"et '''1 1'eU" , ,"',
_~~_.

_'

"~---i..;.;

Titre de la reunion

-

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

.. ~

Nom du representant

_ _ __

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

t!!.~i

ONU - 2le session du
Conseil economique et
social

Lo Harmantas'*

ONU - 22e session du
Comite administratif
de coordination
ge Conference technique
de l'IATA
ge Assemblee mondiale de
la sante

Le Secreta ire
ral

gf~e

2-5

Geneve

7-19

San Remo

8-26

Geneve

22-25

Stockholm

Annee geophysique internationale - Conference
de IfArctique

J. Van Mieghern

28-2 (juin)

Gen~ve

OMS ... 18e session du
'Conseil executi f

Le Secretaire general '
~Le'S~cretaire general adjoint
K. Langlo

30-2 (juin)

Geneve

UIT- Comi te con:sul tafi f
international telegraphique (CCIT) - Coxnmiss,ioD
d' etudes VIII (Resea0'"
europeen de tele'impri-'
. meurs arythmique's ave,c'·
commutation)!
';)

V. Sundaram

UIT ~ Comite, cansultatif
internationaL t'elegraphique (CCIT,) ~ C~mmission
d1etudes IX (Methodes
d'exploit~ti6n et qualite du service)

v

6e reunion annuelle de la
Commission intex:nationale
des peches de llAtlantique
au'nord-ouest

Ko T. McLeod

Juin

4";;8-

Geneve'

8-16

Halifax

NoLo Veranneman.'
Le Secretaire general
Le Secretaire genera1 'adj oint
K. Langlo

0'

*

Sundaram

~

RoAo Hornstein •

--7(Les represent ants qui ne font pas, partie du Secreta,riat de 1 t OMM sont mar.1
, ques d f un a'sterisque.
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, Date et lieu

------------,--------

Juin (suite)
17-23
Vienne
25-28
Weissenau

26-27

Essen

Jui1~

3-5

Teheran

9-10

Geneve

Nom du representant

Titre de la reunion
5e Conference mondiale
de I f energie
Co11oque de lfozone atmospherique (Commission internationale de l'020ne)
Reunion sur lfemploi du
radar en meteorologie
FAa - 6e sessiondu Comite consultatif'iBchnique pour la lutte c~ntre
Ie criquet pelerin
ONU - 6e session du Comite de l'assistance technique
'ONU .. 22e session du Gomite~6onomique:~tsocial
"

;:

E. Steinhauser

*

K. Langlo

G. Bell

*

C.I.H. Aspliden

*

Le Secretaire general
W.Rt> Dyer

10-12

Geneve

11-31

Paris

ONU - 3e reunion ,interinstitutions sur la cooperation internationale en
matiere de mise en valeur
des ressources hydrauliques
UNESCO - 44e session du
Conseil executi f \
ONU - '36e session du :Bureau de Itassistaride technique
1 :

12-20

Geneve

13-14

Geneve

30-3 (aoQt)

Paris

hout
1-3

*

Paris

ONU - 22e session du Comite administratif de coordination
Annes geophysique internationaleg3e Conference de
1 t Antarctique"
UNESCO - Reunion dtexperts
sur les aspects pratiques
et administratifs de l'evaluation

O.M. Ashford

MIle M.A. MartinSane *
WoRe Dyer

Le Secretaire general

J. Van Mieghem

*

Vo Sundaram
WoR'I Dyer

Les representants qui ne font pas partie du Secretariat
ques dfun asterisque.

de'

1 t OMM sont mar-
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-~-------------~:------.------------------~~""!'"---'-----

Da~e et:: ~:~eu

Ii t:re de la reunion, ,

Nomdu representant

v.

9-13

Varsovie

UII - Comite consultatif
international des radiocommuni cations:( CCIR)8e Assemblee ple.niere

9..·18

Rio de
Janeiro

18e ~ongr~~ geographique
internatior;a.1 (Union geog raphique int ernational e)

R(JJ 0 Russell

12... 17,

Berlin':"ouest

ge' reunion annuelle de 1a
Federation mondi~le pour
fa sante ment"a1e

Go Kottwitz

'

,

28-$ (septeQlb,re)
Paris
Paris

29-31

30-1 (septembre)
Stuttgart

6e Congr~s de, la Societe
internationale de 1a
science du sol

10-15

Barcel0.ne

*

,PI) de Martin de
Vivies *
Me> Dobbe *
Ko Langlo

Comite techhtque TC/46 Documentation de l'Organisation internationale
de'norma11sation

MIle EoAo van der
Linde

du 10e anniver~
saire Fe ,lIe Assernbl~:~,'.p1e··
niere de 'la F~deratio~,mon'dialedesassociations pour
les Natioris Unles
Geneve

*

Co110que de 1a Societe internationa1e de bioclimato10gie et de biometeoro109 i e

Reuni~ns

6-25

Sundaram

OACI ,Confere~ce pour 1a
:re'{i,siQD ds?,sarrangements
. defir1ancem::ht collectifs
(Danema~~,et I$lande)
a',

4e session du CSAGI (Comite sp~ci~l de l!Anneegeophysique internationale)

, Le Secretaire general' ;

~e Secretaire
ra1 adjoint

gene~

Ko Langlo
J. Van Mieghem

*

Vo Sundaram

17 ... 21

Edimbourg

12e reunion generale annuelle de llAssociation du
transport aerien international

Le Secretairegene~
ral

18

Montreal

OACI - 3e Conference de navigation aerienne

AoHo Nagle

. .

~.

:-

*

---* Les representants qui ne font pas partie du Secretariat de l'OMM sont marques dlun asterisquee
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Date. et lieu
.§.ill2tembre(suite)
20-26
Dijon

Titre de la reunion

Nom du representant

Symposia Darcy (Evapora=
tion, crues et eaux souterraines) de l'Association internationale d'hydrologie scientifique

OoM. Ashford

20

New York

Conference preparatoire
pour l'Agence internationale de l'energie atomique

Le Secreta ire general

28

New York

ONU - Comite administratif
de coordinat{on - Comit~
consultatif de l'energie
atomique

Le Secreta ire
ral

Q.Qtobre
10-12

New York

ONU - 23e session du Comit~
administratif de coordination

Le Secretaire general

15

New York

ONU - 7e session du Comite
de l'assistance technique

WoRe Dyer

Canberra et
Melbourne

UNESCO
lIe r~union du Comite consultatif des recherH.. T.. Ashton
ches sur la zone aride et
Col}oque sur la climatologie
de la zone aride

16=26

New York

ONU = 37e session du Bureau
de l'assistance technique

22

New York

ONU = Comite scientifique
pour l'etude des effets des
radiations ionisantes

Le Secretaire gene=
ral

ONU - Reunion inter~insti
tutions pour l'examen du regime des traitements et indemnites

Le Secreta ire general adjoint

Geneve

*

gen~

-;0

Lo Machta

*

*

H. Sebastian

Les repr~sentants qui ne font pas partie du Secretariat de l'OMM sont
marques d'un asterisque.
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Nom du representant

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

Novembre (suite)
2-3
qen~ve

5-5 (decembre) -New Delhi

:ONU'-',Gommission econbmique
pour - 1 'Europe - Groupe d' expertspour l'etude des ressources hydroelectriques
UNESCO -. geConfer,ence
, ,

9~nera

1

K. [anglo
OoMo Ashford

So Basu

*

e"

9=10

BruxE:l1 es

Union des associations
internationa1es - Conference d'experts sur l'eva1uation de 1a contribution
des organisat~ors internation~l~i nongouvernementales

J" Van Mieghem

12

New York

ONU - lIe Assemb1ee generale

Lo Harmantas

26-29

Geneve

UIT - Comite consu1tatif
Vo Sundaram
international telegraphique Commission d'etudes IV(Phototelegraphie et fac-simile)
et IX (Methodes dfexploitation et qua1ite du service)

22~7

(decembre)
Geneve

Decembre
8=·14

*

Geneve

UIr - Comtte consultatif internationa1 telephonique =
Commissions d'etudes de la 8e
Assemblee p1eniere

V~

UIT = Comite consultatif international te1egraphique 8e Assemblee pleniere

Vo Surdaram

*

*

Sundaram

Les representants qui ne font pas partie du Secretariat de l'OMM sont
marques d 1 un asterisqueo
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Dateet lieu

Titre de la reunion-

,-=--------

Decem12lii (suite)
9=14
Geneve

Geneve

UIT - Co~ite cohsultatif international t~lephonique 8e Assemblee pleniere

Nomdti representant

Vo Sundaram

UIT - lere Assemblee pleniere Vo Sundaram
du nouveau Comite consultatif
international telegraphique
et telephonique fusionne
(CCIT)
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MEMBRES DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUEMONbIALE,::
\-' .

:.

:

.:-,.

• ,; .' '," r

•

j'- ... : .

,~.

.

;

......

'.

a la. CIa te du 31 de cembre' 195'6';

10

Memb:tes (etats) 'au :titre de l'article 3 a), b) etc},,:de 1a Convention
meteorologiqudmond.ia1e ~
""
Afghanistan ,:',1,
Allemagrie ~ :RepJbliquef~'dera le d'
Argentine :'"
Au~t~alie
"
Autriche
' .. :
Belgique
Bielorussie~RSS ':"
Birmanie
Bolivie
Bresil
,Bulgarie
Ca~b9gge,
I

,

h'"

Can~dc;t;'

"Geylah"
" "C'hJne'~ ,
COree, Rep~.bl'iql.lEt, de
Cuba'

'"

Danemark
Dominicaine~

Republique .....
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis dtAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Grece
Guatemala
Ha"iti
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Irlande
Islande
Isra"el

Italie
Japon
J'ordanie
Laos:·'
'Liban .,' ;
Libye
. ' ; ", '";
LuxemboUrg
, ,"
Mex ique.;; (';:
Norvege
NO'uvel1e,.;;Ze lande' :.,'
Pakistan
Paraguay
• Pays ... Bas
Pe:i>qv: ' . : : ,
Phi l.ipp+nes;

c ' ", " ...

P61oign~,

,'.: r:-:!:

0

,',,;"

.-

.•.. , ...., .........

.,

,.'!

•

Por'iug,<il '
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Salvador
Suede
Sui.sse
Syrie
Tchecoslovaquie
Tha1lande
Turquie
Ukrai.ne-RSS
Union des Republiques Socialistes
Sov.ietiques
Union Sud-Africaine
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
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B

Membres (territoires) au titre de l'article 3 d) de la Convention
meteorologique mondiale ~

II.

*

*
*

Afrique Equ~toriale Fran9aise
Afrique Occidentale Frangaise
Afrique occidentale portugaise
(Ango 1a)
Afrique orientale portugaise
(Mozambique)
Antilles neerlandaises (Curagao)
Bermudes
Cameroun·
Congo beIge
Hong-Kong
Madagascar et dependances
Maroc, protectorat frangais
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Etablissements frangais de
l'Oceanie
C8te frangaise des Somalis
Soudan

*

*

Surinam
Federation des Rhodesies et du
Nyassa1and
Territoires britanniques de
l'Afrique occidentale
T~rritoires britanniques de la
Malaisie at de Borneo
Territoires britanniques de
l'Afrique orientale et des
11es de 1 '.ocean Indien
Territoires britanniques des
Cara'ibes
Territoires espagnols de 1a
Guinee
Maroc, Territoires du protec"
torat espagno 1
Togo
Tunisie

Un changement de statut de ces Membres vis-a.-vis de l'Orgahisatibh.
est en courso La Soudan deviendra etat Membre le,2 janvieri~51j 1a
Maroc Ie 2 fevrier 1957, at 1a Tunisie Ie 21 fevrier'1957.
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENT ANTS PERMANENTS .

Afghanistan
Afghanistan

Dro Abdul Khaliq

Royal Afghan Meteorological
Institute, Darulaman~ Kabul

Argentina
Argentine

Dro RoV. Garcia

Servicio Meteoro16gico
Nacional, Paseo Co16n 317,
20 Piso~ Buenos Aires

Australia
Australie

L.J. Dwyer

Commonwealth Bureau of
Meteorology~ Box
1289K G.PoOo, Melbourne

Austria
Autriche

Profe Dr" F.Steinhauser

Zentralanstalt tur Meteorologie und Geodynamik~
Hohe Warte 38~ Wien XIX

Belgian Congo
Congo beIge

N. Vander Elst

Service Meteorologique,
4e Direction, 6e DoG.
Gouvernement General~
Leopoldville·

Belgium.
Belgique

Prof. Edmo Lahaye

Institut Royal Meteorologique de Belgique,
3 Avenue Circulaire,
Uccle pres Bruxelles

Bermuda
Bermudes

Dr. W.Ao Macky

Meteorological Office,
Hamilton

Brazil
Bresil

Teniente Coronel J.Lo
Vieira Maldonado

Servigo de Meteorologia,
Praga 15 de Novembro 2,
50 andar, Rio de Janeiro

British Caribbean
Territories
Territ6ir~s britanniques des Cara1bes

W.A. Grinsted

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

Bolivia
Bolivie
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British East African
Territories and Indian
Ocean Islands
Territoires britanniques de l'Afriqtie
orientale et des lIes
de l'ocean Indien

JoHo Brazell

East African Meteorological Department, Oagoretti Corner~ Private
Post Bag, Nairobi, Kenya

British Malaya/Borneo
Territories
Territoires britan'niques dela Malaisie
et de Borneo

IoGo John

Malayan Meteorological
Service, PoOo Box 715,
Singapore

British West African
Territories
Territoires britanniques de lfAfrique
occidentale

JaR. Clackson

lNest African Headquarters,
BoWoA. Meteorological
Services, Lagos, Nigeria

Bulgaria,
Bulgarie

Oro Lubomir Krastanov

Service Hydrometeorologique, Rue Dragan Zankoff 6,
Sofia

Burma
'Birmanie

Dr. Mo Po E

Burma Meteorological Department, 619 Merchant
Street, Rangoon,

Byelorussian-SSRBielorussie-RSS

Andrei A.. Glomozda

Hydro ... Meteorological Service of the Byelorussian
SSR, Komsomolskaya Oulitza 22, Minsk

Cambodia
Cam;bodge

Phlek-Chhat

Service Meteorologique du
Cambodge, 220 Vithei Preah
Ang Yukanthor, Phnom-Penh

Canada
Canada

Dr. A. Thomson

Meteorological Branch,
Department of Transport9
315 Bloor Street W~st,
Toronto 5

Ceylon
Ceylan

Dr. DoT.Eo Dassanayake

Colombo Observatory,
Bullers Road, Colombo

China
Chine

Oro ToC o Cheng

Central Weather Bureau,
Noo 25, Lane 174, Kien
Kug Nan Road" Taipeh,
Ta iwa'D (Formosa)

ANNEX C/ANNEXE C

Cuba,
Cuba

Cap. de Corbeta
J.C o Mil16s

'Cze.choslovakia
Tchecoslovaquie

Joseph Zltek

Institut National de Meteorologie, Hole~koV~ 8;
Prague

Dro KoO. Andersen

Det Danske Meteorologiske'
Institut? Chatlottehlund

Denmark
Danemark

,

Dbservatorio Nacional,
Servicio Meteoro16gic~~
Casa Blanca, La Habana

Dominican Republic
Juan Moline
Republique Dominicaine

Servicio Meteoro16gico
Nacional~ Apartado "postal
N° 1153, Ciudad.Trujillo

Ecuador
Equa.teur

Luis Eduardo Mena

Servicio Meteoro16gico
del Ecuador, Observatorio
Astron6mico, Apartado 165,
Quito

Egypt, :
Egypte

MoF" Taha

Meteoro log ieaT,' Department ~
Koubry el Quobba P oq'i!,
Cairo

ElSalvador
Salvador

lngo Ho Lessmann

Departamento de Meteorologia,
Ministerio de Defensa~
San Salvador

Ethiopia
, Ethiopie,

To Deguefe

Ethiopian Meteorological
Services, Civil Aviation
Department, PoOG Box 1090,
,Addis Ababa

Federal Republic of
Germany
, Republique fede~ale
d'Allemagne

Dro Georg Bell

Deutscher Wetterdienst,
Zentralstel1e, Schaumainkai
101-103, Frankfurt am Main

N.,P., Sellick
Federation of Rhodesia'
and Nyasaland
Federation des Rhodesies
et du Nyassaland
Finland
Finlande

Prof Matti 00 .
Franssila

France
France

Ao Viaut

0

,Federal Meteorological
Department, PoO .. Bo)(":8066,
Causeway, Salisbury,
Southern Rhodesia
llmatieteellinen Keskuslaitos, Vuorikatu 24~
'Helsinki
Meteorologie Nationale~
1, Quai Branly~ Paris 7e
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French Cameroons
Cameroun

Ao Viaut

Meteorologie Nationale~
l~ Quai BranlY9 Paris 7e

French Equatorial
Africa
Afrique Equatoriale
Frangaise

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Oceania
Etablissements frangais de l'Oceanie

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Somaliland
C8te frangaise des
Somalis

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Togoland
Togo

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French West Africa
Afrique Occidentale
Frangaise

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai BranlY9 Paris 7e

Greece
Grece

Eo Vourlakis

Service Meteorologique
National, 28 Rue Stadiou?
AthEmes

Guatemala
Guatemala

Co Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gico y Sismo16gico~
"La Aurora"? Guatemala-City

Haiti
Ha-iti

Andre Cauvin

Bureau Meteorologique et
Hydrologique 9 Direction
Generale des Services Hydrauliques, avenue Pie XII,
Cite de l'Exposition,
Port-au-Prince

Hong Kong
. Hong-Kong·

Royal Observatory, Nathan
Road, Kowloon? Hong Kong

Hungary
Hongrie

Prof. Dr. Frigyes Desi

Orsz~gos Meteorologiai

Iceland
Islande

Mrs. To Gudmundsson

Vedurstofan? Reykjavik

India
Inde

So Basu

Intezet, Kitaibel P~l
utca 1, Budapest II

India Meteorological DeLodi Road,
New Delhi

partment~
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Indonesia
Indonesie

Dr" Ro Goenarso

Meteorological and Geophysical Service, Djalan Geredja Inggris 3, Djakarta

Iraq
Irak

Toufiq- Fattah

Meteorological Office, Ministry of Communications
and Works, Baghdad

Ireland
Irlande

- Dr" M Doporto
Q

Meteorological Service~
Department of Industry and
Commerce, 44 Upper OrConnel
Street, Dublin

Israel
Israoel

Mo Gilead

Italy
Italie

Gen. D. Libri

Servizio Meteorologico per
l'Aeronautica, Ispettorato
delle Telecomunicazioni &
dellfAssistenza al V61o,
Ministero della Difesa Aeronautica, Roma

Japan
Japon

Dro Kiyoo Wadati

Japan Meteorological
Agency~ Ote-machi 1,
Chiyoda-Ku~ Tokyo

Jordan
Jordanie

Abdallah Alaedin

Meteorological Department~
Ministry of Civil Aviation 9
-Amman

Korea 9 Republic of
Coree9 Republique de

Dro Wonchul Lee

Central Meteorological Observatory~ 1 Songwul-dong 9
Sudaemoon-koo, Seoul,
Republic of Korea

Laos
Laos

(Le directeur)

Service Meteorologique du
Laos, Vientiane

Lebanon
Liban

Meteorological Service,
PoO Box 7036,
Hakirya, Tel Aviv
o

- - Aram Tosbath

Libya
Libye

EI Sayed Ahmed
Khalil EI Rais

Luxembourg
Luxembourg

C Hansen

Service Meteorologique 9
Direction de lrAviation
civile9 Minist~re des Travaux publics 9 Beyrouth
Ministry of Communications,
Tripoli, Libya
,",

Q

.

.

Service Meteorologique et
Hydrograph,ique ~ 40:avenue
de la Po~t~ NeuVe,
Luxembourg
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Madagascar and
Dep.endencies
Madagascar et
dependances
Mexico
Mexique

Meteorologie Nationale~
l~ Quai Branly, Paris 7e

Ao Viaut

Ingo F.lo

Pe~a

Aguirre

Servicio Meteorol6gico
Mexicano, Direccion de
~
I
Geografla
y Meteorologla~
Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D.Fo

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
l~ Quai Branly~ Paris 7e

Netherlands
Pays ... Bas

Ingl1 C.J .. Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

Ing~

CoJo Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands New Guinea
Nouvelle-Guinee
neerlandaise

Ingo CoJ. Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut~
Utrechtse weg 297~ De Bilt

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai BranlY9 Paris 7e

New Zealand
Nouve lle-Z0 lande

Dro MQAoFo Barnett

New Zealand Meteorological
Service9 PQOo Box 722,
lNellington

Norway
Norvege

Dr. Ro

Pakistan
Pakistan

SaNo Naqvi

*Morocco7 French
Protectorate
Maroc, protectorat
fran~ais

*

Fj~rtoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Niels Henrik
Abels vei 40, Blindern,
Oslo
Pakistan Meteorological
Service~ Secretariat
Block l-3~ Frere Road,.
Karachi

The status of this Member within the Organization is in the process of
change, the Morocco will become a Member State on 2 February 19570/
Un changement de statut de ce Membre vis-a-vis de l'Organisation est
en cours~ Ie Maroc deviendra etat Membre Ie 2 fevrier 1957
0
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"
,Paraguay

Paraguay~

. i.,
t""

:

Peru
P~rou

Cmdte Eo Roldan So"

Direccion General deME?-:", '
teorolog{a, Avenida.Hip6~
Ii to Unanue Noo 408 9'
Apartado 1308, Lima

Phild,ppiln e s "
Philippines

Dr. Casimiro del
Rosario

Weather Bureau~ MarS~arr
Building, Port Area,
Manila

Po'land"

Profo Dr. Wo Okolowicz

Institut Hydrologique" ~t
Meteoro1ogique de Pologne9
ulo Partyzant6w 6,
Varsovie

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servi90 Meteoro16gico
Nacional ,Largo de Santa"
Isabel~ Lisbonne-'-

Portuguese East Africa
" Afr,iqueorientale
~~.'pO~,r»9.ai?~"" / ' ':.",'; ":"

Engo Jose Alberto
Soares

Portuguese .:West" Africa
Afrique occidentale
portugaise .'

JoB. Blanc de Portugal

Servigo Meteorol6.grioo,de"
Angola, Caixa Po~iil 1228,
Luanda, Angola

F{6~ani~"
Roumanie

Ingo Sorin Dumitrescu

Direction Generale Hydro~
meteorologique de Bucarest,
, Bd General Maghe~u.6~§~
Bucarest

Spain
Espagne

Luis de Azcarraga

" .: i

Pologne '

Spanf~h Ter~i~ories!o:f

Guinea
'
Terri toires
, de'Guinee,

e~pagn:o~s,

Servigo Nleteoro16gicb de
Observatorio
-: Campos Rodrigues,' Lourengo
Marques 9 M09ambiqtl~- '"', '-,
Mo~ambique,

Servicio Meteoro16gico
Nacional, Calle Orfila
Noo 9, Apartado de correos 285, Madrid
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7(-Sudan
Soudan

Sudan Meteorological Service? General Post Office,
Khartoum

AoAo Wahab

Ingo

Sweden
Suede

Oro Alf Nyberg

Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska Institut,
Fridhemsgatan 9, Stockholm

Switzerland
Suisse

Prof Oro Ing
J .. Lugeon

Station Centrale Suisse
de Meteorologie9 KrahbUhlstrasse 58, ZUrich

Syria
Syrie

Fouad Me Kalaaji

Service Meteorologique,
Ministere de la Defense
Nationale9 Damas

Rear=Admiral Charoon

Meteorological Department,
Royal Thai NavY9 Bangkok

C.J~

0

Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

Surinam
Surinam

0

*Territories of the Spanish
Protectorate of 'Morocco
Territoires du protectorat espagnol du Ma~oc
Thailand
Thailande.
-3tTunisia
Tunisie

VI> Bunnag

AB Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Pari~ 7e

Turkey
Turquie

Fuad Adali

DirectionG~nerale du

Ukrainian-SSR
Ukraine-RSS

Timofei

*

Service Meteorologique
d'Etat, Case postale 401,
Ankara
K~

Bogatyr

Hydro-Meteorological Service of the Ukrainian=SSR 9
Zolotovorotskaya Oulitza 6 9
Kiew

The status of these Members within the Organization is in the pro'cess
of change~ The Sudan will become a Member State on 2' January 1957 9
Morocco on 2 February 1957 and Tunisia on 21 February 19570 /
Un changement de statut de ces Membres vis-a~vis de 1 'Orga'nis'ation
est en courso Le Soudan deviendra etat Membre Ie 2 janv~er 1957, Ie
Maroc Ie 2 fevrier 1957 9 et la Tunisie Ie 21 fevrier 19570
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Union of South Africa
Union Sud-Africaine

Dro ToE.W o Schumann

Weather Bureau~ Private
Box 97, Pretoria

Union of Soviet
Socialist Republics
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

Andrei

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
Hoyaume-Uni :de GrandeBretagne ~t d'Irlande
du Nord

Sir Graham Sutton

Meteorological Office,
Air Ministry, Kingsway~
London WoC\) 2 .

U:1i ted States of America
Etats-Unis d'Amerique

Dro FoWo Reichelderfer

US Weather B\lreau,
2400 M Streei NeW.;
Washington 25, DoC;

Uruguay
Uruguay

Capo de Navio
HoV o Perez Fontana

Servicio Meteoro16gico
de 1 Uruguay, Cas ~ lla de
Correo 64,.Montevideo

Venezuela
Venezuela

Tcnel Miguel Vicente
Vejar.Gorrin

Ditecci6n de Meteorolog!a
y Comunicaciones, Maracay

Viet Nam
Viet-Nam

Do-Dinh·..Cuong

Service Meteorologique du
Viet-Nam, 8 rlje de Massiges,
Sa i90n·, 'Etat du Viet-Nam

Yugoslavia
Yougoslavie

Ing. Milisav Perovic

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

A~

Solotoukhine
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MEMBERS OF THE REGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
B.§.9i.2~ 1 ~~~i§i?.2lL1-iMili~)
~~.:ti9n r.£gionale I tMEi9~)

Belgian Congo

~

Congo beIge

British East African Territories and Indian Ocean I~lands ~
Terri toires bri tanniques de 1 f Afrique orientale et dEs 11es de Ifocean Indien
British West African Territories Territoires britanniques de l'Afrique occidentale
Egypt - Egypte
Ethiopia - Ethiopie
France .... France
French Departments' of Algeria - Departements fran9ais de l'Algerie
Southern Territdri~s - Territoite~ du Sud
French Department of Reunion • Departement fran9ais de la Reunion
French Cameroons - Cameroun
French Equatorial Afrita " Afrique Eq0atoriale Fran9aise
French Soma Ii land ... C8te fran9aise des Soms-lis
French Togoland ~Tog6
~rench
Guinea~

West Africa - Afrique Occidentale Fran9aise
Spanish Territories -

Guinee~

Territoires espagnols

Libya - Libye
Madagascar-a~d Depe~dencies

- Madagascar et dependances

'l~

Morocco 9 French Protectorate - Maroc, protectorat fran9ais

*

Morocco, Territories of the Spanish Protectorate Maroc, Territoires du protectorat espagnol
Portugal - Portugal
Madeira - Madere
Cape Verde Islands - lIes du Cap~Vert
Portuguese Guinea - Guinee portugaise
Sao Tome and Principe - Saint-Thomas et 11e du Prince

*

The status of these Members within the Organization is in the process
of change. The Morocco will become a Member State on 2 February 1957. /
Un changement de statut de ces Membres vis-a~vis de l'Organisation
est en cours. Le Maroc deviendra etat Membre Ie 2 fevrier 1957.
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Regiona 1 Associaiio.n,I . (cQ.ntinued)" i",Association J.~,egi9na Ie I (suite)
Portuguese East

Aftic~

-

Afti~~~'6rt~rttal~port~~a~~e

Portuguese West Africa - Afrique occidentale portugaise
Rhodesia and Nyasaland, Federation Rhodesies et du Nyassaland, Federation des
i{-

Spain - Espagne
Sudan
Soudan

-x- Tunisia - Tunisie

Union of South Africa - Union Sud-Africaine

Eeg~ 1 ,As.§.2.siati.£!LllJAsi~)

~.Q.9j a ti£D re.9i.£!lel~~.§i§)

Burma ,. . Birma ni e
Cambodia - Cambodge
Ceylon - Ceylan
China - Chine
Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iraq l-,Irak
,",

Japan - Japon
Korea, Republic of - Coree, Republique de
Laos - LaGs
Pakistan - Pakistan
Portugal --Portugal
Portuguese India - Inde portugaise
Macau - Macao
Thailand - Tha"ilande
Union of Soviet Socialist Republics
Union des Republiques, Socialiste,s Sovietiques
Viet Nam - Viet-Nam

*

',;

The status of these Members within the Organization is ,in the process
of changeD The Sudan will become a Member State on 2 January 1957 and
Tunisia on 21 February 19570 /
Un changement de statut de ces Membres vis-a-vis de l'Organisation
est en courso Le Soudan deviendra etat Membre Ie 2 janvier 1~57 et
la Tunisie Ie 21 fevrier 19570
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Reqio~~.2Bati.Ql}

III.J.§outh_Ame.fi£.§)

~s soc i a t i 2.Q~.9i.2.£l~ 1e-11.l (Am~ r l-.9~..t... du....~)

Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie
Brazil .. Bresil
British Caribbean Territories Terri to ires bri tanniques des Cara'ibes
Ecuador - Equateur
France - France
French Department of Guiana - Departement de la Guyane frangaise
Paraguay - Paraguay
Peru - Perou
Surinam - Surinam
Uruguay - Uruguay
Venezuela - Venezuela

Iit9i2naU~iation IV (N.2!J.b.2.Q~tr~!iill~ic~)
As.§£Bati.2.D....r2qion~..§...1.Y... (A~rigue d~-E0r~ Amm.9~ G£Dl!§le)

Bermuda - Bermudes
Bri tish Caribbean Territories - Terri toires bri tanniques des Cara'ibes
Canada - Canada
Cuba .. Cuba
Dominican Republic - Republique Dominicaine
El Salvador - Salvador
France . . France
French Departments of Martinique and Guadeloupe Departements frangais de la Martinique et de la Guadeloupe
St~ Pierre and Miquelon Islands - lIes de Saint-Pierre et Miquelon
Guatemala - Guatemala
Haiti - Ha'iti
Mexico - Mexique
Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises
United States of America - Etats-Unis dfAmerique

ANNEX D/ANNEXE D

Reqional Ass,ociation V, (South-West~Pacific)
il§.§ociation regionale--'L.JEacifique §ud-ouest)
Australia - Australie
British Malaya/Borneo Territories Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo
French Oceania - Etablissements frangais de l'Oceanie
Indonesia

=

Indonesie

Netherlands New Guinea - Nouvelle-Guinee neerlandaise
New Caledonia - Nouvelle-Caledonie
New Zealand - Nouvelle-Zelande
Philippines - Philippines
Portugal - Portugal
Portuguese Timor - Territoires portugais de Timor
United States of America- Etats-Unis dfAmerique

.!i§9 i 0 na.1 As S 0 ~~.ll2!l..Y.1~!£E..§.)
AS£.2.2iat.i£!l..!~ional~ VI (Suro.E.§)

Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byelorussian-SSR - Bielorussie-RSS
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie
Denmark - Danemark
Federal Republic of Germany - Republique federale d'Allemagne
Finland - Finlande
France - France
Greece - Grece
Hungary - Hongrie
Iceland - Islande
Ireland - Irlande
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Regional Association VI (continued)! Assbciation r~giohale VI (suite)
Israel - Isra"el
Italy - Italie
Lebanon - Liban
Luxembourg - Luxembourg
Netherlands - Pays-Bas
Norway - Norvege
Poland - Pologne
Portugal - Portugal
Portuguese continental territories and Azores Territoires continentaux portugais de 1 r Europe et les Agores
Romania - Roumanie
Spain - Espagne
Sweden - Suede
Switzerland - Suisse
Syria - Syrie
Turkey - Turquie
Ukrainian-SSR - Ukraine-RSS
Union of Soviet Socialist Republics ...
Union des R~publiques S6cialistes Sovi~tiques
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS
, DU COMITE 'EXECUTIF

Groupe d 1 experts de la mise en valeur des res sources hydrauliques
Groupe d'experts sur la zone tropicale humid e;":':"'"
Groupe dfexperts sur la zone aride
Groupe d' expert.s· des Tables mete oro logiques interna tiona les ..
Groupe d'experts de l'energie atomique
Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale
Groupe de travail des atlas cli,matiques.
Comite de

s~lection

pour la Prix de l'OM!

.-

c

Groupe de travail sur la' structure·et les attributions des' commissions
techniques

"::"',..

:',,.,;..
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F

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1956

.6ssociat..t2n T£9]...gna le...l.J~fri~) .
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail de l'elaboration et de la publication dlun atlas
tologique pour l'Afiique

clima~

AS~.2ci.§tion

II.J~si~)

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

rigiol}a Ie
travail sur
travail sur
travail sur
travail des
travai.l sur
travail sur
travail sur

la comparaison des barometres
les observations hydrologiques et leur echange
les observations agrbmeteorolbgiques
telecommunications
les parasites atmospheriques
la physique des nuages
la recherche meteorologique

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travai.l
travail
travail
travail

des telecommunications
de la meteorologie equatoriale
de climatologie
de la meteorologie maritime
de la terminologie meteorologique

!:§.§.£ c i ~ i 0 lLre q i 2l2ili-lY...i.6:~ r i.9~-.2.1L No rd e.L~ r i~_'£§.Dt~a 1~)
Groupe de trava i 1 !IComi te pour 1 etude des ouragans dans les Cara·ibes
orientales"
Y

£:§.~.§ t i .2!L.!~l~l~.Y_iEa ci f i~~~sl:.Q~~)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

Ass,2ciation reqi.2D~_ VI-i]~!.2£'§)
Groupe de travail des transmissions meteorologiques
Groupe de travail dfhydrologie
Groupe de travail des atlas climatiques dans la Region VI

13'5

ANN

E.

GROUPES DE TRAVAIL DES

X. E· . G .'
TECHNIQUES

COM~ISSIONS

au 31 decembre

19~6

Commiss'io~ d'a. eroJoqie .
-------'-----'
........~

Groupe de travail des reseaux d1observation en altitude necessaires ~':la
previsi6h n~merique
Groupe de travail sur les paras1tes atmospheriques
Groupe de tra~ail sur lesmodifications ~rtifici~lles de la structure et
de l'evolution des nuages et des hydrometeores
Groupe de travail des fonctions et constaD.te:? ..J.~~l,?t.i v,esCl:ura.yO)1nemE?D~,,'
C;roupe de travail pour 1a revi$ion dE3 la Publication N° 79 de l' aMI
Groupe de trava il sur les d~agrammes' ae'ro logique'9: .'
Groupe de·~t±-avail pour l'etude de la diffusion turbulente dans I' atmosph~~e
Groupe de travail pour l'etude des 9ndes de relief
Groupe de travail sur Ie jet~$tre?m'

fomml.§.§ion d~..Eibli.29ra.E.bie eL9.§.§~blif§lion.§
Groupe de travail sur la terminologie
..; ...

.

.

COBmiss lOlL de .£llE].§.to 10912
Groupe de travail sur Ie climat et la sante
Groupe de travail pour Ifechange international des donnees historiques
relatives ~ la meteorologie
Groupe de travail de microclimatologie
Groupe de travail de climatologie dynamique
Groupe de travail sur l'etablissement des cartes perforees
Groupe de travail des regles et pratiques
Groupe de travail des methodes statistiques en climatologie
Groupe de travail sur les besoins en matiere de resumes climatologiques
Groupe de travail sur Ie climat et l'agriculture
Groupe de travail sur les besoins en matiere d'observation et de reseaux
meteorologiques

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

pour l'etude de la mesure de l'humidite dans Ie sol
sur la me sure de la visibilite
de barometrie
sur la mesure de la pluie
sur la comparaison des radiosondes
sur l'hygrometrie
pour Itetude du rayonnement
sur l'utilisation du radar en meteorologie

,'j',

..
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f.2Q}.!Dission QE; mete.2.E.219~ie aerona~tig~
Groupe de travail sur les techniques d'observation des vols de reconnaissance meteorologique

f om[£li s s ion_ de_!D~ te 0 r.21 oq i ~.9!~ili .
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
plantes
Groupe de travail
acridienne
Groupe de travail

sur les besoins en observations de Itagriculture
sur les effets du temps sur les animaux domestiques
sur Ie temps et les problemes de la pathologie 0~s
sur l'aide de la meteorologie dansla lutte antisur ltenseignement de la meteorologie agricole

f.2Q!!Dl.§.§. i 0 D- d e.1!,l~ te 0 1"0 1.2.91L~ i t ifE..E;
Groupe de travail pour l'etude des questions techniques
Gro~pe de travail pour lretude des questions d'organisation et d'exploitation
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail pour la preparation de l'Album des nuages destine aux
observateurs en mer
Groupe de travail des glaces en mer.
fgill!Di~i2LL de_ me te 0 !,2lo.9,i,§"",,§'y:no£!l~~

Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail des reseaux
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PROGRAMME ELARGI D' ASSISTANCE TECHNIQUE
PROGRAMME DE L'OMM 1957
(autorise par ie Comite de l'assistance technique - Novembre 1956)
CATEGORIE I

Pay s

Cout
total du
projet

Specialite

2

3

B

E x p e r t s
NomMois
bre travail
4

5

2

24

0

u r s

Genre d'etudes

Cout
equipement
Mois
Nomet
bre travail fournitures

e r s

6

7

8

9

OMM l Region I (Afrique)
Afrique orientale
britannique

.

Egypte

23.200

Application de la
meteorologie a ·la
lutte anti-acridienne

1l.600

Instruments met eorologiques
Meteorologie agricole

Libye

22.000

Soudan.

6
6

1

Conseiller en me-·
teorologie (faisant fonction de
directeur)

12

Instructeur en mete,9rolog i e

12

15.000

Conseiller

12

35.000

Mete.oroiogie
(conseiller)

12

Technique des
instruments

12

OMM l Region II (Asie)

.

Afghanistan.

Chine (Formose).

7.000

Iran.

..

6.000

Conseiller en
matiere de meteorologie

9

Irak •

. ..

1l.000

Observations
par radiosonde

8

10.700

Hydrometeorologie (conseiller)

3

.

Pakistan.

.

Thailande.
OMM 1 Region III
~Amerigue du Sud)
Chili.

Equateur •

.
.

15.000

Radiometeorologie

12

Oceanographie

12

Radio sonde

12

Hydrometeorologie

6

Formation en vue
de llutilisation
d'instruments de
precision (travaux de laboratoire)

6

4.500

Meteorologie

6.000

Meteorologie et
climatologie agricole

12

Aerologie

12

6.900

Service de met eorologie aeronautique

7

2

12
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3

H

4

5

6

7

8

2

12

9

OMM, Region III
(Amerique du Sud)
(suite)
Perou.

9.000

Meteorologie tropicale (conseiller)

9

6.200

Formation en vue de
la prevision meteorologique

12

Haiti.

6.000

Consei11er

6

Nicaragua

5.000

Conseiller

5

0MJ',1, Region IV

(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
Repub1ique Dominicaine

OIvlM, Region v
(Pacifique sud-ouest)
Indonesie.

6.000

Non specifie

OMM, Region VI (Europe)
Islande. ;

15.000

Israel

2.500

Jordanie •

6.000

Syrie

15.000

Yougoslavie

Total des programmes
de chaque pays

Appareils et travaux de climatologie

4

Conseiller en meteorologie

Revision synoptique et chiffree
et emploi du radar

6

Previsions met eorologiques

6

Meteorologie maritime

4

Previsions normales et previsions a long
terme

4

Hydrometeorologie

3

6

Radiosonde

12

4.400

234.000

11.00Q

20

177

16

119

26.000

70

52

5.000

Categorie
Amerique latine
Proj et regional
Enquete sur les res sources hydrauliques

6.000

Hydrometeorologie

6

Projet interregional
Cycle d1etudes de formation technique - Etude des r~ssources en
eau
Total de llensemble
des programmes

21.000

2.000

Frais d1exploitation

25.000

N.B.

5

261.000

Frais administratifs

Total, Categorie

Consultants

288.000

Toutes les sommes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

4

Tous les pays mediterraneens et
les pays limitrophes
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
PROGRAMME DE L'OMM 1957
(autorise par le Comite de l'assistance technique - Novembre 1956)
CATEGORIE II

CoOt
total du
projet

Pay s

2
0Ml\1l Region I {Afrigue)

Libye.

.

E x P e r t s
Speciali te
NomMois
bre travail
3

4

5

B

0

u r s

Genre d'etudes
6

Previsions meteorologiques (non
specifie dans la
demande)

7.000

Cout
equipement
NomMois
et
bre travail fournitures

e r s

7

8

2

24

9

OMM l Region II {Asie}
Afghanistan.

11.000

Birmanie
Hong-Kong.

Iran

Laos
Pakistan

.

Instructeur
(observations)

3.000

10

3.000'

Hydrologie

2.000

Previsions met eorologiques dans
les regions tropicales

3.500

Meteorologie
(conseiller)

3

6.000

Meteorologie
agricole

3

Hydrometeorologie

3

12
6

3.000

3.000

Calcul mecanique
Climatologie

11.200

6
9

Organisation meteorologique internationale

3

Administration

9

CMM l Region III
{Amerigue du Sud)
Chili.

3.000

Equateur

4.000

Radiations sola ires
Services meteorologiques pour l'aviation

1

12

4

OMM l Region IV

~Amerigue du Nord et
Amerigue centrale)

Haiti

6.000

6.000

OMM l Region V
~Pacifigue sud-ouest}
Indonesie.

10.000

Non specifie

Borneo du Nord

23.000

Formation en matiere de previsions meteorologiques

12
2

24

ANNEXE

140

2
CMM!

3

H

4

5

6

8

9

Region VI (EuroQe)
5.000

Grece.

Climatologie

Analyse cartographi que

8

Etablissement de
statistiques

8

4

2.000

Islande

6.000

IsraiH

7.500

Jordanie •

6.000

Liban.

7.200

Espagne

6.915

Previsions

Syrie.

32.800

Turquie

Yougos1avie

Total des programmes
de chaque pays

14.000

7.500

9

Enquete hydrometeorologique

3

Consei11er en matiere drhydrometeoro1ogie

12

1.125

Total de l'ensemble
des programmes

Radio-vent

3

18

Previsions transoceaniques

3

14

2

12

Hydrometeoro1ogie

6

Meteoro1ogie economique

3

5.000

5.000

1.600

1.600

185.840

13

3.000

Hydrometeorologue

Projet interregional
Cours de formation
technique - hydrologie

24

12

Radiosonde
Instructeur en
matiere de previsions

99

Amerigue latine
Projet regional
Etude des ressources
en eau

2

Previsions

Categorie II

10.000

198.840

Categorie II

N.B.

7

Toutes 1es sommes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

3

23

174

28:100
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PUBLICATIONS DE L'OMM PARUESEN 1956

OMM
N°

9QTP o 4

-

Messages m~t~orologiques
Volume B g Codes
'""
Chapitre I
- Parties Bo 1 et B 2 }
Chapitre II - Partie VII
'Chapitre III - Partie Ao2
'
0

Volume C
Regions

~

(franr.ais et anglais)
~

Transmissions
II~ IV et V (fran~ais et anglais)

Volume D
Renseignements pour la navigation maritime
Partie A - R~gions II, IV et V (frangais et anglais)
N° 15oBD<)l

Heeueil des documents fondamentaux (al.fexception du Regle ...
ment technique)9 2e ~dition~ 1956 (frangais et anglais)

N° 21 oTP o 21 -

Repartition mondiale des jours d'orageo 2e partie g Tableaux
des donnees maritimes et cartes mondiales (bilingue)

N° 45 oRC o 7

Comite executif ; Hesolutions de lasixieme session,
12-18 avril 1955 (russe)

NO 46 RC 8

Comite executif ~ Resolutions de la septieme session,
13~17mai 1955 (russe)

N° 47 o TP018 -

Liste internationale de navires selectionnes et supplementaireso
Edition 1~56 (bilingue)

N° 480 HC 9

Deuxieme Congr(;s de 1 t OMM, GenGve, 14 avri 1 - 13 ma i 1955
Rapport final g Volume I - R~so1utions (espagnol et russe)

NO 48 o RC o lO -

Deuxieme Congres de l'OMM, Geneve, 14 avril - 13 mai 1955
Rapport fina1'~ Volume II - Reg1ement technique (fran~ais,
anglaiset espagnol) ,

N° 490BD02

Reglement techniqueo Volume I ~ Partie
1956 (fran<;ais, anglais et espagnol)

o

Q

Geneve~

III

Q

-

N° 49oBDo3

NO

Geneve~

52oRP~20 -

0

g~nerale,

Ire edition,

Reglement techniqueo Volume II ~ Assistance meteorologique
la navigation aerienne internationale, Ire edition~ 1956
(espagnol) ,
Rappor't annuel de l'OMM 1955 (franqais et ang1ais)

a

142

ANNEXE

I

OMM
N° 53 o RC o 13 -

N°

54~RPo21

-

N° 56 o TPo22 -

Comite executif ~ Rapport abrege et resolutions de la
huitieme session 9 Geneve, 17 ... 30 avril 1956 (frangais et
anglais)
Association :cegionale VI (Europe) ~ Rapport final abrege
de la deuxieme sess ion, Dubrovnik ~ 12-24 mars 1956 (fran...·
gais et an91ais)
Cartes regionales des reseaux dtobservation meteorologi...
qu~sQ ~egion VI - Europe, Ire edition (bilingue)

Bulletin de l'OMM - Volume V "" 1956, quatre ,numeros (frangais E:t anglais)
Atlas international des Nuages
Volume II (Planches)
Atlas abrege

N°

2oTPol

~

(frangais et anglais)
(frangais et anglais)

Offices meteorologiques du monde
Supplement N° 16 (frangais)
Composition de l'OMM
Supplements N° 8 et 9 (bilingue)
Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques
Supplements N° 6 et 7 (frangais et ang1ai$)
Messages meteorologiques
Volume A ~ Nomenclature des stations
Supplements N° 9, 10 et 11 (bilingue)
Volume B ~ Codes
Supplements NO 5,.6 et 7 (frangais et anglais)
.. Volume C : Transmissions
Supplements N° 1, 2 et 3 (frangais et aoglais)
Volume D ~ Renseignements pour la navigation maritime
Supplements N° 1, 2 et 3 (frangais et ang1ais)
Repartition mondia1e des jours d!orage
Supplement N.o 1 (bi lingue)
Reglement technique g Volume I
Supplement N° 1 (frangais, anglais et espagnol)
Listes de. derogations N° 1 et 2 (frangais, anglais et
es'pagnol)

ANNEXE

I

Reglement technique g Volume II
Supplements N° 1 et 2 (fran9ais, anglais et espagnol)
Listes de dero'gations N° 1, 2 et '3 (t'ran9ais? ang lais et
espagnpl)
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TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L r OMM

du ler janvier 1952 au 31 decembre 1956
(~

l'exclusion du personnel du Centre de donnees meteorologiques de l'AGI
et du service ,d',assistance technique)

A

Date

Hors
c lasse

*

B

C

Personnel
categorie

Personnel
categorie

p

G

T--;;-'~!!

Personnel
surnumeraire
___

~ Nombre
C total
de
+
D postes
,.i~oI-

E~.!:!}ier'§"'Eeriod.§

financiere
1 ~ 1 52
1" 1" 53
Q

311)12053
31 12054
0

31 12,,55
0

*

2.

1

2
2

7
7

2
2

8
8

2
2

15
15

11
21
24
26
26

12
28
31
34
34

39

54
56

41

4

14
16

16
42

44

18

47

49

18

52

54

23

57

59

1
1

55
57

57

Les postes du Secretaire general et du Secreta ire general adjoint"

59
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CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT '31st DECEMBER 1956'
(Amounts expressed in UGS o dollars)
ETAT AU 31 DECEMBRE 1956 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)
----~j.---~~-----

Members ~

,

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

Contributions during
first financial period
1951-1955
1956

Contributions fixees
pour la premiere periode
financie~e 1951-1955

--ToiP-l amounts
Membres

assessed
Moniant total
fixe

_------

.....

Due
. D"u

------ ---

~--~--

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

Amounts
assessed
Montant .
fixe
--~-

...

Due
DO

----

....-.:-.....

1
5
2
4
3
.......-~-.......~~-~---.....-~........----.~---...--~-~-------~~.~-

Afghanistan/Afghanistan

156

156

7,676

7,676

Argentina/Atgentine

33~252

Australia/Austr~lie

33~252

8!1 025

29 181

2~ 791

Belgian Congo/Congo beIge

13,298

3 9 140

Be1g 111m/Be 19 ique

26~601

5,931

Bermuda/Bermudes

19 329
2,622

349

Austria/Aut~iche

Bolivia/Bo livie
Brazil/Bresil
British Caribbean Territories/
Territoires britanniques
des . Cara"ibes
British East African
Territories and Indian
OcearY Is lands/
Territoires britanniques
de l'Afrique orientale
et des tIes de llocean
Indien

7~059

2~250

1,744

33,252

7 9 676

2,564

1,396

10,641

29 442

1~744
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British Malaya - Borneo ..
Territories/
Territoires britanniques
de la Malaisie et de
Borneo
British West African
. Te:rri tarie-s!·· .
Territoires britanniques
de ItAfrique occidentale

11,971

.

'

..

2,791

10,641

Bulgaria!Bulgarie

7~362

2,093 .

Burma/Birmanie

9~309

l~

744

1,744

Byelorussian-SSR/
- BielorussiB-RSS

11,971

2,791

Cambodia!Cambodge

37

698

Canada/Canada

33,252

9 9 420

Ceylon/Ceylan

9,056

1,744

"33:1 252

II", 165"

6,346

1,744

Czechoslovakia/
Tchecoslovaquie

13,298

3,489

Denmark/Danemark

15,101

3,838

Dominican Republic/
Republique Dominicaine

2,661

698

40

Ecuador/Equateur

3,848

698

253

Chi~a/Chine'

Cuba/Cuba

Egypt/Egypte
El Salvador/Salvador

19~949

292·

4,187 "
698

2,256

1,047

79 980

2,093

Finland/Finlande

13,298

2,791

France/France

66,499

16,049

French Cameroons/Cameroun

2,661

698

French Equatorial Africa/
Afrique Equatoriale
Fran<;aise

5,319

1,396

Ethiopia/Ethiopie
Fed~~ation

of Rhodesia
and Nyasa land/
Federation des Rhodesies
et du Nyassaland
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French Oceania!.
Etablissements francais
de l'Oceanie
~

1,329

349 \

French Somali land!
Cote fran~aise des
Somalis

1,329

349

349

French Togoland/Togo
French West Africa/
Afrique Occidentale
Frar:?<;aise
Germany~ Federal
Republic off .
Allemagne 9 Republique
federale d t
Greec~/Grece

2,442

. 16,747

20 9 846

Guatemala/Guatemala

79 980
2!)O90

Hai ti/Ha'iti

2 11 466

698

Hong Kong/Hong-Kong

2,661

698

Hunga"ry/Hongrie

9,309

2,093

Iceland/lslande

3,990

698

India/lnde

42,560

11;165

Indo-China/lndochine

10,475

Indonesia/lndone~ie

19;1949

4,535,

5,319

1:>047

10,641

2~093

I sra~l/Isra·el

7,980

1,744

Italy/Italie

39,899

9,769

Japan/Japon

20 9 867

10,118

223

. 698

Iraq/lrak.
Ireland/lrlande

Jordan/Jordanie

1~

349

......

Lebanon/Liban

349

142
3,990

221

698
323

Libya/Libye .
Luxembourg/Luxembourg

424

555

KoreB:./Coree
Laos/Laos

744

2,620

'698

. 698
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Madagascar/
Madagascar et
dependances

3,990

1~047

Mexico/Mexique

19,949

4,535

7~980

1,744

Morocco, French
Protectorate/
Maroc, protectorat
fran~ais

Netherlands/Pays~Bas

24,225

Netherlands Antilles/
Antilles neerlandaises

1~210

349

Netherlands New Guinea/
Nouvelle-Guinee neerlandaise

1,210

349

New Caledonia/
Nouvelle-Caledonie

1,329

349

15,960

3,489

Norway/Norvege

14,631

3,140

Pakistan/Pakistan

26,601

4,885

Paraguay/Paraguay

2~661

New~'Zealand/

...,'

Nouvelle ... Zelande

3

698

698
2,107

Peru/perou

13,298

2,791

Philippines/Philippines

15 9 960

3,489

Poland/Pologne

15 9 960

4,535

Portugal/Portugal

19,949

3,838

Portuguese East Africa/
Afrique orientale
portugaise

6,651

1,396

Portuguese West Africa/
Afr~que occidentale
portugaise

3,990

698

Roma~ia/Roumanie

II!} 971

2,791

Spain/Espagne

23,939

5,582

500

349

Spanish Territories of
Guinea/
Territoires espagno1s
de Guinee

349

149
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Sudan/Soudan

847

1,395

Surinam/Surinam
Sweden/Suede

19 210
26 9 601

349
6 9 629

Switzerland/Suisse

26~601

6 9 280

Syria/Syrie

3 51 816

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

1,001

698

9~309

2~093

3 9 990

1,047

Turkey/Turquie

19,949

4,536

Ukrainian-SSR/Ukraine-RSS

22,611

5,931

Union of South Africa/
Union Sud-Africaine

26 9 601

5,931

Union of Soviet Socialist
Republics/
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

59?852

23,725

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland/
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d t Irlande
du Nord

86,448

22?329

159,599

59,660

Thailand/Thailande
Tunisia/Tunisie

United States of America/
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay/Uruguay
Venezuela/Venezuela
Viet Nam/Viet-Nam
Yugoslavia/Yougoslavie

13,298

292

5 9 427

19 047

29 791

10 9 641

2?442

638

19 047

13~298

---1,392,260
---------..... -------

2,791

---

----

15~252

388 9 654

======

-------

5

c-.~ _ _ _ _ _.........._...

1,047
698 .

2,791

-20,425

------

