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AVANT-PROPOS

Comme les annees precedentes, I Q presente publication combine deux rapports : Ie rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de soumettre aux
Membres de l'Organisation et Ie rapport annuel sur l'activite de l'OMM, en
tant qu'institution specialisee des Nations Unies~ qulil doit soumettre a
l'Organisation des Nations Unies, en particulier en vue de son examen par Ie
Conseil economique et social.
La premiere partie du present rapport est destinee a repondre aux desiderata exprimes par Ie Conseil economique et social dans la Resolution 497
(XVI) au sujet des rapports annuels a presenter aux Nations Unies. Ctest pourquoi les subdivisions de la premiere partie suivent de pres les dispositions
de la resolution precitee et, prise dans son ensemble~ cette partie constitue
un resume general des activites de l'Organisation en 1958. On a pris soin
d'inclure dans cette partie du rapport des renseignements demandes de fagon
specifique dans les resolutions du Conseil ec onomique et social.
les parties 2 a 7 du rapport retracent avec plus de details les travaux
de l'Organisation pendant l'annee ecoulee. La repartition des sujets traites
dans les diverses parties du rapport en rendra l'etude plus facile aux Membres de l'Organisation,
de
Ia
II
et

Pour la premiere fois, Ie rapport est illustre. II contient huit pages
photographies choisies de maniere a representer Ie mieux possible toute
gamme des activites dans lesquelles l'OMM a maintenant un rele a jouer.
faut esperer que cette innovation rendra la publication plus interessante
plus instructive,

Par souci d'economie, Ie rapport se presente,comme les annees precedentes,
sous forme de document polycopie. Cette methode de reproduction permet egalement de distribuer Ie rapport bien plus tet que s'il avait ete imprime.

(D.A. Davies)
Secretaire general

PAR TIE

1

1.1

ASPECTS , LES PLUS MARQUANTS DU PROGRAlVlME DE L' OMIV1

1.1.1

Ori ent at io n~ ne,!:a 1~
L'annee 1958 a ete~ pour l'Organisation meteorologiquemondiale,
une periode de beaucoup d t, inter~t et de grande activi tee bes sessions
importanies de plusieurs organes consti tuants et groupes de travail
ont eu lieu et, pendant toute Itannee, l'Organisation a participe tres
activement a l'Annee geophysique internationale pour laquelle elle
avaitassume de larges responsabilites.
Dans ce dernier domaine, Ie Centre special de donnees meteorologiques, etabli au Secretariat, a f onctionne sans heurts et, a la fin
de l'annee, la premiere serie de donnees meteorologiques reproduites
sur microcartes etait pr~teo Plus de cent pays envoient leurs releves
meteorolqgiques au Centre, ce qui constitue une demonstration remarquable de l'esprit de cooperation internationale qui caracterise ce
projet sans precedent. La t~che de rassembler, ~e reproduire et de
distribuer les donnees meteorologiques se poursuivra en 1959.
L'Organisation a accepte en principe de participer al'entreprise
qui prolongera l'AGI sous Ie nom de "Cooperation geophysique internationale 1959", mais ' il appartiendra au Troisieme Congres met~orologi
que, qui aura lieu en avril 1959, de preciser certains aspects de cette
collaboration.
'
Outre les questions techniques qui relevaient deja precedemment
de la competence de ltOrganisatioh,' Ie Comite executifa etudie pour
la premiere fois certaines ques~ions meteorologiques relatives aux
satellites artificiels de la terre. II a adopte 'une resolution par laquelle il a decide entre autres , que l'OMM devrait accepter la responsabilite de' ces questions, dans la mesure ou elles exigent une action
ou une etude par une institution specialisee .. Cette resolution prevoit
egalement certaines etudes a entreprendre dans ce domaine.
Ltannee en question a vu sfam~rcer la preparationdu Troisieme
Congres rneteorologique mondial qU,i :se tiendraa Geneve en avril 1959.
L'Orgahisation a un systeme budgetaire quadri~nnal, chaque budget etant
approuve par Ie Congres qui se reunit tous les quatre ans. Chaque session du Congres est donc un evenement de la plus haute importance pour
Ie developpement de l'OMM. De nombreux documents ont ete prepares pour
Ie Congreset dist ribues en 1958 et d'autres preparatifs ont ete faits o
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On a eprouve quelques difficultes a etablir au debut de 1958 les projets de programme et de budget pour une periode s'etendant jusqu!a
la fin de 1963.
Les relations avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions internationales se sont pour suivies de fa90n satisfaisante et un accord de travail entre 1 f OMM et 1 t Agence internationale de Itenergie atomique a ete negocie.
Du point de vue financier 9 l'exercice 1958 a ete satisfaisant,
en ce sens que Ie recouvrement des contributions des Membres et des
autres recettes s'est bien effectue. Les Membres ont approuve, par
correspondance? des credits supplementaires en vue de couvrir certaines depenses de 1958 et 1959 qui ne pouvaient ~tre prevues lors de
l'adoption, en 1955, du budget de la deuxi~me periode financi~re de
quatre ans (1956-1959)0 On a pu eviter ainsi de serieuses difficultes financi~res qu~ auraient entrave Ie travail de l'Organisation en
1958.
Les Membres ont approuve par correspondance, au debut de 1958 9
l'utilisation de l'excedent? par rapport au chiffre prevu dans Ie
budget pour la periode de quatre ans 1955-1959, des recettes provenant de la vente des publications, Cette mesure a permis de developper considerablement Ie programme des publications en 1958 et dTediter un grand nombre de pUblications techniques importantesqui, sans
cela, n'auraient pas pu para1tre~ Le programme des publications est
un~ des principales activites de l'Organisation et cette decision des
Membres est donc dtune tr~s grande portee. Le Troisi~meCorigr~s sera
saisi de propositions tendant a adopter cette procedure sur une base
permanente.
Cornme les annees precedentes 9 Ie Secr~tariat etait installe dans
un batiment temporaire beaucoup trop exigu pour ses besoins actuels
On a cependant pu surmonter partiellement les difficultes resultant
de cette situation en louant en juillet des locaux 5upplementaires
dans un immeuble voisin, Les negociations concernant la construction
d'un nouveau Si~gepour l'Organisation ont progresse au cours de l'annee. Le nouveau Si~ge sera edifie par Ie Canton de Gen~ve et les
travaux de construction doivent commencer au debut de 1959.
Q

A sa dixi~me session (avril/mai 1958), Ie Comite executif a decerne Ie Troisi~me Prix de 1 f Organisation meteorologique internationale a M. Ernest Gold,FoR.S., un meteorologiste britannique distingue, qui a joue - avant sa retraite en 1947 - un rele de premier plan
dans ledeveloppement de l'Organisation meteorologique internationale,
devanci~re de l'Organisation meteorologique mondiale. Le Prix a ete
remis par Ie President de l'OMM lors dtune ceremonie qui a eu lieu
a Londres Ie 30 juin 1958..
.
DeveloRRement technique
Comme il a ete deja dit, l'OMM a ete

tr~s

active dans Ie domaine
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t 'e chnique au cours de l'annee faisant l'objet du present rapport. Le
travail des six associations regionales, des hui t corrunissions techniques et d~ grand nombre de groupes de travail ~tablis par ces organes
et par Ie Comi.teexecutif s' est poursuivi harmonieusement et des progres tres satisfaisants peuvent ~tre signales.
L'Association regionale V (Pacifique sud-ouest) a tenu sa deuxieme
session ~ Manille (Philippines) en avril, tandis que ItAssociation
regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) se reunissait ~
Washington (Etats-Unis) en decembre. Un grand nombre de problemes regionaux importants ont ete debattus pendant ces sessions. Les deux
associations ont approuve de nouveaux reseaux recommandes de stations
meteorologiques couvrant leurs Regions respectives et ont pris plusieursdecisions sur les codes et ..sur les systemes de telecommunications necessaires ~ Itechange de messages d'observations entre les
stations. D' autres decisions avaient trait aux problemes des ressources hydrauliques~ a la meteorologie agricole, au rayonnement solaire 9
etc. Une attention particuliere a egalement ete accordee aux aspects
regionaux des besoins meteorologiques pour It exploitation des aeronefs
commerciaux a reaction.
La deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique
est tenue a New Delhi (Inde) en janvier - fevrierlt II sfagit d'une
cOL1missionparticulierement importante, puisque la meteorologie synoptique constitue la base d'un grand nombre d'applications pratiques
de la meteorologie. De nombreux problemes techniques y ont ete discutes, notamment ceux qui ont trait aux codes meteorologiques, aux reseauxJ1 aux telecommunications? au Guide des pratiques de meteorologie
synoptique, etc o Un nouveau plan concernant l'echange rapide des donnees meteorologiques dans l'hemisphere nord a ete examine avec une
attention particuliere.
Sf

La deuxieme session de la Commission de meteorologie agricole a
eu lieu a Varsovie (Pologne) en septernbre-octobre. Citons parmi les
nombreuses·questions techniques qui y furent debattues : Ie temps et
Ies problemes de la phytopathologie, les influences a·rtificielles
exercees .sur Ie temps et Ie climat, les previsions destinees aux services de protection contr.e les incendies de for~ts~ Itassistance meteorologique en matiere de lutte antiacridienne.
ie Comite executif s'est penche avec une attention particuliere
sur la question de l'assistance meteorologique a fournir aux aeronefs
commerciaux ~ reaction et diverses etudes sont en cours. A ce propos,
1 t Organisation a collabore etroitement, comme par Ie passe, avec l' Organisation de l'aviation civile internationale.
II a deja ete fait mention des activi tes deployees par l' OMM dans
Ie cddre de 1 t Annee geophysique internationale. VAGI a debute Ie ler
juillet 1957 et a pris fin Ie 31 decembre 1958. C'est donc en 1958
que 5' est deroulee la partie principal e de cette entreprise internationale. Presque tous Ies pays du monde ont coll abore a l'execution
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du programn1e d'observations meteorologiques elabore par l'OMM et ont
ete invites a faire parvenir leurs donnees sur des formulaires speciaux au Centre de donnees meteorologiques c: e 1 r AGIo Cet appel
fut tres largement suivi et Ie Centre a re~u pendant la derniere partie de 1958 les formulaires d~ment remplis de plus de cent pays~ a
une cadence de 7.000 par semaine o
Au Centre, les donnees sont reproduites sur microcartes selon
un systeme microphotographiqueo Les microcartes sont ensuite envoyees
a tous les souscripteurs. La distribution .de la premiere serie de micr9cartes a eu lieu a l a fin de 1958 et Ie travail de production et
de'distribution se poursuivra pendant toute Itannee 1959.
Le Centre de donnees meteorologiques fonctionne sur une base
c'est-a-dire que ~e cott de son fonctionnement,
qui sera probablement de 1 t ordl'e de 200.000 dollars~ doit etre couvert par la vente des microcartes. Les commandes de microcartes passees en 1958 permettent de penser que les recettes seront suffisantes
pour couvrir les depenses du Centre.
d'auto-financement~

Dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources hydrauliques,
I'OMM a collabore etroitement avec l'Organisation des Nations Unies,
la Cownission economique pour ItAmerique latine (CEPAL) et la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient (CEAEO). L'OMM a continue a mettre un specialiste de l'hydrometeorologie a la disposition
dtune equipe 'd'experts en matiere de reSsources hydrauliques de la
CEPAL qui'procede a des etudes 'dans divers paysdfAmerique latine.
Des plans ont ete etablis pour un cycle d'etudes commun OMM/CEAEO sur
les reseaux hydrologiques qui doit 5e t enir a Bangkok en 1959. Dans
les deux cas, les activites de ItOlv~'V1 ont ete financees dans le cadre
du Programme elargi d'assistance techniquee
Le Comite executif a etudie la question des responsabilites futures de I'OMM en matiere d'hydrologie et a formule des propositions
qui seront soumises au Troisieme Congres en 1959. Ces propositions
tiennent compte de recommandations adoptees par la reunion inter-instit~ 'tions
sur la mise en valeur des ressources hydrauliques au sujet
du partage des responsabilites dans ce domaine entre les diverses institutions specialise es interessees.
L'Organisation a poursulvl son action en ce qui concerne Ies aspects meteorologiques d e l'utilisation de Itenergi e atomique a des
fins pacifiques et la deuxieme session du groupe d t experts de l' OMM
a eu lieu en septembre 1958. Le groupe dfexperts a accorde une attention particuliere aux differents aspects de l'emploi des radioisotopes dans les mesures meteorologiques et hydrologiques. Il a egalement
etudie certaines questions relatives aux reseaux de stations chargees
de mesurer la radioactivite de I'airet des precipitations,
L' Org'anisation a continue de collaborer etroitement avec d' autres
organismes internationaux s'interessant a l'utilisation pacifique de
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l' energie atomique, notamment avec 1 t Agence inter'nationale de 1 t energie atomique, ' Ie Comite : scientifique des Nations Vnies pour l'etude
des effets des radiations ionisant es, 110rganisation internationale
de normalisation, et c. LtOM~ a presente a la deuxieme Conference internationale des Nations Vnies sur l'utilisation de l~energie atomique a des fins pacifiques (Geneva, septembre 1958) un document prepare parson groupe dfexperts.
Comme il a deja ete mentionne , Ie Comite executif a examine les
recents progres scientifiques rendus possibl es par Ie lancement des
satellite~ artificiels et a adopte une resolution ~oulignant l'inter~t que l'OMM porte a cette question. Gette resolution prevoit notamment 1a designation d' un exp ert - rapporteur charge d' etudier les aspects meteorologiques des satellites artificie1s et de formuler des
suggestions concernant un programme d'action future de l'OMM dans ce
domaine.
Assistance

technig~

LtOMM n'a pas de programme ordinaire d'assistancetechnique.
Toutefois, gr~ce a sa participation aU .Programme elargi d'assistance
techni que des Nations Vnies, e11e a pu continuer en 1958 a fournir a
de nombreux pays una assistance en meteorologie et en hydrometeorologie.
,Par rapport a 1957, I e programme a accus e dans l'ensemble un leger accroissement, mais il est encore loin de pouvoir repondre aux besoins connus des differents pays$ LeComite executif a transmis au
prochain Congres meteorologlquemondial de 1959 la question de l' etablissement d'un programme ordinarre d'assistance technique de l'OMM
et/ou d tune extension du Fonds de developpement desactivi tes techniques et pratiques en vue de pouvoir repondre de fa~on plus satisfaisante aux besoins.
Un fait interessant a signal er est la collaboration accrue avec
If Organisation de l'aviation civil e internationale en ce qui concerne
les stages de formation de l'assistance technique organises dans certa~hs pays. Un autre evenement important sur l~ plan regional fut 1a
designation d' un expert hydrometeorologiste de 1 t OMM charge de rechercher comment l'OMM pourrait ev entuellement apporter son concours a
la mise en oeuvre du projet de grand e envergure du Bassin du Mekong
inferieur dans Ie sud-est asiati queo
'
Comme par Ie passe, l'Administration de l'assistance technique
des Nations Vnies s' est occupeede toutes les dispositions administratives et financieres relatives au programme de l'OMM, permettant
ainsi ~ l'Organisation de ne trait er que des aspects techniques et
scientifiques de ce programme. Cett s derniere t~che'est confiee au
service d'assistance t Gchnique de l'OMM qui cst finance a l'aide de
fonds du Programme elargi. Le personnel de ce service ntetait pas
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assez nombreux pour lui permettre de sfacquitter de manlere satisfaisant e de ses t~ches et une legere augmentation des effectifs a ete
approuvee en 1958.
Relations exterieures
Les excellentes relations entre l'OMM et Ie Gouvernement federal
suisse se sont maintenues en 1958 comme les annees precedentes.
Les negociations avec les autorites cantonales de Geneve se sont
poursuivies en 1958 au sujet de la construction d'un nouveau batiment
pour Ie Siege de l'OMIvI a Geneve. En presence de representants du Gouvernement federal suisse et du Canton de Geneve, ainsi que des membres
du Comite executif, la premiere pierre du batiment a ete posee lors
d'une ceremonie qui eut lieu en mai 1958 pendant la session du Comite
executif. On trouvera dans la partie 7 de ce rapport -de plus amples
renseigneQents sur ces negociations.
Un accord a ete negocie entre l' OIV1Ivl et 1 t Agence international e
de l'energie atomique et a ete approuve par la Conference generale
de .11 Agence en octobre 1958 Le texte de cet accord a ete soumis a
Ifapprobation des Etats Membres de l'OMM selon la procedure prescrite par la Convention.
.
0

Comrne ce fut Ie cas les annees precedentes 9 l' OIV1M a continue a
collaborer tres etroitement avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions specialisees dans tous les domaines dfinter~t communG Comme on Ie verra dans les parties principales du rapport, Ie
nombre de projets communs mis en oeuvre avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies, et pI us particulierement des commissions
economiques regionales et des institutions specialisees, stest accru
considerablement en 1958
0

Lf OiVIIvl a entretenu en 1958 9 comme 1 es annees anterieures 9 de bonnes relations avec diverses organisations non gouvernementales avec
lesquelles elle a des problemes communs. La collaboration de l'OMM
avec Ie Comite special de l'Annee geophysique internationale a ete
particulierement fructueuse et a permis a l'Organisation de jouer efficacement Ie rele qui lui incombait dans la mise en oeuvre du programme meteorologique de ce vaste projet.
1.1.5

~rvice-2'inform~tion

En 1958, Ie service d'information du Secretariat s'est efforce
de mieux faire connaltre les activites de l'OMM, dans la mesure ou
l es modestes ressources financieres dont il disposait Ie lui permettaient o Le service d'information des Nations Unies n'a cesse dtapportel' a l'OMIvl un precieux concours hautement apprecie. Le Secretariat
a egalement maintenu son etroite cooperation avec les services meteorologiques nationaux dont la collaboration a ete tres utile dans ce
domaine o

,
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l' OIv~vl a participe, avec l' Organisation des Nations Unies et les
autres institutions speci alis ees , a ItExposition internationale et
universelle de Bruxelles. Uoe section du pavilIon consacre aux activites de la grande famille des Nations Unies etait reservee a l'OMM
etpresentait au public des panneaux photographiques, des cartes et
instruments meteorologiques, etc. Ce stand comportait un element inhabituel ~ un appareil fac~simi12 pour la reproduction des cartes meteorologiques, qui etaient preparees et transmises par un centre meteorologique de It Institut Royal Meteorologique de Belgique situe a
une certaine distance de l'Exposition.

Les activites de l'Organisation dans Ie cadre de l'Annee geophysique internationale, · ainsi que les reunions de ses organes constituants ont ete annoncees et commentees et des efforts particuliers ont
ete deployes pour foux-nir du materiel d'information a des fins educatives.
1.2

RELATIONS AVEC Lt ORGANISATION DES NAIIONS UNIES - PRQJETS ·COlvlivlUNS
Conve~tion ~ur l~~rivilgg~et i~~ites de~}nst!tutioBs sE~~i~

lisees

----

Comme les annees precedentes et conformement aux instructions
du Deuxi~m e Congr~s (1955), Ie Se~retariat a continue d'e~~ourager
les Membres de ltOrganisation met eorologique mondiale a appliquer la
Convention sur les privileg es et i mmunites des institutions specialisees. En 1958, Ie Maroc, la Libye, les Philippines 9 la Finlande et
Ie; Ghana ont "
fait
savoir qut ils appliqueraient la Convention a l'OM1Vl.
.
Au 31 decembre ;1958 9 la liste des Gouvernementsqui appliquent
cette Convention aI' OMlv1 9 avec les dates d' application respectives,
se presente donc comme suit ~
Republiquefederativ e populaire de Yougoslavie
Ha"iti
Luxembourg
Darremark
Suede
PayS-Bas
Irak
Equateur
Guatemala
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Autriche
Inde

5
16
22
10
31
5

1952
1952
1952
1'953
1953
1954
1954
1954

mars
avril
aott
mars
juillet
janvier
9 jtiillet
14 juillet
4 octobr.Y2 ..

1.9~.4

17 decembre
21 janvier
9 mars

1954
1955
1955
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1
26
22
10
3
10
28
30
21
31
9

Republique Arabe Unie* (Egypte)
Royaume du Cambodge
Norvege
Republique federale dtAllemagne
Tunisie
Royaume hachemite de Jordanie
Royaume du Maroc
Libye
Philippines
Finlande
Ghana

juin
septembre
novembre
octobre
decembre
decembre
avril
avril
mai
juillet
septembre

1955
1955
1955
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958

La section 18 Qe la Convention sur les privileges et immunites
des institutions specialisees stipule que l'Organisation devra determiner les categories de fonctionnaires auxquels stappliquent les dispo s itions des articles VI et VIII. Comme ces categories ntont pas encore ete specifiees, Ie Secretaire general a fait savoir a tous les
gouvernements qui appliquent cette Convention a l'OMM? que celle-ci
suit dans ce domaine les principes adoptes dans la resolution 76 (I)
de l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi 9
les articles VI et VIII concernent tous les membres du personnel de
l'Organisation meteorologique mondiale a l'exception des employes recevant des salaires-horaires.
Camme les annees precedentes, la liste des fonctionnaires de
l'Organisation auxquels s'appliquent les articles VI et VIII a ete
envoyee en janvier et juillet 1958 a tous les gouvernements interesseSe

Le representant permanent du Soudan a informe Ie Secretaire general que Ie Gouvernement de son pays avait l'intention d'adherer a
la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et que l'Organisation meteorologique mondiale jouit deja depuis Ie 3 fevrier 1957 des immunites et privileges diplomatiques dans
la Republique du Soudan, en vertu des dispositions de la loi et du
decret de 1956 sur les immunites et privileges diplomatiques.
1.2.2

Relations avec l'Assemblee qenerale

.§1 les organes subs2:2.iaires

2

le_Conseil economigue et social

du_g~eil

Les travaux de l'Assemblee generale des Nations Unies ont ete
par des observateurs, dans la mesure ou ils affectaient l'activite de l'Organisation.
SU1V1S

*

Le Gouvernement de la Republique Arabe Unie a declare, dans une note
du ler mars 1958 adressee au Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies, que tltous les traites et accords internationaux conclus
par ItEgypte ou la Syri € avec d'autres pays stappliqueront dans les
regions specifiees dans ces traites et ces accords, conformement aux
principes du droit international tI.

PARTIE 1 - APERCU GENERAL .

11

L' Organisation a participeegalement aux travaux du Comite scientifiqtie des Nations Unies pour l' etude des effets des radiations ionisantes? et ses representants ont assiste atoutes les sessions de
ce comite. Lt OMM a eu l' occasion de faire des observations sur Ihvantprojet du rapport presente a l'Assemblee generale par le comite 9 et
cel ui-ci a examine ces obs·e rvations avant de donner uneforme definitive a son rapport.

LtOrganisation a egalement ete representee a la deuxieme Conference internationale ·des Nations Unies sur · l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiqueS. Ell~ a soumis a la Conference un document sur les aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques (A/CONF.15/P/1536) , que Ie Secretaire
general a presente verbalement a l'une des seances e Un rapport etabli
par les represent~nts de l'Organisation a la conference a ete distribue a tous les representants permanents des Membres.
Un observateur a suivi les debats de la Conference des Nations
Unies sur le droit de la mere
Comme chaque annee, Ie Comite consultatif des Nations Unies pour
les questions administratives et budgetaires a re~u tous les renseignements demandes concernant 1a coordination 9 Sur Ie plan administratif et budgetaire, avec l'Organisation des Nations Unies~
Les representants de l' Organisation ont assiste aux X)..'Ve et XXVIe
sessions du Consei1 economique et social. Lorsque Ie Consei1 a examine 1a question de la mise en valeur des res sources hydrau1iques (XXVe
session) et Ie rapport de l'Organisation (XXVI e session), i1s ont expose la suite donnee par l'OJAM aux recommandations adoptees par Ie
Conseil au . cours de precedentes sessions e La derniere communication
avai t trait aux mesures prises au suj et de 1a coordination~de la
concentration, de l'action commune et de l'evaluation des programmes.
L'Organisation a egalement ete representee a toutes 1es sessions
du Cornite de l'assistance technique et de la Cormnission preparatoire
du Fonds special de l'Organisation des .Nations Unies o Une communication exposant les principes gench'aux de l' Organisation a ce suj et et
indiquant son inter~t pour Ie Fonds special a ete presentee a la Commission preparatoire~
1.2.3

Relations avec Ie Coinite administratif de coordination et ses .£!ganes
subsidiaires
Cette annee encore~ Ie Secretaire general nta pu assister qu ta
une seule des deux sessions annuelles du Comite administratif de coordination. II :en a ete de m~mepour le Comite preparatoire du CAe
auquel assistent norma1ement les adjoints des chef s des institutions
. specia1isees. Parmi 1es sujets etudies, les questions ci-apres presentent ·une importance particuliere pour l'OMM et ont fait l'objet
de communications et de mesures de 1a part du Secretaire general et
du Secretaire generdl adjoint :
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la question de la compensation en cas de mort, accident ou maladie par suite de l'exercice de fonctions officielles a ete soumise, pour etude, au Comite consultatif pour les questions administratives, organe subsidiaire du CAC,
la participation de l'OMM au projet d'amenagement du Mekong inferieura ete approuvee et un aper~u general des plans envisages
a ete donne;
1a repartition entre les institutions interessees, des responsabilifes dans Ie domaine de Ithydrologie a ete etudiee et mise au
point;
en cequi concerne la question des traitements soumis a retenue
et de l'augmentation a partir de 1959 des pensions versees par
la Caisse~ la proposition tendant a fa ire entreprendre une etude
d'ensemble de la Caisse des pensions a ete bien accueillie, mais
des objections ont neanmoins ete soulevees contre l'idee de faire
supporter cette augmentation~ en 1959 et en 1960, par les budge~
des organisations participant a ia Caisse.
Lt OMM a collabore etroi tement aux travaux du Groupe d t experts
pour Itetude des remunerations soumises a retenue, cree en 1957 par
Ie CACe Ce groupe a re~u une documentation concernant Ie personnel
de 1 t OMM et ses trai tements co'nsideres du point de vue administratif.
De plus, Ie Secretariat a pris part aux reunions que Ie groupe a tenues a Geneve.

La 1ge session du Comite consultatif pour les questions administratives a eu lieu a New-York du 24 mars au 2 avril 1958; malgre l'inter~t que les points inscrits: a l'ordre du jour sur les questions administ:ratives concernant Ie personnel presentait pour l'Organisation, il n'a pas ete possible d'assurer la representation de l'OMM a
cette session~
.
L'Organisation etait representee a la 26e session du Comite consultatif de l'information (CCPI) et aux 2ge et 30e sessions du Conseil du cinema des Nations ' Unies, organe subsidiaire du CCPI. Les
efforts de ces ' organismes en vue de developper l'action commune des
Nations Unies et des institutions specialisees dans Ie domaine de
l'information publique ont re~u des encouragements .
La plupart des institutions specialisees echangent leurs programmes de publications pour chaque annee, dans Ie cadre du Comite administratif de coordination. Le programme de l'OMM pour 1958 a ete communique au debut de l'annee a l'Organisation des Nations Unies et a toutes
les institutions specialisees o
Conformement aux dispositions de la resolution 2 (EC-IX)- "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
specialisees. ,Concentration des efforts et des ressources" - lfavantprojet de programme et les premieres previsions budgetaires concernant
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Ie montant maximum des depense s de la troisieme periode financiere
ont ete soumis, Ie 28 mars 1958, pour observations 9 a l'Organisation
des Nations Unies et aux institutions specialisees. Les commentaires
re~us ont ete soumis a la dixieme s ession du Comite executif.
1.2.4

Relations avec-.,;...~.--Ie Secretariat
Nations- Unies
..----- --des
.......".-.~~-....---,Les relations avec Ie Secretariat des Nations Uni es sont demeurees tres etroites, notamment avec Ie Departement des affaires economiques et sociales 9 l ~ Administration de li assistance technique 9 Ie
service de l' information et les diverses divisions administratives
et juridiqueso
La correspondance avec Ie Departement des affaires economiques
et sociales avait principalement trait au programme de la mise en valeur des res sources hydrauliques, aux nouvelles sources d'energie autres que ITatome, et aux rapports ' sur l'industrialisation. LtAdministration de l'assistance technique a continue de s'occuper des aspects
administratifs des activites de l'Organisation dans Ie cadre de 1lassistance technique et de tres nombreuses lettres ont ete echangees
a ce sujet. En outre 9 des entretiens ont eu lieu entre les fonctionnail'es responsables de l' AAT et de 1 t OMM aI' occasion de missions de
ceux-ci a New-York (voir egalement paragraphe 1.2.5)0
Comme les annees preced entes, une collaboration etroite a ete
assuree avec Ie service de l'information et l es centres dfinformation
des Nations Unies e Ce service a cont inue dfaid er considerablement Ie
Secretari~t en ce qui conCerne 1a press e 9 la radio 9 l a photographie,
les publications, etc. Cette assistance a et e extr~mement preci euse 9
en raison des moyens limites dont ItOrganis ationdispose a des fins
de publicite, mais la' collaboration dans ce domaine pourrait ttre
int ens i fie e e
De frequentes consultations ont eu lieu avec Ie Secretariat des
Nations Unies sur des questions administratives, concernant les traitements et les indemnites 9 les p e nsions ~ et plus generalement~ Itinterpretation de regles et reglements communs aux deux organisations.
Sur demande, 1 t Organisation a envoye aux divers departements du
Secretariat des Nations Unies des rapports et des communications sur
des questions administratives et teChniques.

1.2.5

Arra~g~~~!s d~!f~y~il~nt~_l~QMM_et_l~~Q~inistr~!iQn d~ltas~is
tan~~_!£chhi~~S~s NatiQD~_~~i£~

Lt,Arrang ement de travail formel conclu entre l' OMM et 1 f Administration de It a ssistanc e technique Ie 14 mai 1957 nta pas ete modifie.
Toutefois, certains det ails relati f s a la mise en oeuvre de cet Arrangement ont et e mis au point 9 gr~ce a d es entretiens et a un echange
de correspondance effectues da ns un esprit amica1 de cooperation; ils
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ont beaucoup contribue a 1 t application harmonieuse de ces dispositions. Ces details avaient principalement trait aux points suivants g
designation exacte des experts et des boursiers de IfOW~ dans Ie
cadre de I' qssistance technique; f orme des "lettres de nomination"
pour les experts et des "lettres d'octroi de bourse" pour les boursiers, responsabilites des deux institutions en ce qui concerne Ie
recrutement des experts et la prolongation de leurs missions!j compte
tenu des relations etroites qui existent entre les representants permanents des Membreset Ie Secretariat de ltOMMo
La reconnaissance de l'OMM envers Ie Directeur general de l'AAT
et sonpersonne1 9 pour leur collaboration et leur concours? est exprimee dans la partie 5 du present rapport.
1~2.6

B~lation~~~S:~.§.2'§E!~tariats deE.-EQ!I!mi.§..§.io~ec2E}Q!I!ig~

Comme par Ie passe~ l'OMM a continue de collaborer avec les commissions economiques, principalement dans Ie domaine de la mise en
valeur des res sources hydrauliqueso
L'expert charge par l'Organisation de participer a Itenqu~te general e sur les ressourceshydrauliques de I f Amerique du Sud, a poursuivises activites en 1958, a la fois au Secretariat de 1a Commis sion economique pour I t Amerique latine et sur Ie terrain e
D'etroites rel ations ont et e maintenues avec 1a Commission economique pour l'Asie et l'Extr~me-Orient et les deux secretariats preparent pour 1959 un cycle Cit etudes conjoint CEAEOjOMM sur 1es reseaux
hyd raul iques
0

La premiere session de la nouvelle Commission economique pour '
1 'Afrique a permis au representant de 1 f Organisation de j eter les
bases dtune collaboration avec Ie secretariat de la commission et
dtexaminer les possibilites dtune future action commune dans l'important domaine de la mise en val eur des ressources naturelles de l'Afrique.
A 1a demande du secretariat de la Commission economique pour
l'Europe, l'OMM a fourni les totaux annuels des precipit ations de
1880 a 1958 pour les stations europeennes :disposant de releves suffisamment constants pour servir a une etude des f luctuations annuelles des conditions hydrauliques en Europe .
E~!1iciE~D_~~iss~S:2~~~~de~_E~~~£~E~!~~~1_des~2=

tions Unies

_-=0:0_.,."-=-- _ _ _ _... _

La cOoperation entre Ie Comite des pensions de I'GMM, son comite
permanent et les organes de la Ca isse commune des pensions du person~
nel des Nations Unies a ete aussi s atisf aisante en 1958 que les annees precedentes. Des consult ations ont eu lieu au suj et d' un certain
nombre de questions administratives g
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proc~dures administratives pour les op~rations
nouvelle cat~gorie de participants associ~s;

concernant la

validation des ann~es de service d'un membre du personnel pr~
c~dant son admission a la Caisse en tant que participant as soci~,

choixde la cat~ gorie pour les membres du personnel pouvant participer a la Caisse ' a partir de 1958 e
Le

1958

Comit~

des pensions de ItOMM s'est
dixi~me session ·du

a l'occasion de la

a

r~uni
Gen~ve Ie
CoriliV~ ex~cutifo

19 mai

L'Organisation etait representee a la neuvi~me session du Comite·mixte de la Caisse commune des pensions des Nations Dnies qui a
eu lieu a Montreal en septembre 19580
~~fvices_~~~~~_g~nev~

Le Secretariat a continu~ de prendre part activement aux services communs organises par l'Office europeen des Nations Dnies a
Gen~"eet les r~su.1tats se sont rev~les satisfaisants et orit permis.
de r ~aliser des economies.
Le service medical commun a ~te utilise pour
caux effectu~s a l'occasion des nominations~
cat~gories dan~la Caisse des pensions, pour
experts, pour les traitements urgents ou les
pendant l' exercice des fonctions.

les examens m~di
pour Ie choix des
la d~signation des
accidents survenus

L'OMM a continue de participer, aveC l'Office europ6en des Na,tions Dnies, a un syst~me commun dfassurance contre lu maladie
et les accidents de ' son personnelo
Elle a eurecourS' aux servic es , communs d'achat pour l'acquisition de Sa papeterie. et de ' se~fournitures de bureau, d'objets
d t ameublement, de machines de bureau~ etc. ..
Les services sp~cialis~s de If Office europe en des Nations Dnies
ant ~t~ utilis~s en 1958 pour 1 t obtention d.e vis!a s et de documents de voyages, ainsi que pour Ie transport demarchandises
dans certaines circonstances o Cet arrangement a donne entiere
satisfaction •
. L'OMM a fait r~guli~rement appel, en 1958, au service de reproduction (ron~ographie et offset) de If Office europ~en des Nations' Dnies pour la reproduction de certa~n~ documents. l' aide
apport~e par ce service s'est rev~l~e a la fois efficace et ~co
nomique.
Comme les a.nn~es precedentes!) l'OMM a utilis~ .pour la session de
1958 du Comit~ ex~cutif les loc~ux et les installations de conf~rence du Palais des Nations.
En raison du nombre croissant de
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conferences qui se tiennent au Palais des Nations et des modifications de structure qui seront apportees au b~timent, quelques
difficultes se sont produites lorsque des decisions ant ete prises au sujet des installations pour Ie Troisi~me Congr~s (avril
1959) •
Comme l' habitude, Ie personnel de 1 t OMIvl a participe aux cours de
langues communs et aux examens.

1.2.9

Tribu~dministratif

Le Tribunal administratif des Nations Unies n'a ete salSl en
1958 dtaucun appel relatif a des pensions, et aucun litige d'un autre
ordre n'a ete porte devant Ie Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail.
La seule activite a signaler dans ce domaine est 10. consultation
qui a precede la nomination des nouveaux j uges
I)

1.·3

1.3.1

Organisation de

l'aviation_~ivile

internationale

Les relations avec l'OACI se situent toujours dans Ie cadre des
arrangements de travail conclus en 1954 entre les deux Organisations.
-Les questions les plus importantes qui ant necessite la cooperation des deux Organisations sont resumees bri~vement ci-apres ~
§!~9~_~~_e!~j~~_~:§~~~9~~~~!~_§~_~~9!~~~~!_!~~b~!9~~_!~9!~~§~!
!~§~~!~!§~~~_~~!~~~~!~9!9~~_~_!§_~§~!9§!!~~_§~!!~~~~_!~!~~~§!!~-

nale. Les regles codifiant l'assistance meteorologique a la
navigation aerienne sont publiees par l'OMM en tant que chapitre 12 de son R~glement technique, et par l'OACI, sous forme
d t annexe 3 a la Convention et de Procedures pour les se;rvices
de navigation aerienne - Meteorologie -. Les deux organisations
ant etudie deux projets de supplement aces regles techniques
proposes par l'OACI. La nature de ces propositions et Ie resultat de cet examen sont exposes au paragraphe 6.4 . 8.4 du present
rapport.
~~2:£9!~§!!!2!!_!~9!2£l§!~.
Le Secretari at de l'OMM continue la
preparation de cartes regionales des reseaux en surface et en
altitude (existants et recommandes) de stations d'observation 9
pour les sessions des associations regionales et les reunions
regionales de navigation aerienne de l'OACI. C'est ainsi qu ' en
1958 les cartes pour les sessions des Associations regionales
IV et V vnt ete preparees, ainsi que celles de la Reunion
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regionale de navigation aerlenne Moyen-Orient - Asie du Sud-Est
de llOACI. D'autre part, la Reunion regionale de navigation aerienne Europe Mediterranee de l'OACI a ete suivie immediatement
dtune Reunion conjointe OACI/OW~ sur les telecommunicat i ons meteoro10giques en Europe. Les associations regionales de ltow~
interessees ont examine les recommandations emanant de reunions
regionales de navigation aerienne de l'OACI concernant les facilites meteorologiques pour lesquelles l'OMM est responsable. On
trouvera de plus amples renseignements sur ces questions aux pa~
ragraphes 6.2.5 et 6.5 du present rapport.
Securite de la navigation aerienne. Sous cette rubrique on peut
mentlonner-alverses-questlons-Importantes qui sont exposees en
detail dans la partie de ce rapport consacree a la meteorologie
aeronautique ~
etab1issement d'un Groupe d'experts charges de l'etude des
progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en
vue de la mise en service d'avions commerciaux a reaction
(voir paragxaphe 6.4-;S-;Z;;- - - -~
assistance meteoro10gique (voir paragraphe 6.4.8.3).
preparatlon de 1a session conjointe de 1a Commission de meteoro-

!§~~~:§~~§5~~!~g~~:~~:!~9~:~!~~~:!§:Q~Y~~~§~:~~:~~!~§!§!§9~~:~~

!~Q~~!.

Les decisions prises a cet egard en collaboration par
les deux organisationssont indiquees au paragraphe 6.4.8.6.
De plus, les deux organisations se sont consultees au cours de
ltannee 1958 sur des questions d'ordre administratif, financier
et juridique. Elles ont coopere, chaque fois que possible, dans
Ie domaine de l'information pUblique.
1.3.2

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'aqriculture

i9.8&

-

En 1958, l'OMM a collabore avec l'OAA dans les domaines suivants:
Lutte antiacridienne. L'OMM a ete consu1tee a propos de la pre-----~~------~~~~--miere
mission d'etudes ecologiques sur Ie criquet pe1erin. Cette
mission a ete entreprise par un groupe d'experts nommes par l'OAA
et l'UNESCO pour etudier la vegetation en tenant compte de la
conformation du terrain, de la nature du sol et des conditions
atmospheriques. II s'agit la des principaux facteurs qui jouent
un rOle determinant sur la vie et la reproduction du criquet pe1erin. Au cours dtune reunion tenue a Paris en decembre 1958,
les trois organisations ont examine conjointement les resultats
de la premiere etude, ainsi que Ie plan des enqu~tes futures,
La mission d'assistance technique de ltOMM pour lfapplication
de la meteorologie a 1a 1utte antiacridienne en Afrique orientale britannique s'est poursuivie en 1958 avec deux experts et
du personnel recrute sur place.
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P~ches.

LtOAA a designe un representant pour participer aux acde
collaboration avec les organisations internationales des p~ches.

tIvlt~s du groupe de travail de la CMM charge des questions

~~~!~!~~~~_~~!~gE2!2S!1~~-~~~_~~E9~~!~_~!!!!~~~_~D_§~~!~~!!~~~
L OAA a nomme deux representants pour participer aux activites du nouveau groupe de travail de la Commission de meteorologie agricole qui sfoccupe de cette question.
~!_~~_~Y!~!EB!!~!~.

~~Ee~9~~_~!_E~9~~~!!2~_!g~!E~~~E~_~~_~:2~~~:9E!~~!.

En 1958,
l'OMM a continue de participer aux reunions du Groupe de travail
de l'OAA pour l'amelioration des herbages etde la production
fourrag~re au Proche-Orient. Les conseils des climatologistes
et la collaboration des services meteorologiques sont necessaires dans ce domaine.
Organisation des Nations Unies pour
culture

lfeducation~

la science et la

Ltannee 1958 a vu s'accro1tre considerablement les activites deployees en collaboration avec l'UNESCO. Quatre projets communs OW~/
UNESCO ont ete entrepris ~
a)

~YE1~_~~~!~~~~_S2~j9!~!_~§§~9L9~~_~~E_!~_~~!~9E~!99~~_~Y~9E~!9B2_~~_!~_~~~!!~E!~~~~. Ce Cycle d'etudes~ qui sfest tenu a
Rome du 24 novembre au 13 decembre 1958, fait l'objet dtun compte
rendu detaille au paragraphe 6.2.10 du present rapport. Les deux
organisations et Ie Gouvernement italien se sont partage les depenses afferentes' a ce Cycle d' etudes qui s' est revele tres utile
et a ete couronne de succes.
.

b)

!~!~~_f!~~~_~!_~!~E~~!!!~~~_2~_!:~!!~~_!~!~E~~!!2~~1_~~~_~~~S~~.

c)
d)

Lt Ul\JESCO a accepte de se charger de la reproduction et de la dis. tribution de films fixes prepares sur la base de l' Atlas international des Nuages de l'OMM. Ce projet, qui se poursuit en 1959,
est decrit dans le paragraphe 6.2.8 du present rapport.

~!~9~_~!!~~!9!g~!9B~_9~_E~Y~~~~~~~!_~2!~!E~ et
~!~~_~~_E9!~!_~~~~_!~~!E~~~~!_~!~I?!~_E~~!_!~_~~~~~~_2B_E~Y~~~~-

ment solaire. Ces deux projets auxquels Ie Comite consultatif
de-recherches sur la zone aride (UNESCO) a donne son appui en
octobre 1958~ seront mis en oeuvre au cours des annees 1959 et
1960. A ce propos!, des preparatifs ont ete entrepris en vu c' d\.ne
reunion d'experts qui doit se tenir, sous l'egide commune de
l' OMM et de 1 f UNESCO, au siege de 1 f OMM~ a Geneve, au debut de
1959. Ces projets sont decrits de fa~on plus detaillee dans Ie
paragraphe 6.2.2 du present rapport.
L'OMM continue en outre de collaborer avec If UNESCO a des questions concernant Ie programme de recherches sur Ia zone tropicale humide et les travaux du Comite consultatif des sciences de
la mer.
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Enfin, Ie Departement de 1 t information de 1 t UNESCO a pr~te son
concours au Secretariat de l'OMM en portant a la connaissance
du public les activites de l'Organisation au moyen d'articles
inseres dans ses pUblications.
1.3.4

Union internationale des teleconnnunications
Les telecommunications jouent un rele capital dans les echanges
internationaux de l"enseignements meteorologiques; c' est pourquoi une
collaboration tres etroite entre l'OMM et ltUIT est indispensable.
En 1958, comme les annees precedentes, de nombreux problemes techniques ont ete renvoyes d'une organisation a l'autre et une representation reciproque aux reunions a eu lieu dans la mesure ou les circonstances Ie permettaient.
A la fin de ltannee 9 la Conference administrative telegraphique
et telephonique ordinaire de ltUIT a pris uDe importante decision,
en maintenant les tarifs preferentiels accordes pour la transmission
des telegrammes meteorologiques sur les circuits internationaux~ bien
que leur retrait ett ete propose.
Le paragraphe 6.4.7 8 contient un compte rendu detaille des aspects techniques des telecommunications meteorologiques.
0

L.3.5 '

Organisation mondiale de la sante
--

Le Conseil executif de l' O;~1S a approuye' en 1958 Ie rapport et
les conclusions du Groupe d f experts de la pollution de 1 f air (OMS)
qui s'etait reuni a Geneve en novembre 1957. L'OMS a publie pendant
l'annee Ie rapport du groupe d'experts, a la preparation duquel avait
activement collabore Ie representant de 1 '.OMM a la reunion.

Comme les annees precedentes, Ie Secretariat a pu beneficier
des avis du principal conseiller juridique de l'OMS pour les questions relatives ~ des contrats et ~ lfadministration du personnel.
Aqence internationale de l'energie atomique (AIEA)
Pendant I' annee 1958, un accord a ete negocie entre 1 f Orv~Vl et
ltAIEA sur la base de l'Accord conclu entre l'OMM et l'Organisation
des Nations U'nies et conformement aux directives du Comite executif.
Cet accord, egalement conforme aux accords negocies entre l'AIEA,
l' UNESCO et It OAA,) a ete approuve par la Conference generale de l'AIEA
Ie ler octobre 1958. Conformement aux dispositions de l'article 26 a)
de 1a Convention de 1 f Organisation meteorologique mondiale~ l' accord
a ete soumis ~ l'approbation des Membres de l'Organisation qui sont
des Etats.
Les domaines d'inter~t commun aux deux organisations ont ete examines a l'occasion de ces negociations. Un representant de l'AIEA a
participe a la reunion du Groupe dfexperts de lfenergie atomique
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institue par Ie Comite executif. Le paragraphe 6.2.7 du present rapport donne de plus amples details sur les aspects techniques de ces
relations.
Organis~tion inte!99~~~!ale

consultative

3~_1~-D~i~1ion m~=

ritime
Cette nouvelle institution specialisee a commence ses activites
en 1958. Elle sera chargee de plusieurs problemes interessant l'OMM 9
notamment de la sauvegardede la vie humaine en merl) L'OMIvl avait donc
pris les dispositions necessaires pour ~tre representee par Ie Secretaire general a la premiere session de la nouvelle organisation, en
janvier 1959 •
1.3.8

.6illres orqanisations intergouvernementales
En 1958 3 l'OMM a collabore activement avec les organisations intergouvernementales ci-apres ,- qui ne sont pas rattachees a 1 f Organisation des Nations Unies ~
~~~~!J~!~0_9~_~~~e~~~!!~0_!~~b~!9~~_~0_~!~!g~~-§~-~~~-9~_ ?~b§!~
-ggI~ __ :_~~0~~!!_~~!~0!!!!g~~_e~~~~!~bf!!g~~_~~_~~~_9~_§§b~~~·

Les relations de l'OMM avec ces deux organisations ont ete examinees a l'occasion de prises de contact officieuses entre Ie
Secreta ire general de l'OMM et I e Secretaire general de la CCTA
a Londres. Des dispositionsont ete prises en vue d'une representation reciproque et d'une participation aux reunions dfinter~t commun 9 dtechanges de documentation, etc.
L'hydrologie et
· la climatologie sont les principaux doma.ines d'inter'€:t commun.
9~9~~!~~!!~~_~~!2E~~~0~_9~_E~2E~!§!!20_~S~0~~!9~~_:_g~0!!~_~~!~-

peen

d'avia~ion

agricole.

A l'occasion de la deuxieme session

de-ia-Commission-ae-m~t~orologie agricole 9 l'OMM a commence

a

collaborer avec ce Centre nouvellement cree, A l a suite de consultations avec Ie Centre et avec l'OAA 9 il a ete etabli un
Groupe de travail (ONlM) charge de l'assistance meteorologique
aux aeronefs utilises en agriculture et en sylviculture. Le Directeur du Centie et deux r epresentants de l'OAA participent aux
activites du nouveau g~oupe de travail o
~~~!!!~!_E§0§~~E!E§!0_9~_9~~9!§Eb!~_~!_9~b!~!~!!~.

LtOMM est
en rapport avec cette organisation essentiell ement en vue de la
preparation dtun Atlas climatique pour l'Amerique du Sud. L'OMNI
a ' participe aux reunions de cet Institut au cours desquelles ce
projet a ete discute, Ie necessaire est fait pour que les plans
et les travaux soient coordonnes.
Commission du Danube. L'OMM a maintenu ses relations avec la
Commission-au-Danube a propos des activites du Group e de travail
d'hydrologie de l'Association regionale VI (Europe) de ltOrganisation meteorologique mondial e.
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Commission des Caraibes. Comme par Ie passe~ l'OMM est restee
en relation avec la Commission des Caraibes en ce qui concerne
les avis et les recherches sur les ouragans dans 1a region des
Caraibes et~ d1une fa~on generale 9 les activites de ItAssociation regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) de
110rga nisation meteorologique mondiale.
~~~-~-~-----~~~-~~-~---

Conseil i!21~!.29.tional de~.Jlnions scientifigu,§,§,_lICSU.2.....:,Somi,te
£ia1£iLl:.Annee.....9~2EhY~igue inte,r national e (GS~91)

s.e2,-

Pendant toute la duree de 1 t Annee geophysique internationale,
qui a pris , fin Ie 31 decembre 1958, l'OMM est restee 2n rapport constant ave'C Ie Comite special 'del' Annee geophysique internationale au
sujet des activites du Centre de donnees meteorologiques de ItAGI
(OMM) etde ses relations aveC les autres centres de donnees 9 ainsi
que de tous les autres aspects du programme meteorologique de l'Annee geophysique internationale.
Etant donne que plusieurs activites inscrites au programme de
l'AGI doivent se poursuivre apres 1958, ItOM~ s'est mise en relation
avec Ie Conseil international des Unions scientifiques et ses organes
appropries pour assurer une representation et une participation adequates de l'OMM aces activites. L'OMM a decide de collaborer a certaines activi tesqui ferontsui te aI' AGI et seront designees sous
Ie nom de "Cooperation geophysique internationale, 1959".
Un compte rendu des activites deployees par l'OMM dans Ie cadre
de l'Annee geophysique internationale figure au paragraphe 6.2 4 du
present rapport.
f1

1.3.10

Union geodesigue et qe.Q!2,hysigue internationale (UGGI)
L'OMM a continue de collaborer etroitement en 1958 avec cette
Union et deux de ses associations constituantes, a savoir ~ l' Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere
(AIMPA) et l'Association internationale dfhydrologie scientifique
(AIHS). Cette collaboration s'est accrue par la mise en vigueur de
projets communsc>
Un Colloque conjoint sur les moussons dans Ie monde a ete organise avec 1 f aide du Gouvernement de 1 t Inde, a la Nouvelle-Delhi~ en
fevtier 1958 (voir leparagraphe ~G2.9 ci-dessous).
Des consultations ont ete entreprises pendant l'annee en vue
. d'organiser en 1960 un col1oque conjoint sur les Taz de maree (voir
Ie paragraphe 6.3.4 ci-dessous).
.
Des representants des deux organisations se sont reunis a Oxford
en septembre 1958. lIs ont etabli un projet d'accord sur la repartition des responsabilites concernant les observations et la recherche
en matiere dtozone atmospherique (voir Ie paragraphs 6.4.3.6 ci-dessous).
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II fut egalement decide d10rganiser conjointement en 1959 un
colloque relatif aux progr~s recents de la recherche sur Ie rayonnement et l'ozone atmospheriquec
.§tatut consultatif des organi§ation~.!l..9ou~~.!l§m.§.!}1.Qles
La liste des onze organisations internationales non gouvernementales, auxquelles l'OMM avait accorde Ie statut consultatif, n'a
pas ~hange en 1958 0 Elle est reproduite ci-dessous ~ titre dtinformation et les questions d'inter~t commun y sont indiquees pour chaque organisation ~
Association internationale de la science du sol -

m~t~oroiogie-agricole-et-ae-cilmatoiogIe-agrlcole.

probl~mes

de

Organisation internationale de normalisation - normalisation de

ia-documentatIon~-aes-Instruments-et-des-~chelles, terminologie

et energie atomique ,
Comite international radiomaritime - transmissions meteorologi~-~~~~-----------------------~-ques
a'des -fins
maritimes c
'
Federation internationale des producteurs agricoles - meteorolo-

~ie-agricoie:- - ------------~-- - ----- - - - ------------

Union radioscientifique internationale - radio-meteorologie, em-

pioI-du-radar-et-actlvlt~s-concernant-ltAnnee geophysique inter-

nationale o
Federation internationale des associations de pilotes de liqne -

-~~~~~------------~---~--~------------~---~--~----~--------~~meteorologie
aeronautiqueo
.

Federation mondiale des associations pour les Nations Unies -

In1ormatlon;-~nseI~nement - concernant-ies-Instltutlons-s~~~Iali-

sees.
Federation internationale de documentation - Classification de'Clmaie-unlverselle-et-coordlnatlon-des-publications e
~~~~~~§!!~~_~~~~0!!f!g~~~ ~~_~~~!f!g~~

gion du Pacifique.

-

meteorologie dans la re-

Conference mondiale de l'energie - aspects hydrometeorologiques

du-blian-~nerg~tIque:-----------

Y!)~£9_'§~!E~£l~~~9~~_!£l!~!0'§!~~!::§~~

geophysique international e$

-

activi tes ,concernant 1 t Annee

Au cours de l'annee, la Commission internationale des irrigations
et du drainage a sollicite officIellement-Ie-statut-consultatI1-accor=
d~-par-IrON~:-Il y a plusieurs annees que ' l'ONW collabore avec la commission dans Ie domaine de l'hydrologie& Le Comite executif sera sa isi de cette requ~te a sa onzi~me s ession? en mai 19590

PARTIE 1 - APERCU GENERAL

Autres orqanisations_

23

.lli?!}_.9Q~ernementa.1es

Association du transport aerien int,ernationalG

Comme par Ie
cette association pour toutes les questions concernant la meteorologie aeronautique et les activites meteorologiques regionalese
pass~~-ITOMK(est-rest~e-e'n-contact-~troit-avec

Societe internationale de bioclimatoloqie et de biometeorologie.

------------------------- ----~-------~----------------------Les consultations et la representation
reciproque aux reunions

sont poursuivies avec cette organisation dans Ie domaine de
la climatologie et de la meteorologie agricoleo
S8

y!.:!~!!_9~:?9!~eb!9~2_!0"E~!0§!!:?!.:~~~o

L'ONIN! est egalement restee
en rapport avec cette union, notamment pour les questions de
climatologie et de meteorologie agricole o

~§~~~!~!~:?!!_!!!!~~!.:§"E!:?0~l9_E~~!_~§_£2~~!!!§!!:?!:~~!_1~_p~~~!~0:

tion des cargaisons o

Les aspects meteorologiques du transport

aes-~ai~aIsons-e~-~er ont continue de faire l'objet de consul-

tations entre

l'ON~

et cette association o

Organisation internationale de protection civile.

Las echanges
ont porte
sur lesobservations de 12 radioactivite dans llatmospheres

de-vues-et-dia~Is-entre-ITOMM-et-cette-or9anisation

~~~~!~~~~!:_!0!~!!.:§!!:?!!§~~_~~~_~0!!~~_~!_p~~~!~~_E~~!~1 29!9~~~o
Lt OIVlM a pris contact avec cette organisation au sujet des unites et des mesures relative s aux aspects meteorologiques de Ifenargie atomique o
1.4

B,gPRESENTATIQ,tLAUX R,g1!NIONS £!..OR.QANISAI10NE_INTERNAT10NALES

Le nombre de reunions drorganisations internationales auxquelles
l'OMM a ete represent ee en 1958 ne differe pas beaucoup de celui de
1957. Comme ' les annees precedentes, de nombreuses invitations ont dCt
-etre 'refusees pour des raisons financieres. Toutefois 9 dans les limites des ressources financieres disponibles 9 l'Organisation s'est efforcee dans toute lamesure du possible d 'assurer une representation
suffisante a toutesles reunions qui portaient sur des'questions tres
importantes pour l'OMM et pour les services meteorologiques de ses
Membres. Comme par Ie passe 9 l es directeurs des services meteorologi:qties ontet~ souvent pries de designer des merribres de leur personnel
pour representer 1 I OMM a des reunions quiavaient lieu dans leurs pays
r~spectifs; les frais de voyage ont ainsi ete reduits ou elimines o Le
nombre toujours plus grand de projets communs ou d'activites entrepri.se$ en collaboration avec d'autres organisations a accru Ie nombr e de
reunions auxquelles il est indispensable que l'OMM soit representee.
Dans tous les cas, les decisions concernant cette representation
ont ete prises en consultation avec Ie President de IfOMM et, dans
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certaines circonstances, avec Ie president de 1 t organe constituant
interesse"
Chaque fois que cela a ete possible, les voyages organises en
vue d'assister aux reunions d'organisations internationales, ont ete
combines avec des visites aux services meteorologiques nationaux et
autres administrations gouvernementales ou avec des visites dans Ie
cadre des activites de l'Organisation relatives ~ l'assistance technique.
L'annexe A au present rapport contient une liste des reunions
auxquelles l'Organisation s'est fait representer en 1958.

1.5

. MESURE PRISES AU SUTET DE RECOMMANDATIONS DE L' ASSEMBLEE GENERALE ET
~y=gON~E~b EgQ~Q~~QU§=~I=§QgIAb=QE§_EhIIQ~~ uNlf~ -----------------Un certain nombre de decisions prises par l'Assemblee genera1e
et Ie Conseil economique et social contiennent des recommandations
qui interessent directement ou indirectement l'activite de l'OMM dans
les domaines technique et administratif. Les. mesures prises par 1 f OMM
au sujet de ces recommandations sont indiquees dans lesparagraphes
ci-apres~ conformement ~ la resolution 497 (XVI) du Conseil economique et social.
Resolutions de l'Assemblee generale

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

1.5.1

Assistance technique
. Les activites deployees par l'OMM en 1958 dans Ie cadre du Prograwne elargi d'assistance technique ont ete regies par les resolutions 1215 et 1216 (XII) concernant les programmes d'assistance technique et la confirmation des allocations de fonds du Programme elargio Dem~me, les resolutions 1255 et 1305 (XIII), adoptees en novembre et decembre 1958, constituent 1a base de 1a po1itique suivie par
l'OMM pour sa participation au Programme de 1959. A ce propos, il
convient de noter avec satisfaction 1 t augmentation des fonds alloues
~ l'OMMo La partie 5 du present rapport contient un expose detaille
des activites d'assistance technique.
La resolution 1256 (XIII) , qui a trait ~ l'assistance technique
en matiere d'administration publique, est actuellement al'etude comme
moyen possible de contribuer au developpement des services meteorologiques nationaux de certains pays.
La resolution 1303 (XIII) concernant l'aide economique ~ la Libye
stapplique egalement ~ la mission d'assistance technique envoyee par
I' OIVIIIA' dans ce pays. Lt OMM a eu une mission en Libye depuis 19530
La resolution 1259 (XIII), qui recom~ande de poursuivre et de
developper l'assistance techni que accordee ~ l'Afghanistan, interesse
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egalement l'Organisation puisque l'OMM fournit depuis 1955 une assistance technique a ce pays et qu'elle continuera a Ie fa ire en 1959.
Toute~ les branches de l'activite economique qui ont recours a une
assi~tance et a des renseignements meteorologiques tireront profit
du developpement du service meteorologique national qui est l'objectif principal de la mission d~ ltOrganisation meteorologique mondiale o
1.5.2

DeveloEpement economigue d~~EQ~_Eeu develoE~~
II a ete tenu d~ment compte de la resolution 1316 (XIII)~ qui
recommande d'accorder une attention particuliere aux besoins des pays
peu developpes, ainsi qu'aux moyens permettant de repondre aces besoins en organisant de fa90n plus efficace 1a mise en oeuvre des programmes dtaction~ lors de lapreparation et de l'examen des rapports
sur l'evaluation quinquennale prevue par les resolutions 665 C (XXIV)
et 694 D (XXVI) du Conseil economique et social. L'Organisation s'efforcera, dans l'evaluation qui fait l'objet du paragraphe 1.5.25 ciapres~ de satisfaire aux exigences de la resolution de l'Assemblee
generale~

La resolution 1320 (XIII) demande aux institutions ~pecialisees
de faire conna1tre leur opinion au sujet de l'etablissement~ sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies, de registres du personnel scientifique et technique des pays peu developpes ~ont les services pourraient egalem~nt ~tre utilises en dehors de letirs pays respectifs. Cette question est actuellement a 1 t etude et les vues de
l'Organisation seront soumises a la 28e session du Consei! , economique
et social apres avoir ete examinees par les organes competents de
l' Organisation meteorologique mondiale.
1.5.3

Ie d~yelQ£E£ment economigue
Conformement a la resolution 1219 (XII), Ie Secretaire general
de ItOMM a fait conna1tre a la Commission preparatoire du Fonds special les vues et suggestions de l'Organisation meteorologique mondiale au sujet de la creation du Fonds, de sa portee et de ses opera ...
tions futures. A sa dixieme session (Geneve, mai 1958), Ie Comite executif a approuve les observations presentees par Ie Secretaire general et a note avec satisfaction la creationdu Fonds special. II a
ChaTge Ie Secretaire general de suivre d~ pres l'evolution de la question~ de prendretoutes les mesures necessaires pour assurer l'entiere
participation de l'OMM et de communiquer aux Membres de ItOrganisation
tous renseignements utiles concernant les projets meteorologiques qui
entrent dans les attributions du fonds. Apres la creation du Fonds par
la resolution 1240 (XIII), l'Organisation a examine les premiers projets destines a ~tre finances gr~ce a ce fonds o Le paragraphe 5.2.10
ci-apres donne de plus amples rens eignements a ce sujet.
FODds

s~cial_pour
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Les resolutions 202 (III) ~ 525 (VI), 628 (VII) et 827 (IX) ont
continue de servir de guide ~ ItOrganisation pour l!application de
la meteorologie ~ l'agriculture et aux p~cheiieso
Les activites deployses dans ce domaine au cours de 1958 ont
une importance particuli~re, puisque 33 pays et trois organisations inte~nationales ont participe ~ 1a deuxi~me session de la
Commission de f.1eteorologie Clg ~~ ico1e~ qui s test tenue ~ Varsovie . du
29 septemhre au 17 octobre 19 58 ~ Les travaux de cette session font
l'objet du paragraphe 6 4 5 ci - apr~s~ Une grande partie du travail
de la session avait trait, diT cctement ou indirectement, ~ ltamelioration de 1a production Cl1imentCli~e pa~ une utilisation judicieuse
des renseignem0nts m1teorolog{ques, des donnees climatiques et des
previsions e La protoction des plantes c~ nt re les in3ectes, les maladies et l es ph6nom~n2s ~6t~0~ologiq ues d ~ ~2 -: ~a ble ~ 9 a ete longuement
discutee au cours de la s€ssiono Une etude relative aux recherches
sur les besoins climatiques des plantes et des animaux a ete publiee
sous les auspices de la commission o Celle-ci a etabli des groupes de
travail charge s dtexamir.er les problemes du temps et de la phytopathologie, la protection contre 18s degats dus au ge1 9 les brise-vent et
les rideClux protecteurs, l'assistance meteorologique en matiere de
lutte antiacridienne et Itassistance meteorologique aux aeronefs utilises en agriculture et en sylviculturee
rev~tu

0

q

Les activites dtassistance technique de 110rganisation, qui sont
decri tes dans la partie 5 et 1 i annexe H de ce rapport, ~ sont etroi tement liees ~ la necessite de d ~~ velopper les ressources agricoles des
pays economiquement peu developpes o En 1958, sept pays . (Argentine,
Birmanie, Chine, Republique Arabe Unie (Egypte), Soudan, Uruguay et
Yougoslavie) ont obtenu une assistance technique en meteorologie agricole, soit sous forme de missions d f experts;, soit au moyen de. bourses
d'etudes" La mission d'assistance technique, qui s ~ occupe dfappliquer
les donnees meteorologiques et climatologiques ~ 1a lutte c~ntre Ie
criquet pelerin dans 1es Territoires britanniques dtAfrique orientale,
s'est poursuivie et a ete etendue e
En ce qui concerne' les pecheries, 1a collaboration de ItOIVlIVi avec
l'OAA et les organisations lnternationales des peches est orientee
vers It ,utilisation 12 plus efficace possible des renseignements meteorologiques et clim~tologiques dans les operations de peche en vue
d'accro1tre les rendements et 1a s~curitede lCl p~che en haute mere
~tilis§!ion_de_~en~!qi~_2~ig~e

a de~1n~-E~cifig~~~

Conformement aux resolutions 810 (IX) et912 (X), ItOrganisation
meteorologique mondiale a participe ~ la deuxieme Conference des Nations Unies sur 1 f uti2.isation de 1 ~ energie atomique ~ des fins pacifiques (septembre 1958)c Elle y a soumis un document qui avait ete
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prepare par Ie Groupe dtexperts de Itenergieatomique cree par Ie
Comi te executif. Ce document, qui fut Pl'esente par 1 e SecretaiTe general de l'ONIM, definissait quelques-uns des prob1emes relatifs aux
aspects meteorologiques de l'energie atomique et indiquait les progres realises en vue de leur solution~ Le paragraphe 6.2.7 du present
rapport contient un expose plus detail1e sur 1(1 participation de 1 'OIVINi
a cette conference, sur la cor~espondance echangee a ce sujet avec
les Membres de ItOrganisation et sur l'oeuvrc accomplie en 1958 par
Ie groupe d'experts.
Comme Ie rccommande la resolution 1344 (XIII), ItOMM est disposee a contribuer~ avec l'Agence internationale de ltenergie atomique
et les autres institutions . specialisees interessees, a un examen ap~
profondi des conclusions de la deuxieme conference, en ce qui concerne 12 necessite, 12 nature et les dates de conferences analogues
dans ce domaine.
Afin d assurer la coordination voulue des activites relatives
pacifique de l'energie atomique, comme Ie souhaite
la resolution 912 (X), un accord a ete negocie et conclu entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Agence internationale de
l'energie atomique. Cet accord, qui a ete approuve en octobre 1958
par la Conference generale de It AIEA, . a ete soumis a l' approbation
des Membres de l'OMM en vertu des dispositions de l'article 26 a) de
la Convention de l'ONINI (voir egalement Ie paragraphe 1.3.6 ci-dessus).
'
a Itutilisation

Effets des radiations ionisantes
Conformement aux dispositions des resolutions 913 (x) et 1147
(XII), l'OMNI a continue de participer aux reunions du Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes et de fournir des renseignements et des conseils sur les aspects meteorologiques de ce probleme e Elle a egalement contribue par
ses avis a la preparation du rapport presente a l'As5emblee generale
en 1958~
Conformement a la resolution 1347 (XIII)~ l'Organisation renforcera dans toute la mesure du possible sa participationaux travaux
du Comite scientifique. Lors de sa deuxieme session en 1958, Ie Groupe
d'experts de l'energie atomique de l'OMM a adopte a cet effet des
recommandations qui ont ete portees a 12 connaissance deltOrganisatiOD des Nations Unies. Le paragraphe 61)2.7 du present rapport contient dtautres renseignements a ce sujet"
1.5.7

UtilisQllQ!} de--1'esQace extra-atmosl2.berigue

a des

fins~iigues

A sa dixieme session, en mai 1958, Ie Cbmite executif a examine
les aspects meteorologiques des satellites Clrtificiels et 2 designe
un rapporteur charge d'etudier, pour sa onzieme session (1959), Ie
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programme futur que 1 t OMIVI pourrait entreprendre dans ce domaine. VAssemb1ee genera1e a adopte 1a resolution 1348· (XIII) concernant la cooperation internationale en matiere d T utilisation de l' espace extraatmospherique a des fins pacifiques, qui encourage Ie developpement
des programmes de cooperation in:ernationale et scientifique dans Ie
cadre actuel des Nations Unies~ Cette resolution constitue une base
qui permettra aux institutions specialisees Sf interessant~ comme
l'OMM, a ce probleme 9 de stoccuper de s aspects qui les concernent 9
tout en coordonnant leurs actJvi tes ' 2'I ec celles de 1 t Organi.sation
des Nations Unies et des autres institutions specialisees.

f22 rd i:~§!lQ1l...9£~_!e s~l!.§. !.~_£~.~~!~~~h~!Eb~~...l' ci.~D!ifl:.9.y'_~.§_ et~.~~~1.Q2£.€
ment de 1a cooperation intern~tjonaJ.(.; dans les domaines de la science,
~~~_~~I t ~l·e-~!-·d~~l~~SI~~§'~~IQ!2

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

La resoluti.Jn 1273 C'~II) sou~:· c.'e Ie pro bleme de la coordination
des resultats des recherches scientifiqueso A ce propos, il convient,
semble-t-il~ de mentionner que Ie Comite executif a examine,
a sa
dixieme session (1958), la nec ess it e urgente dteviter tout chevauchement inutile dans Ie travail inportant et onereux de depouillement
des donnees et renseignements meteorologiques recueillis pendant l'Annee geophysique internationale. Le Comite a demande en outre au Secretai~e general de recueillir aupres des Membres des renseignements
sur leurs plans et d.e communiquer Ie resultat de cette enqu~te a tous
les Membres de l'Organisation .
En ce qui concerne la resolution 1164 (XII) de l'Assemblee generale relative au developpement de 1a cooperation internat~oI1ale dans .
les domaines de la science, de la culture et de 1'education, ainsi
que. 1a resolution 695 (XXVI) du Conseil economique et sociaL, Ie Comite executif a appuye chaleureusement les vues "et les objectifs exposes dans la resolution de 1 f Assemblee genera1eo II a estime que les
activites ordinaires de ltOrganisation meteorologique mondiale repondent deja en grande partie a ceS objectif~ dans Ie domaine de 1a meteorologie et des 'sujets connex~s; il a prie l~ Secretaire general
d'encourager dans toute la mesure du possible les activites tendant
a renforcer encore la cooperation internationale dans ces domaines.
1.5.9

Conferences
- - - - - - des Nations - Unies .sur·le droit de la mer
Etant donne les inter~ts de l'OMM dans Ie domaine maritime (par
observations meteorologiques a bord des navires, rassemblement et diffusion de ces observations 9 emission d t avis de temp~te
pour la navigation- maritime~ etco)~ un representant de l'OMM a assiste ~ la pTemiere Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer,
qui s'est tenue a Geneve du 24 fevrier au 28 avril 1958. Une representation analogue est .envisagee pour 1a seconde conference, conformement a la resolution 1307 (XIII)e
exemple~
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~onferences

Le programme quadriennal de conferences pour la periode 19561959, elabore 'en 1956 compte tenu des resolutions 694 (VII) et 790
(VIII) de l'Assemblee generale, a servi de base au plan des conferences de If Organisation en 1958 0 La preparation du Troisieme Congres meteorologique mondial (1959) s'est poursuivie et un programme
de quatre ans pour la periode 1960-1963 sera soumis ~ Itexamen du
Congres. Le paragraphe 1.7.2 du present rapport expose Ie programme
pour 1959, tandis que Ie paragraphe 1.7.3 indique les procedures suivies pour la preparation du pI'ogI'amme quadriennal. Comme de coutume,
des consult~tions ont eu lieu avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions specialis 6es afin d'eviter des chevauchements
entre les dates de conferences ayant trait au m~me domaine d'activite.
Lcirs de la preparation de la documentation pour Ie Troisieme
Congres meteorologique mondiul, qui examinera Ie programme general
de l'Organisation pour la periode 1960-1963, il a .ete tenu compte de
la resolution 1202 (XII) invitant les institutions specialisees ~
examiner ~ nouveau leurs methodes de travail, ainsi que la frequence
et la duree des sessions.
1.5.11

Lesamendements aux statuts de la Caisse commune des pensions
du personnel, prevus par lesresolutions 1201 (XII) et 1309 (XIII),
ont ete appliques au personnel de l'Organisation et inseres dans Ie
Reglement interie~r du personnel.
1 5012
0

Remunerat~Qn so~~is~~!fteD~e POU!-2f~si£D

L'Organisation a fait Ie necessaire pour appliquer, a partir du
leI' janvier 1959, It augmentation de 5% de la remuneration des fonctionnaires soumise ~ retenue pour pension, prescrite pat ;la resolution 1310 (XIII). Des 'plans pour la participation de l'OMIvI ~ l'etude
d'ensemble du regime des prestations de la Caisse commune des pensionsdu personnel ont ete elabores et seront examines au debut de
1959 par Ie Comite des pensions de l'Organisation mete6rologique mondiale.
1.5.13

Contributions
La resolution 311 (IV) A concernant les contributions est appliquee-chaque annee par Ie Secretariat de 1 t OMM, qui transmet une liste
des contributions des Membres de l'OMM au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies, afin de lui permettre d'incorporer ces donnees dans l'etat general des contributions presente chaqu~ annee ~
l'Assemblee generale.
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Comn1e les annees precedentes, Ie budget de l'OMM pour l'exercice
1958 a ete communique au Secretariat de l'Organisation des Nations
Unies~ sous la formeprescrite par ce dernier, en vue de la confrontation des budgets des institutions specialisees, en application des
resol utions 672 (VII) et "884 (IX) de l' Assemblee generale.
Comme de coutume~ Ie Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires a r ec;u tous les renseignements necessaires
sur les pratiques ,budgetaires et administratives de l'Organisation
meteorologique mondialee
Conformement ,a la resolution 1336 (XIII), Ie Secretariat examine
actuellement les commentaires et les observations qui figurent dans
Ie rapport du Comite consultatif sur les budgets administratifs des
institutions specialisees pour 1959 (document ONU A/4032), ainsi que
les opinions exprimees a la cinquieme Commission lors de la 13e session de l'Assemblee generale? en vue de prendre a ce sujet toutes
les dispositions qui apparaitraient utiles sur Ie plan interieur.
1.5.15

Regime des traitements~indemnites et prestations £e l'Organisation
des Nations_Unies
Le Reglementdu personnel et Ie Reglement interieur du personnel
de l'OMM, dans lesquels sont incorporees les dispositions de la resolution 1095 (XI) concernant Ie nouveau regime des traitements, indemnites et prestations, sont entres en vigueur Ie ler janvier 1958. A
sa dixieme session (1958), Ie Comite executif a amende Ie Reglement
interieur du personnel, compte tenu des dispositions de la resolution
1225 (XII), plus particulierement en ce qui concerne les prestations
familiales o Dfautres amendements resultant de la modification du Reglement du personnel des Nations Unies ont egalement ete introduits.
ie Secretariat etudie actuellement la resolution 1295 (XIII) portant amendement au Statut du personnel des Nations Unies 'en ce qui concerne les prestations familiales et Itind~mnite de non titulaire, en
vue de soumettre a la prochaine session du Comite executif de l'OMM
d' autres propositions d' amendements au Reglement interieur du personnel de l'Organisation.

1 0 5.16

~rogramme

elargi d'assistance technigue

d~s

Nations Unies

La partie 5 du present rapport et Ie paragraphe 1.5.1 de la section cons'a cree aux resolutions de l' Assemblee generale montrent comment
les activites exercees par l'OIVllVl dans Ie cadre de l'assistance techniqu~ se sont developpees. L'Org anisation continue a participer au
Programme elargi dfassistance technique en application desdiverses
resolutions adoptees par Ie Conseil economique et social a ce sujet.
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desressource~_bydrauligues

Conformement ~ la resolution 599 (XXI) du Conseil economique et
social, l'OMM a procede en collaboration ' avec Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies a une "Enqu~te preliminaire sur les services hydrologiques existants"; e1.1e a contribue aI' elaboration des
rapports sur la "Cooperation internationale en matiere de mise en
valeur des ressources hydrauliques" et sur 1'''Amenagement integre des
.bassins fluviaux tl • Ces . rapports ont ete examines, a sa vingt-cinqui.eme
seSsion, par leConseil economique et social qui, dans la resolution
675 (xxv) adoptee Ie 5 mai 1958, en a pris note avec satisfaction et
a invite l'OMM a prendre les mesures voulues, "compte tenu des debats
de la 25e session du Conseil et de la necessite d'eviter tout double
. emploi avec les travaux de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees".
Lors de sa dixieme session (mai 1958)~ Ie Comite executif de
l'OMIVl a examine l'ensemble de 1a resolution 675 (XXV) et Ie probleme general des fonctions de 1 f OMM dans Ie domaine de It hydrologie. Le
Comite a exprime Itavis qu'a l'avenir l'Organisation devait etendre
ses activites a tous les aspects de l'hydrologie ayant des incidences
meteorologiques. Conformement aux instructions donnees par Ie Comite
executif a ce sujet, des documents ont ete prepares a l'intention du
Troisieme Congres de l'Organisation (1959)9 qui etudiera l'ensemble
du probleme . et notamment la proposition de creation d'uneCommission
technique d'hydrologie e Le Congres examinera egalement les ·propositions du Secretaixc general et les avis du Comite executif concernant
les fonds necessaires pour developper les activites hydrologiques de
: l' Organisation.
Cette question a egalement ete examinee par Ie Comite administratif de coordination et par la cinquieme reunion inter-institutions
sur la mise en valeur des ress ources hydrauliques 9 qui ont formule
des recommandations sur la repartition des responsabilites dans Ie
domaine de l'hydrologie entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions speciali sees. Ce probleme fait l'objet du par~graphe
6.2.1 dupresent rapport.
.
On peut egalement noter qu'en vertu des dispositions de la resolution 614 (XXII), un rapport sur les tlTechniques. pour Itetude des
res,sourc'es hydrauliques de surface" a ete prepare et publie sous forme
de Note technique de l'OMM N° 26.
II convient de rappeler que dans Ie cadre de la participation de
l'OMM au Programme elargi d'assistance technique, quatre pays ont re9u une assistance technique en matiere dfhydrometeorologie, gr~ce a
deux missions d' experts et trois octrois de bourses.
Le Secretariat de IfOMM prepare actuellement,en collaboration
avec .laCommission economique pour 1 t Asie et l'Extr~me,-Orient, un
stage sur les reseauxhydrauliques. A ce sujet,et en ce qui concerne
Itenqu~te sur lesressources hydrauliques de ItAmerique latine,
il
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convient de se reporter au pa r ag:raphe l. 2 6 .ci-d$sSUS et a la partie
5 ci-apres9 qui contient aussi un expose sur la participation de
I~OMM au projet drame oa gementdu M2ko ng inrerieuJ;'.
0

1.5.18

Bel~.-9.~l!Y~lL§.§'-.S.Qll!.~_'l§. __ £~§.n0I...q}.e_.9..~.Q_Q_l.€ de~L~l.2~!!lJ=nt

1. 5.19

Re c he!.£b~.2!_k.. z 0 l}~.~I.!£'€
Conformement aux dispositions de la ' resolution 417 (XIV) du Conseil, 1 t OIVlM a continue de coop\3rer avec 11 UNESCO en ce qui . concerne
les recherches surla zone ar id ~~ Dans l~s paragraphes 1.3.3 et 6.2.2
du present rapport, . figur C" tt des r enseignements sur les divers projets cornmuns et les consultations dans ce domaine o

1.5.20

Etude sur lesrelations et les echan~es internationaux dans les domaines de IT ~£ucQ!.1.2~d~ la_scieDce"'et £e -la ~~11~re-------

eCOnO!]igue
Aux termes de la _ r~solution 653 (XXIV)du Conseil~ l'Organisation a cont ribue, (n 1958 } au J:-ap't.;o:rt d r acti vi te que 11 UNESCO et 1 tOr':'
ganisation des Nations Uni es prep3:ra ientd ans ce domaine a L'OMM a egalement fait' savoir a IfO~ U cOlTllnent elle envis ageait pour l'instant
1 t ordre d u jour d t tine confs rence intel'nationale trai tant de la question et a participe aux consultations qui ont eu lieu a ce sujet pendant la 26e session du Comi t e ·] dmini stratif de coordination.

Cette question qui fait l'objet de la resolution 695 (XXVI), se
rapporte aux resolutions 1164 (XII) et 1260 (XIII) de l'Assemblee generale et est exposee dans Ie paragraphe lo5.8ci-dessus~ L'OMM prend
les mesures necessaires pour cooperer avec l'illJESCO a la preparation
de l'etude demandee par Ie Conseil dans la resolution mentionnee cidessus.
1.5.21

Coordination des activitesde l'OMM avec celles de l'Organisation des
Nations UhIe~ etdes institutions
sDecialisees
---------____
,____ .
. .!.--.------..-- --~.,.

Comme les annees precedentes~ l'OMM a continue de participer aux
travaux du Comite administ~atif de coord~ na tion et de ses organes subsidiail"es. El1e a p'Tis une part tres active aux reunions i lrf:.er-inst.iu,l, tions sur la mise en valeur des ressources hydrauliqueso A I t instar
d'autres institutions specialisees 9 l'OMM a fourni un stand dans Ie
PavilIon des Nations Unies a ~:. f Exposition internationale de Bruxelles
de 1958 (voir partie 4). Comme par Ie passe!j Ie programme des publications de 1958 et 1959 a ete envoye a l'Organisation des Nations
Unies et a toutes les institut ions specialisees, conformement au principe general d'echange dVinfo rmations dans ce domaine.
Outre Ie program~e general des reunions des oTganes constituants
de l'OMM, publie en 1956 pour la periode 1956-1959, l'Organisation des
Nations Unies et les i nstitutions specialisees ont re~ u d€s run s I.. i9n0 ments sur Ie progran¥ne detail 1e d es reunions grace a l'envoi regulier
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d' un calendrier des reunions, sur loquel figurent egalement les
nions des groupes de travail et des groupes d ' experts:'
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Dan's les paragraphes 1.2 et 1.3 du present rapport, figure un
tableau complet des consultations et des activites entreprises en
cornmunavec l'Organisation des Nations Unies ,et les institutions specialis.ees~ et des rensei"1nements sur les efforts accomplis en vue
d' une 'coord ination comPlete des travaux, confol~mement aux resol utions
630 (XXII) A9 664 (XXIV) A et 694 (XXVI) E.
Les paragraphes ci-apres traitent separementde la concentration
des activites (1.5 22), des cons~ltations entre institutions en matiere de programme (1.5.23)~ de ltaction concertee (1 0 5.24) et de
l'evaluation du programme pour la periode 1959-1964 (1.5.25).
0

1.5.22 -

Gonc~tration

des actiyites

Prenant en consideration les resolutions 630 (XXII) A, 674 (XXIV) A
et 693 (XXVI) A, qui portent sur la concentration des activites et
des programmes s'effectuant de facton continue~ Ie Secretaire general
a soum~s, a la dixieme session (1958) du Comite executif, ses previsionsconcernant Ie montant maximum des depenses pour la troisieme
period~ financiere (1960-1963), apres avoir procedea un examen approfondi du programme d'ensemble et de toutes les activites de l'Organisation.,
Le Comite executif '0 etudie a son tour ces previsions et a eta, bli un rapport qui sera presente au Troisieme Congres pourexamen
(1959). Les commentaires contenus dans cerapport sont conformes aux
avis souvent exprimes par Ie Conseil economique et social au sujet de
la neces~ite d'eviter une dispersion des efforts.
C'est Ie Troisieme Congres qui prendra une decision . definitive
sur Ie programme et Ie budget de l'Organisation pendant les quatre
annees 1960-1963. Ltattention du Congres a ete attiree sur les recommandations du Consell economique et social dans un document qui a deja ete soumis a tous les Membresde l'Organisation.
1.5.23

Consultations entre instit.!:;!tions en matiere de.J2..tQ9.!arnme
Conformement aux resolutions 590 (xx) et 630 (XXII) A et aux instructions du Comite executif de l'OMM 9 les avant-projets de programmes
et Ie montant maximum des depenses propose pour la troisieme periode
financiere 1960-1963 ont ete transmis a l'Organisatiorrdes Nations
Unies et a toutes les institutions.specialisees pour commentaires au
stade de It elaboration, c'est-a-dire avant d'~tre examines par Ie Comite executif a sa dixieme s ession (1958) et de faire l'objet d'une
decision definitive du Troisieme Congres en 19590 Les commentaires re<;us 9 et en particulier les remarques const.ructives formuleos p2r
1 t UNESCO, ont ete p:resentes au Comite executif qui les a prises en
consideration en ~tablissant un rapport pour Ie Congres a ce sujet.
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concert~e

En vertu des ' r~solutions 665 (XXIV) A et 694 (XXVI) C sur l'action concert~e, 1 t Organisation a prix part aUx consultations qui ont
eu lieu lors dela session du Comit~ administratif de coordination,
en octobre 1958. A la suite de ces entretiens, une ~tude sur la participation ~ventuelle de 1 t OMM a .t.Jne action concert~e dans les domaines de 1 t ~nergie atomique~ des' ··sources naturelles d f ~nergie, de
ressources hydrauliques et du projet de d~veloppement mediterran~en
a ~te entreprise. La question a ~galement ~t~ soumise au Troisieme
Congres (1~59) en ce qui concerne Ie progr~mme et ,ses cons~quences
financieres.
1.5.25

Eyaluati£!}_du Qrogramme 2.2~lQ~10de_1959-19.§.1
Compte tenu des recommandations contenues dans la r~solution 665
(XXIV) C, des explications fournies au cours de la 26e' session' du Conseil economique et social et des dispositions de la r~solution 694
(XXVI) D, l' OMM a ~tudi~, avec I! Organis9.tion des Nations Unies et
les quatre autres institutions sp~cialisees int~ress~es, la procedure
a suivre pour la pr~paration et If evaluation de son programme pour la
p~riode 1959-1964. Dans ce domaine~ la situation de l'OM~ differe dans
une certaine me sure de celIe des autres institutions sp~cialis~es. Le
Troisieme Congres de 1 1 0rganisation m~t~orologique mondiale approuvera
Ie programme et Ie budget de ItOrganisation jusqu 1 a la fin de 1963~
soit pour quatre des cinq annees sur lesquelles doit porter l'~valua
tiona Dans son rapport au Congres, Ie Comit~ ex~cutif a soulign~ les
difficultes inh~rentes a une evaluation a aussi long terme, "du fait
que la m~t~orologie se developpe rapidement et qu'il est virtuellement impossible de prevoir avec certitude quolles seront les activit~s et les services que les Membres demanderont a l' Organisation pour
la fin de 1963". Le Comite ex~cutif a ~galement attir~ It attention du
Congressur Ie fait qut~tant donn~ la r~solutiondu Conseil economique et social, il sera necessaire de cOrripl~ter Ie programme que Ie
Congr~s est tenu d'elaborer, en vertu de la Convention, par une ~va
luation des activit~s en 1964e
Apres Ie Troisieme Congres, et lorsque Ie Conseil ~conomique et
social aura examin~~ au cours de sa 28e session en juillet/ao~t .1959,
l'~valuation soumise par Ie Secretaire g~n~ral de l'Organisation des
Nations Unies, l'OJ\lIl\fI sera en rnesure de presenter, avant Ie ler d~
cembre 1959, des ~valuations concernant la port~e, les tendances et
Ie coat de son programme pour la p~riode 1959-1964, ainsi qutil est
stipul~ dans la r~solution 694 (XXVI) D, alin~a 8.

1.5.26

B2£22rt annuel
Le septieme rapport annuel de l'Organisation (1957) a ~t~ publi~
en fran~ais et en anglais; il a ~t~ distribu~ aux Membres, a ItOrganisation des Nations Unies et aux institutions specialis~es. Comme les
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annees precedentes, des e.:xemplaires; du rapport en anglais et en fran~ais ont ete fournis a l'Organi sationdes Nations Uoies pour ~tre distribues au Conseil economique et social; l'Organisation a re9u de
llONU des exemplaires en espagnol qui doivent ~tre distribues aux
Membres de langue espagnole de l'Organisation et aux centres d'information des Nations Unies situes dans des pays parlant cette langue.
Comme les rapports precedents, celui-ci contient une premiere
partie specialement destinee, conformement aux resolutions 497 (XVI),
630 (XXII) A et 694 (XXVI) de l'ECOSOC, a fournir au Conseil economique et social des renseignements sur les activites de l'Organisation et leur coordination avec les activites de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions specialisees et des autres organisations internationales ainsi qu'un tableau general des principaux de. veloppements du programme de l' OMIVI au cours de 1 f anne e.·
1.6

MESURES PRISES OU ENVISAGEES EN
ET
b' OMNI - - - - - - - - - - - - ---

APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE L'ONU

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

L'accord a continue de s ervir de base a la collaboration et a
la coordination , avec l'Organisation des Nations Unies. Afin d'eviter
toute repetition de renseignements fournis dans d' autres parties du
rapport, la liste ci-apres renva ie, pour chaque article de Ifaccord
applique en 1958 et quel que soit Ie degre de cette application, aux
sections ou paragraphes correspond ants du present rapport :

..
Article II

Rel2.fesentatio.!] reciprogue

1.2.2
1.2.3
1.4, annexe A

Article IV

RecommandatiorLs .de l' ONU

Article V

Echanqe d'iEf o rmation~ et de
£.9..£1!ffi e nt s

Article IX

~rranqements

concernant ·le

E~~l

Article XI

Services admini stratifs et

.i echni.9~~
Article XII

-

Ar!anqements budgetaires et
financi~~

1.5

1.5.11
1.5.12
1.5.15
7.1. 6
7.1.7
1.2.8
1.289
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1.7

REUNIONS EN 1958 ET PROGRAMME FUrUR

-

Reunio~tenues

eri1958

Avec sesdix-neuf reunions, l'annee 1958 s'est averee tout aussi
chargee que 1957 en ce qui concerne Ie progran~e de reunions de l'OMM.
Le Comite executif, trois associations regionales et deux commissions
techniques se sont reunis ainsi que neuf groupes de travail ou groupes
d'experts. Quatre reunions tenues conjointement avec dfautres organisations ont complete cet important programme de reunions, dont I e detail est donne ci-apres.
La Commission de meteorologie synoptique a tenu sa deuxieme session a la Nouvelle-Delhi du 21 janvier au l5 fevrier 1958 II slagit
d'un des organes constituants les plus importants de l'Organisation.
Trente ... cinq Membres, un pays non-Membre et deux organisations internationales etaient repres entes e En outre, un expert invite a titre
personnel a egalement participe a la session qui a reuni 85 personnes.
8

Cette session fut suivie dlun Colloque sur les moussons, organise conjointement par l'OMM et l'Union geodesique ' et geophysique internationale avec l'aide du Gouverhement de l'Inde, a la NouvelleDelhi, du 19 au 21 fevrier 1958.
En m~me temps, du 19 au 21 fevrier 1958, se reunissait a Washington (D.C.), Ie Groupe de travail des glaces en mer~ cree par la Commission de meteorologie ma~itime.
'.
Du 24 fevrier au 8 mars 195 ~ ~ eut lieu a Geneve la Reunion conjointe OACI/OMM sur les telecommunications meteorologiques en Europe.
Vingt-neuf Membres etaient representes? ainsi que trois organisations
internationales.
Immediatement apres cett e reunion l'Association regionale VI
(Europe) de l'OMM a tenu une breve session extraordinaire Ie 8 mars
enteriner en ce qui concernai t 1 f ON1M 1 es de ci1958, a Geneve? pour H
sions prises par la reunion conjointe. Les participants furent pratiquement les m~mes que ceux de 1a Reunion conjointe mentionnee cides sus.
Le Groupe d f experts du Comit e executif charges de Itetude des
progres a realiser dans Ie doma ine d e la meteorologie en vue de la
mise en service d'avions commerciaux a reaction s'est reuni du 11
au 17 ma rs 1958 a Madrid.
Du 24 au 28 mars 1958 eut lieu a Geneve la deuxieme session dtun
autre Groupe d'exp erts du Comit e executif, charge de Itetude de la
mise en valeur des ressources ·hydrauliques.
Le Groupe d~ travail du r ayonnement sol a ire de l' Association regiona1e I (Afrique) s'est reuni au 24 mars au 3 avril 1958 a Leopoldville.
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L'Association regionale V (Pacifique sud-ouest) a tenu sa deuxieme
session a Manille du 7 au 18 avril 1958~ 'les dixMembre's' de la Region
etaient tous representes, ainsi que deux autres Membres de l'Organisation, et tinq organisations internationales.
Le Comite executif a tenu sa dixieme session a Geneve, du 29
avril au 17 mai 1958. Les quinze membres du Comit~, accompagnes de
onze conseillers, et aient presents, et deux presidents de commissions
techniques participerent aux t r avaux pendant une partie de la session.
Le Secretaire general des Nations Unies et Ie president du Conseil de
l' Organisation de 1 t aviation civile internationale rendirent visite
au Comite et quatre organisat io ns internationales se firent representer a 1a session.
Le 26 mai 1958, eut lieu a Neptune, New-Jersey, Etats-Unis d'Amerique, une reunion du Groupe de travail de la mesure de l'electricite
atmospherique. Ce groupe de travail a ete cree par la Commission des
instruments et methodes d'obs ervation.
Le Groupe de travail d'hydrologie de l'As sociation regionale VI
(Europe) s'est reuni pour sa premiere session a Varsovie, du 15 au
23 septembre 1958. Quatorz e Membres de l'OMM et trois organisations
internationales y participerent o Un voyage dtetudes hydrologiques de
trois jours suivit la session~
Du 15 au 17 septembre 1958, eut lieu a Geneve la deuxieme session du Gr?upe d'experts du Comite executif de l'energie atomique.
La deuxieme session de 13 Commission de meteorologie agricole
s'est tenue a Varsovie du 29 s eptembre au 17 octobre 1958. Trentetrois Membres de l'ONM, trois organisations internationales et un
expert invite a titre personnel ont participe a la session.
Du 24 novembre aui3 decembre 1958~ eut lieu a Rome, sous les
auspices de l'OMM et de l'UNESCO~ et sur l'invitation du Gouvernement
it 21i en, nn Cycle d'etudes conjoint sur la meteorologie synoptique de
1a Mediterram§e. Des previsionnistes de onze pays mediterraneens ont
effectue, sous la direction de cinq professeurs provenant de quatre
pays differents, des analyses et previsions meteorologiques.
Le Group e de travail du Comite executi f charge d'examiner Ie
statut et les salaires du personnel du Secretariat de ItOA~ s'est reuni a Geneve les 27 et 28 novembre 1958.
Du 24 au 30 novembre 1958, stest tenue a' Geneve une reunion du
Groupe de travail 'sur la t erminologi e de la Commission de bibliographie et des publications.
Lt Association r egional e IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a tenu sa deuxieme session a Washington (D.C o ) du ler au 6 decembre 1958. Neuf Membres d e la Region, quatre autres Membres de
l' OMlV\ et sept organisations internationales et aient repres entes. Deux
experts invites a titre personnel y assistai ent egalement.
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Programme des

re~ions

a tenir en 1959

On trouvera dans la liste ci-apres Ie calendrier des reunions
deja prevues pour 1959. D'autres reunions d e groupes de travail ou
de groupes dfexperts seront probablement convoquees au cours de l'annee.
25-26 fevrier

Geneve

Reunion conjointe UNESCO/OMNI de specia1istes de la radiation

2-7 mars

Stockholm

Premiere session du Groupe de travail sur les methodes numeriques
d t analyse et de prevision du temps
de la Commission d'aerologie

18-21 mars

Geneve

Reunion du Groupe dfexperts sur les
techniques d'analyse et de prevision
du vent etde la temperature pour
Itexploitation des aeronefs a reaction volant a haute altitude

1-28 avril

Geneve

29 avril .- 2 mai

Geneve

Troisi~me Congres meteorologique
mondial
Onzieme session du Comite executif

19-23 mai

Paris

Reunion du Groupe de travail sur
l'echange de renseignements meteorologiques de base entre les Regions
IV et VI

25 mai - 6 juin

Paris

Reunidn du Groupe de travail des
transmissions meteorologiques de
l'Association regionale VI (Europe)

14-27 j uill et

Bangkok

Cycle d'etudes conjoint de la Comeconomique de l'ONU pour
ItAsie et l'Extr~me-Orient et de
110NINl sur les reseaux hydrologiques

mi~sion

j uill et-aotlt

lieu non
encore
fixe

Deuxieme session de l'Association
regionale II (Asie)

17-18 j u ill et

Oxford

Reunion du Groupe de travail sur
l'ozone atmospherique de la Commission d'aerologie

20-26 juillet

Oxford

Colloque conjoint de l'Union geodesique et geophysique internationale
et de l'OMM sur Ie rayonnement et
Itozone atmospheriqu e
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27-28 juillet

Oxford

Reunion du Groupe de travail de la
mesure du rayonnement de 1a Cownission des instruments et des methodes dtobservation

3-22 aotIt

Davos

1-28 septembre

Lieu no n
encore
fixe

Comparaison des pyrhe1iometres etaIons
Deuxieme session de la Commission
de meteoro10gie aeronautique Reunion simultanee avec 1a Division
de meteoro10gie de l'Organisation
de l' Aviatio n civile internationa1 e

Programme guadrienna1 de conferences pour 1960-1963
Conformement aux directives du Comite executif, Ie Secretaire
general a pris contact avec 1es presidents des associations regionales et / des commissions techniques ' pour etab1ir quelles sont, a leur
avis, les dates les plus appropriees qui devraient ttre choisies pour
les reunions de ces organes constituants durant 1a periode 1960-1963.
A la suite de cette enqu~te, et apres examen de la question par
Ie Comiteexecutif a sa dixierrie session (1958), un programme preliminaire des sessions des organe s constituants a ete e1abore et soumis
aux gouvernements des Membres de l'Organisation par une lettre circu1airedu 29 decembre 1958, en les priant d'examiner la possibilite
d'inviter un ou plusieurs org anes constituants a se reunir dans leur
pays. Des indications relativ es au personnel et aux moyens materiels necessaires a ces reunions etaient egalement fournies.
Cette question figure a l'ordre du jour du Troisieme Congres et
les .gouvernements desirerontsans doute prendre position a ee sujet,
soi t avant Ie Congres, soi t durant eel ui-ei. , Cela devrai t permettre
la mise au point dtun programme quadriennal aussi complet que possible
desla fin du Co~gres.
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2.1

2

BhIIFICATIONS ET ADHESIONS A LA CO~YENTIQ~ MEIE.QRQLOgIQUE MONDIh1~
La Federation de Ma1aisie est devenue Membre de l'Organisation
Ie 18 juin 1958 par depet d'un instrument d'adhesion Ie 19 mai 1958.
C' est Ie seu1 nouveau Membre de 1 t Organisation depuis Ie 1er janvier
1958.
La Ma1aisie appartenait auparavant a l'Organisation~ car e11e
faisaitpartie des "Territo ires britanniques de 1a Ma1aisie et de
Borneo", Membre de l'OMJVl depuis 1948. Par suite de Ii acces de la Malaisie a l'independance sous I e nom de "Federation de Malaisie" et
de son adhesion comme Etat Membre a It Organisation, 1es Territoires
britanniques de Malaisie et de Borneo 9 qui groupent maintenant les
Territoires de Singapour, Borneo septentriona1 9 Sarawak et Brunei
sont r estes Territoire Membre sous Ie nom de "Singapour et les Terri toires bri tanniques de Borne o'" .
Le Gouvernement de 1a Republique Arabe Unie a notifie au Secretaire general, par un memorandum en date du 24 mars 1958, 1a creation
de 1a nouvelle Repub1ique. II a fait savoir, en outre, que l'Union
etait un seu1 et m~me Etat Membre des Nations Unies et des differentes institutions specialisees, lie par des dispositions de 1a Charte
des Nations Unies et des different es constitutions des institutions
specialisees et que tous 1es traites et arrangements internationaux
conc1us par l'Egypte et 1a Syrie avec d'autres pays conserveraient
leur validite dans 1es limites qui avaient ete prevues lors de leur
conclusion et en plcin accord avec 1es principes du droit interna~
tiona!..
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir1ande du Nord a decide
d'appliquer 1a Convention a l' I le Maurice comme Membre separe de l'Organisation conformement aux dispositions des articles 34 a) et 3 d)
de 1a Convention. La Note de ITAmbassade britannique informant Ie Departement d'Etat a Washington9 depositaire de la Convention, de cette
decision a ete deposee Ie 26 novembre 1958, dat e a 1aquelle l'11e
Maurice est devenue Territoire Membre de l'Organisation.
Les Territoires brit anniques de l'Afrique orientale et des tIes
de l'oce an Indien ont en conse quenc e vu leur nom modifie en "Territoires britanniques de l'Afrique orientale y compris l es Seychelles".
Au 31 decembre 1958 9 l'Organi s ati on comptait 98 Membres 9 soit
75 Etats et 23 Territoires.
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a Itannexe
d~cembre

B la liste complete des Membres de l'Or1958.

BEPRE.§ENTANIS PERMA~ENI~
La F~d~ration de Malaisie s la R~publique Arabe Unie et la Tunisie ont d~sign~ leurs repr~sentants permanents depuis Ie ler janvier
1958.
De nouveaux representants permanents ont et~
pays suivants en remplacementde ceux qui avaient
rieurement :
Argentine~

Cambodge~

Chine~

Italie~

nomm~s

par

les

~t~ d~sign~s ant~

Jordanie, Roumanie.

Trois Membres de ItOrganisation seulement ntont pas encore
signe de repr~sentant permanent au 31 - d~Cembre 1958.

d~

La liste complete des repn:~sentants permanents~ arr~t~e au 31
1958, figure a l'annexe C.
Lfenqu~te COrnn'lencee en mars 1954 sur les directives 'du Comit~
ex~cutif pour demander aux Membres de bien vouloir definir les attributions de leurs representants permanents a continue en 1958. En
fait, cette enqu~te a un caractere permanent, car la nomination de
nouveaux repr~sentants permanents oblige toujours a verifier si Ie
changement de titulaire n'appo r t e pas de modifications a ces attributions. Au 31 decembre 1958~ il ne restait plus que qUCltre Membres
pour lesquels les att ributions des representants permanents n'avaient
pas encore ete definies avec une precision suffis ante.

d~cembre

Lrenqu~te entrepr'i se sur demande -du Comi t e executif pour 1 t etablissement -d'une list€ rles personnes habilitees a voter au nom du repr~sentant permanent a ete activement poursuivie depuis Ie d~but de
Itann~e.

2.3

COMIIE EXECUTIF
En raison de son~lection a la presidence de 1 f Association regionale, IV, M. F. W. Rei~helder {e r ', directeurde l' nUS Weather Bureau"
(qui etait Itun des six membr es du Comit~ ex~cutif elus par Ie Deux~me
Congres) est devenu membre ex-officio, laissant vacant un siege de
membre elu.
Au 31 decembr;e
sl)ivante -g

1958~

Eresident
~ier

vice-president.
M.A.F. Barnett
(Nouvelle-Zelande) -

la composition du Comite executif est
A. Viaut (France)
Deuxieme vice~president
H. Amorim Ferreira
(Portugal)

la
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Presidents
d'associations resionales

Membres elus

J. Ravet (Madagascar),
Pres i dent de ItAssociation
regionale I (Afrique)

L. de

S. Basu (Inde),
President de l'Ass ociat ion
r egi onal e II (As i e)

Ao Solotoukhine
(Union des republiques
so cialistes sovietiques)

J.L. Vieira Maldonado (Bresil)
President de ItAssociation
regionale III (Amerique du Sud)
F.W. Reichelderfer
(Etats-Unis d'Amerique)
President de l'Association
regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale)

Sir Graham Sutton
(Royaume-Uni)

~

Azc~rraga

(Espagne)

L.J, Dwyer (Australie)
President de l'Association
regionale V (Pacifique sud-ouest)

M.F. Taha
(Republique Arabe Unie)

A. Nyberg (Suede)
President de l'Association
regionale VI (Europe)

J. Lugeon
( Suisse)

Au cours de sa dixieme session (Geneve, avril-mai 1958), Ie Comite executif a etabli ou maintenu nombre de groupes de travail ou
de groupes d' experts, La liste de ces groupes est, donnee a If anneXe D.
En dehors de ces organes consultatifs, Ie Comite executif comprend toujours quatre comites permanents charges de donner leur avis
au President de l'Organisation o Ces comites sont les suivants
Comite consultati f
cieres
Comite consultatif
Comite consultatif
Comite consulta t if
2.4

pour l es questions administratives et finanpour l es questions duprogramme technique
pour l a selection du personnel
pour l"assistance technique.

ASSOCIATIONS B§gIONALES
La composition des associations regionales a subi PeU de changements au cours de l'annee, car les associations sont maintenant bien
etablies et tous les Membres de l'Organisation, a l'exception dlun
seul, sont maintenant Membres des associations auxquelles ils ont
droit d'appartenir.
On peut noter toutefois que Ie nombre des Membres de deux des
associations a augmente au cours de I f annee 1958.
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La liste compl~te des Membres des associations r~gionales au
31 d~cembre 1958 figure en annexe E et celIe de leurs groupes de
travail en annexe F.
Association

r~9ionale

Pr~sident

I

(Afriq~)

: J. Ravet (Madagascar)

Vice-pr~sid e nt

: J.B. Blanc de Portugal (Afrique orientale
portugaise)

Au 31 d~cembre 1958, l'association comprenait 24 Membres, dont
11 Etats et 13 Territoires. Le remplacement de l'Egypte par la R~pu
blique Arabe Unie n'a pas modifi~ Ie nombre des Membres pax rapport
a 1957. Des pourparlers sont en cours pour que l'Ile Maurice qui est
Membre de l'Organisation et qui remplit les conditions pour appartenir a Itassociation~ devienne Membre de celle-ci.
Association

r~gionale

Pr~sident ~

II (Asie)

S. Basu (Inde)

Vic e-pr~sident

: S.N. Naqvi (Pakistan)

Ltassociation comprenait , au 31 d~cembre 1958~ 16 Membres" dont
15 Etats et un Territoire. Aucun changement dans Ie no~bre des Membres
nta ~t~ enregistr~ en 1958.
Association

r~ionale

Pr~sident ~

III

(Am~rigue

du __ S~l

J.L. Vieira Maldonado

Vice~pr~sident ~

(Br~si1)

T. Farina Sanchez (Paraguay)

Au 31 d~cembre 1958, l'association comprenait 12 Membres, dont
10 Et ats et deux Territoires, sans changement par rapport au 31 d~
cembre 1957,
Association r~9i~le IV_iAm~ri~du No!d et Am~rigue centrale)
Pr~sident ~

F.W. Reichelderfer (Etats-Unis dtAm~rique)

Vice-pr~sident

Le

: A. Bruinenberg (Antilles n~erlandaises)

a ~t~ ~lu et Ie vice-pr~sident r~~lu au cours de
session de 1 t association tenue a Washingto:n en d~cembre

pr~sident

1a deuxi~me
1958.

L'association comprenait , au 31 d~cembre 1958, 12 Membres dont
neuf Et ats et trois Territoires. Aucun changement dans Ie nombre des
Membres n'a ~t~ enregistr~ en 1958.
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Ass.Q,Siation re.9:ionale V (Pacifique sud-ouest)
President: L.J. Dwyer (Australie)
Vice-president: J.L. Giovannel1i (Nouve11e-Caledonie)
Le president et Ie vice-president ant ete elus au cours de la
deuxieme session de l'association tenue a N~nille en avril 1958.
Au 31 decembre 1958 9 l'association comprenait 11 Membres, dont
sept Etats et quatre Territoires, 1a Federation de Malaisie etant
devenue Membre au cours de l'annee.
Association re.9:ionale VI

~Europe)

President ~A. Nyberg (Suede)
Vice-president: M. Perovi~ (Yougoslavie)
L'association comprenait, au 31 decembre 1958 9 33 Etats Membres~
la Jordanie etant devenue Membre au cours de l'annee. La Republique
Arabe Unie a remplace la Syrie au sein de l'association.
2.5

COMMISSIONS TEgHNIQUES
A sa dixieme session, Ie Comite executif a examine Ie rapport
du groupe de travail charge dfetudier les vues exprimees par les Membres de l'Organisation sur la structure et les attributions des commissions techniques. Dans Ie courant de l'annee 9 Ie Secreta ire general a prepare un rapport qui sera soumis au Congres avec Ie rapport
du groupe de travail.
On trouvera ci-apres quelques renseignements sur la composition
actuelle des commissions et leurs presidents au 31 decembre 1958. La
liste des groupes de travail dependant des commissions techniques figure a l'annexe G.
Commission d'aerologie (CAe)
t;

.President

---

~

R,C

Vice-president

G

Sutcliffe (Royaume-Uni)

~

W.L. Godson (Canada)

Cinquante-cinq Membres de l' Organisation ont designe 94 experts
pour cette commission.
Commission de meteorologie aeronautig~CMAf)
President

~

A.H. Nagle (Etats-Unis)

Vice-president ~ A. Silva de Sousa (Portugal)
Soixante-quatre Membres de l'Organisation ont designe 102 experts pour cette commission.
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Corpnission de meteorologie
President

~
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agric~(CM~)

P.M. Austin Bourke (Irlande)

Vice-president

~

M.S. Kulik (URSS)

Cinquante-sept 'Mernbres de l' Organisation ant designe 88 experts
pour cette commission.
Commission de biblio9raphie et des Eublications (CBP)
President

~

A. Vandenplas (Belgique)

Vice-president

~

D.J. Bouman (Pays-Bas)

Quarante-deux Membres de l.'Organisation ont designe 59 experts
pour cette commission.
Commission de
President

climatologi~(CCl)

~

R.G. Veryard (Royaume-Uni)

Vice-president: CoCo Boughner (Canada)
Soixante-deux Membres de 1 f Organisation ont designe 98 experts
pour cette commission.
Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
President: A. Perlat (France)
Vice-president

~

Lo Malet (Belgique)

Soixante-deux Membres de l'Organisation ont designe 97 experts
pour cette commission.
Commission de meteorologie maritime iCMM)
President

~

H. Thomsen (D Qnemark)

Vice-president

~

KeT. McLeod (Canada)

Cinquante Membres de l'Organisation ont designe 82 experts pour
cette commission,
CO!!}g!ission de meteQEologie synoptigue (CMS)
President : P.H. Kutschenreuter (Etats-Unis)
Vice-president
~ S.N. Sen (Inde)
.,
Soixante-six Membres de l'Organisation ont designe 117 experts
pour cette commission.
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QUESTIONS RE1ATIVES A LA CQ,tlYENT10N ET AUX REGb§MENT.§
QLb~BGA~IS.6IIQ!::!

3el

AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF
Article
de _l~- CQ!}ve.Qii£.l} ---------~--....- - - - - - - - - - - - - -

l~_.£l

Le Comite executif~ ayant ete charge par Ie Deuxieme Congres de
prepa:rer un projet d'amendement a la Convention afin de porter Ie
nombre des Membres de ce Comite a 18 au moins ou 21 au plus, avait
en 1957 demande aux Memb:res d' e,xprimer leur opinion sur un proj et
dtamendement a la Convention portant a 18 Ie nombre des membres du
Comite executif. Le Comite a examine a sa dixieme session (printemps
1958) les resultats de cette consUltation qui etaient en general favorables a l'augmentation proposee. La proposition d'amendement redigee par Ie Comite executif a ete distribuee aux Membres de l'Organisation en ao~t 1958~ conformement a la decision prise par Ie Comiti.
Durant Ie tToisieme trimestre 1958, trois proposi ti-ons d' amendement a cet article ... toutes conformes a celIe proposee par Ie Comite executif - ont ete regues de l'Espagne, du Bresil et de la
France~ Une autre proposition d'amendement a ce m~me article 13 c),
mais portant su:r la repartition geographique des membres du Comite
executif, a ete soumise par les Pays-Bas. Cette proposition est exposee au paragraphe 3.4 ci-apres.
3.2

YQl§-BES§BYL AU~ MEM§B§S QUI '§Q!IT.12 ES ET~IS_=- Art i.£l~_lQ~_ade
l~ Conve~1iQ'!}

L'article 10 a) de la Convention enumere les sujets sur lesquels
seuls les Membres de ItOrganisation qui sont des Etats ont 1e droit
de vote. Le deuxieme de ces suj ets est inti tule en frangais "Questions relatives aux Membres de l'Organisation" et en anglais "Membership of the Organization". L'interpretation de ce texte a donne li eu
a de nombreuses discussions, en particulier au cours de la deuxieme
session du Congres. Une enqu~te avait ete effectuee aupres des Membres en 1956 et 1957 pour demander leurs vues sur la signification
a donner a cet article et la maniere de resoudre la question g amendement a la Convention, interpretation, choix d' un des deux textes
comme texte de base et alignement de l'autre sur celui-ci, etc. Les
resultats de cette enquete ont ete examines par Ie Comite executif
a sa dixieme session (1958), celui-ci n'a pas cru devoir presenter
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de proposition formelle d'amendement a la Convention, mais a simplement charge Ie Secretaire general d'informer les Membres des resultats de l' enqu~te et de sa decision.
Ces dispositions ont ete portees a la connaissance des Membres
par lettre-circulaire et par un document special pour 1a troisieme
s .12$sion du Congres. VI terieurement en 1958, la Birmanie et Ie RoyaumeUni ont s~parement . presente des propositions d f amendement ' a 1 I article
10 a) 2) proposant dfenreserver l'application a l'ndElission des
Membres a l'Organisation. D'autre part~ l'Union Sud-Africaine a presente egalement en 1958 une proposition d t amendement visant a en elargir la portee a l'admission 9 la suspension, l'exclusion des Membres
de l'Organisation, ainsi qutavx questions mettant en cause Ie statut
de Membre et les droits et obligations en decoulant.
3.3

YOTE A_1h_M~ORITE_£E2-QEUX-1IEB~_=_Ar1icle_JO_22-£~1a Cony~!~
Lt article 10 b) de 1a Convention exige que toutes le's decisions
du Congres soient prises a la majori te des' deux tlers: des 'voix exprimees pour et contre. Cet article mentionne toutefdis~e0x 'exceptions:
a)

les elections ,qui sont f aites a la majorite. simple;

b)

certaines questions specifiquement enumerees par la Convention
qui exigent une approbation des deux tiers des Membres de l' Organisation et m~me en general des deux tiers des Membres qui
sont des Etats*

Au debut de l'annee 1958, les Membres del'Organisation ont ete
pries dtexaminer une liste de questions preparee par Ie Comite executif pour lesquel1es Ie Congres serait appele a se prononcer a la
majorite des deux tiers~ les decisions du Congres pour toute autre
question devant ~tre prise ala majorite simple. Les commentaires des
" Membres sur cette liste de questions ont ete etudies par Ie Comi te
~xecutif a sa dixieme session et celui-ci a decide de faire rapport
au Congres Sans presenter de proposition formelle d' amend~mento Au
cdOrs du deuxieme semestre de 1958~ toutefois, des propositions d'amendement a l'article 10 b) prevoyant de n'exiger :la majorite des
deux tiers au Congres que pour un nombre limite de questions ont ete
presentees .par Ie Royaume-Uni et l a Republiqu e Arabe Unie. Ces propositions ont ete distribuees par Ie Secretari at aux Membres et seront
examinees a la troisieme session du Congr~s.
3.4

Articles
13- c)-et
la-Conven1COMPOSITION
o
- - - -DU
- -COMITE
- - - -EXECUTIF
- - - - --- ----- -18
- -de- ---i n
L'a11nea c) de Itarticle 13 de 1a Convention, qui prevoit qu'aucune Region de l'OM~ ne peut compter plus dlun tiers des membres du
Comite executif, a presente certaines difficultes dfapplication dans
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Ie ,cas de IVlembres del "Organisation appartenant a plusieurs Regions.
Le Comite execut:if a examine a nouveau ceti,e question en 1958 et a
propose d' inserer, pour resoudre la difficulte, des dispositions dans
Ie Reglement general pour Itapplicationde Italinea c) (voir paragraphe 3.5 du present rapport). Toutefois, une autre procedure pour resoudre la question a ete proposee par les Pays-Bas qui ont soumis
pour cela un projet d'amendement a la Convention, Ce projet consisterait ~ ajouter, soit a l'article 13, soit a llarticle 18 de la Convention, des prescriptions d'eligibilite pour les Membres qui appartiennent a plus ,d'une Region. II a ete communique aux Membres pour
etude et sera examine a la troisieme session du Congres • .

3.5

REVISION DU REGLEMENT GENERAL
A la suite dtune enqu~te effectuee au debut de 1958 aupres des
membres du Comite executif, un avant-projet de revision du Reglement
general de If Organisation a ete prepare par Ie Secretariat et Ie Bureau du President. Ce projet a ete examine par Ie Comite executif a
sa dixieme session (1958) et des propositions d'amendements a vingtcinq regles du Reglement actuel ont ete distribuees aux IVlembres pour
examen a la troisieme session du Congres.
Dans Ie cas de la regIe 101 qui traite dtun Membre appartenant

a plus dfune association regionale en ce qui concerne les elections

des membres du Comite executif, la deuxieme session du Congres avait
specialement demande au Comite executif de preparer un nouveau texte;
ce nouveau texte a ete soumis aux Memb~es au debut de 1958 par lettrecirculaire. Un texte exprimant la majorite des vues des Membres a ete
incorpore dans Ie document sur la revision du Reglement general soumis .au Troisieme Congres.
II a ete aussi propose aux Membres d'examiner,en vue dfen incorporer dans Ie Reglement general les parties utiles, nombre de directives emanant du Comite executif qui avaient pour but dfaider a
Ifinterpretation ou a la mise en application de regles du Reglement
general. Ces directives ont ete distribuees aux Membres vers Ie milieu de l'annee 1958 et seront egalement examinees par Ie Troisieme
Congres.
.

Parmi les questions soulevees au cours de l'annee au sujet
Reglement general, on peut mentionner les suivantes ~

du

partage des responsabilites entre presidents dtorganes constituants et Ie Secretaire general pour les votes par correspondance,
eclaircissement des procedures d'acheminement de la correspondance emanant des organes constituants suivant les categories
?e destinataires de cette correspondance.
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En outre, une correspondance assez etendue a d~ ~tre etablie
pour assurer l'application correcte des dispositions du Reglement general sur des points de detail.
3.6

REVISION DES AUTRES REGLEMENTS DE L 'ORGANISATIO!::!
Le Reglement technique, Ie Reglement financier et Ie Reglement
du personnel ont egalement fait l'objet en 1958 d'etudes preliminaires par Ie Secretariat. Les resul tats de ces etudes ont ete soumis
a la dixieme session du Comit,e , executif. et des propositions corre'spondantes ont ete incorporees dans des documents pour la troisieme
session du Congres.
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4

RELATIONS EXTERIEYRES ET INFORMATIONPUBLIQUE

4.1

BELATIONS AVEC LE PAYS DU SIEGE
Les relations avec la Confederation suisse ont ete, cette annee
comme les precedentes, excellentes.
Le Departement politique federal~ avec lequel Ie Secretariat
traite, parmi d'autres questions, celIe des privileges et immunites
de l'Organisation, manifeste toujours la plus large comprehension et
courtoisie a son egard.
La vente des timbres postes emis par l'Administration suisse
des postes a l'usage de l'Organisation et des philatelistes, a continue en 1958. Elle a rapporte a l'Organisation une somme de Frs,S.
7.143 soit 1.661 dollars des Etats-Unis. Au total, la vente des
timbres a donc rapporte a ItOrganisation, depuis la parution de ces
timbres en 1956, un montant de 13.666 dollars des Etats-Unis.
Les pourparlers au sujet de la construction d'un b~timent permanent pour l'Organisation ont atteint un stade decisif en 1958 et
des negociations ont eu lieu cette m~me annee au sujet dtune convention a conclure avec les autorites cantonales genevoises. De nombreux
entretiens, portant aussi bien sur les aspects financiers que sur les
details des plans de construction, ont eu lieu tout au long de l'annee entre les divers departements interesses du Gouvernement genevois
et Ie Secretaire general ou ses representants. Le President de l'Organisation a lui-m~me eu a plusieurs reprises des entretiens avec Ie
Chef du Departement des travaux publics et les architectes designes.
Le 14 mai 1958, au cours de la dixieme session du Comite executif de l'Organisation, eut lieu la pose solennelle de la premiere
pierre du b~timent destine a ItOMM, en presence des membres du Comite
executif, du Conseiller federal G. Lepori, representant Ie Conseil
federal suisse et de nombreux representants des autorites cantonales
et communales genevoises. (Au sujet des plans pour Ie b~timent, voir
egalement Ie paragraphe 7.6 du present rapport).

4.2

RELATIONS AVEC LES PAYS NON MEMBRES
Conformement aux directives du Congres et du Comite executif,
l'Organisation stest efforcee dtencourager ceux des pays non Membres
qui disposent d 1 un service meteorologique national, a prendre une
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part active au deve10ppement de la meteorologie internationa1e. En
fait, les pays non Membre s ont contribue a la reussite de divers projets et programmes inte:cnationaux, et en particulier a 1 t Annee geophysique internationa1e, ,:t ont collabore avec l' Organisation dans
Ie cadre de diverses enqu~n,2s techniques. Ils ont egalement fourni
1es renseignements necessaires pour la tenue a jour des manue1s techniques sur les observations et transmissions meteorologiques.
Comme les annees precedentes~ divers pays non Membres ont regu
une assistance technique destinee a creer ou a developper des services meteoro1ogiques nationaux, sous 1 f egide de 1a participation
de ItON~ au Programme e~argi d'assistance technique.
A Itoccasion de visites ou de missions dans divers pays non Membres, des pourparlers ont eu lieu en vue de prepareI' l'adhesion pro ...
chaine de ces pays a la Convention meteorologique mondiale.
Conformement a une resolution prise par Ie Comite executif a
sa dixieme session et a la regIe 17 du Reglement general qui prevoit
que les pays non Memb:res de l'Organisation, possedant des services
meteorologiques, peuvent ~tre invites a envoyer des observateurs aux
reunions du Congres, Ie Secretaire general a consul te les Niembres de
l'Organisation sur les pays non Membres qutils desiraient voir inviter au Troisieme Congres meteorologique mondial a Geneve du leI' au
28 avril 1959. La liste des pays designes au COUIS de cette consultation a ete ensuite soumise a un vote par correspondance des Membres
de l'Organisation. Les pays non Membres 7 dont l'invitation a ete ap'"
prouvee ont maintenant ete invites a se fa ire representer par des observateurs au Troisi~~e Congres meteorologique mondial;
Cette m~me procedure avait deja ete suivie lors du Deuxieme Congres en 1955.
SERYlCE D'
E~sition

INFOR~TION

PUBLIQUE

universelle et internationale de Bruxel-.1..£.§ 195§
L'Organisation a participe, en commun avec les Nations Unies et
les autres institutions specialisees et agences des Nations Unies, a
11 Exposition universelle et int"e rnationale de Bruxelles. Une section
du pavilIon de la famille des Nations Unies a l'Exposition a ete consacree a It illustration des activites de l'Organisation au moyen de
panneaux photographiques, de cartes, de maquettes et d'instruments.
La section de I' OMM du pavilIon etait surmontee d t un grand panneau
photographique representant un ciel de nuages sur 1equel figurait
Ie nom de l'Organisation. Un appareil de tele-fac-simile fournissait
aux visiteurs, une fois par jour~ la carte meteorologique de If Europe
et de l'Atlantique Nord, gr~ce a l'aimahle assistance <;le l'Institut
royal meteorologique beIge. Divers autr(;s services meteorologiques
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nationaux ont egalement contribue
et instrument s.

a

fournir des photographies, cartes

LtExposition portait plus particulierement sur les sujets suivants :
les observations meteorologiques dans Ie monde et leur echange
international (photographies illustrant des observateurs au travail, les salles de transmission, les observations a bord de navires et de navires stations, etc.);
It application de la meteorologie a lfaviation (briefing de pilotes, specimen de cartes de previsions de route Bruxe1les New-York) et a l'agriculture (photos de stations agro-meteorologiques au travail et d'observations speciales pour l'agriculture, la viticulture, etc e ) ;
ItAnnee geophysique internationale (photos des comparaisons internationales dtinstruments, des observations speciales par fus~e et ballons speciaux~ etc.);
utilisation de l'energie eolienne (maquette d'un g~nerateur electrique a vent et photos de moulins a vent anciens et nouveaux).
Des radiosondes de types divers suspendues
etaient aussi exposees.
'

a leur parachute

Un des timbres de la serie emise par les Postes belges en 1fhonneur de la participation de 1a famille des Nations Unies a ltExposi ...
tion universel1e, etait dedie a It Organisation meteorologique mondiale dont i1 portai t 1 f embleme et Ie nom.
Information visuelle
Ltagrandissement des archives photographiques de 1tOrganisation,
realise au cours des annees precedentes, a permis~ en 1958, dtorganiser a Varsovie une expositionphotographiquesur 1a ' meteoro1ogie agri~
cole. Cette exposition eut lieu a l'occasion de la deuxieme session
de la Corrunission de meteorologie agricole et put t?tre realisee gr~ce
surtout a la collaboration et a la participation de l'Institut hydrologique et meteorologique de Pologne et de plusieurs autres services
meteorologiques nationaux.
Le Secretariat a egalement envoye un materie1photographique
d!exposition a 1tUniversite de Bihar, aux Indes, qui organisait une
exposition pour i11ustrer 1es progres de la science au cours des dix
dernieres annees.
A l'occasion du Cycle dtetudes conjoint UN ESCO/OMM sur ' la meteorologie synoptique en Mediterranee~ qui stest tenu a Rome en novembredecembre 1958, les services de la television italienne et un service
d t actualites televisees ont filme plusieurs sequences montrant le

UNESCO/WMO Seminar on Mediterranean
Synoptic Meteorology - Rome
Cycle d'etudes conjoint UNESCO/OMM sur fa meteorofogie
synoptique de fa Mediterranee - Rome

IMO Prize medal
MMaille du Prix de l'OMI

Brussels Exhibition: UN Pavilion - WMO Section
Exposition de Bruxelles: Pavillon de I'ONU - Section OMM

WMO Building site
Chantier du batiment de I'OMM
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Cycle'd t etudes ,au t ravail, et expliquant les activites des prevlsionnistes, et l'an?lyse des cartes meteorologiques. Plusieurs chaines
europeennes de television ont insere ces sequences dans les services
d'actualites televise es o
Gr~ce a des consultations entre les Secretariats de ItOMM et de
It UNESCO, cette derniere a incorpore dans Ie scenario d'un film sur
les terres arides plusieurs sequeco es sur les projets de ItOMM et
sur les activites meteorologiques nationales, sequences dont les premieres furent fil m~ es en decembre 1958 au Ma ro c ~

Information ecrit e
Ltinter~t manifeste par Ie public en general, pat les educateurs,
les etudiants et elev os du monde enti er pour les progres spectaculaires de la science au cours de ces dernieres annees, s'est etendu egalement a 11 Organisation meteorologique mondiale, en 1958. II est hors
de doute que IfAnnee geophysique internationale a contribue considerablement a attirer 11 attention du public, et du public jeune surtout,
sur la meteorologi e international 0 , Le volome des demandes de renseignements sur l es Qctivites de I t Or'ganisation, de depliants d t information,de renseignements pour des articles de presse, regues par Ie
Secretariat de t Gut, es les parties du monde, a pratiquement double en
1958 par rapport ~ 1957.

Comme les inanuels d t enseigncment de pays, toujours plus nombreux,
contiennent des T6f erences a l'a ctivite des institutions specialisees
et de 1 t Ofv1M en par t iculier, les besoins des educateuTs et de leurs
el.eves comrnencont a poser un probleme cdmmun aussi bien aux Nations
Unies quIa la plupart des institutions specialisees, probleme dont
1 t etud e a debute en 1958. II est , en effet indispensable de produire,
pour les milieux educatifs, une documentation qui facilite l'enseignement, qui soit a la portee des eleves, et qui leur donne une idee
.a la foi5 concrete et positive de ce que peut ~tre la collaboration
internationale dans les domaines technique et scientifique.
En Suisse romande, un concours scolaire a ete organise pour interesserles elevesaux travaux des grandes institutions internatio ..
nales etablies dans ce pays, et I e Secretari at a fourni du materiel
d t information a ceux des eleves qui ont choisi Ie domaine de travail
de l'Organisation meteorologique mondiale.
Au cours de }.958, des communi ques de pres se ont ete publies a
Ifoccasion des pxi ncipales reunioD3 do l'Org an isation, des interviews
ont ete accordees a des journali st es de journaux dfinformation et d e
periodiques speci a lis e s ~
Le depliant d'information sur l'OMM a ete reimprime en langue
espagnole, l' edition anterieure etant epuisee.
Des

communi c: l, ' ~' S

speciaux ont ete prepares avec 1 f aide de 1 f Office
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de l'information publique des Nat ions Unies a New-York pour faire
conna1tre les Notes techniques de l'OMM, publiees en cours dtannee~
sur les questions int eressant les aviateurs, les milieux maritimes
et Ie grand public. Ces communiques sont distribues aux redacteurs
specialises des grands quotidiens et hebdomad aires et aux periodiques
techniques des branches interessees, et leur effet stest fait sentir, puisqufun accroissement des commandes des Notes techniques en
question a ete enregistre.
lDiormation parl~e
Avec la collaboration des services du studio de radio de l'Office europeen des Nations Unies et des services de radiodiffusion des
Nations Unies et de divers pays Membres, des interviews, causeries
et conferences ont ete enregistre es et diffusees sur les ondes.
En ce qui concerne l'Annee geophysique internationale, un important program~e prepare par les Nations Unies en collaboration avec
Ie Secretariat et les autres organisations participant a IfAGI, a
groupe des interviews de representants des differentes disciplines.
Une interview du Secreta ire general de 1 f OIVlIVI fut incorporee a cette
emission. De plus, a l'occasion de 1a fin de lrAGI Ie President de
l'Organisation et Ie Secretaire general ont fait!/ respectivement en
frangais et en anglais, des declarations radiodiffusees .
Lors de la deuxieme session de la Commission de meteorologie
agricole, Ie president de la commi s sion et pll:sieurs de ses membres
' ont ete interviewe s pour les besoi ns des services de radiodiffusion
, de leurs pays d f o r igine~ chacun d:) ns sa langue o Le president sortant,
M. Burgos, a en outre enregistre \i 11e causerie en langue espagnole sur
la meteorologiB ag ricole, les tra ~ a ux de la commission et l'importance
de cette applicat i on de la meteoroJogie, en Amerique du Sud en particulier.
Les services des radiodiffusions britannique, frangaise, beIge,
suisse et italienne, ainsi qufune compagnie americaine (CBS), ont en
outre diffuse des causeries sur l'Organisation dans Ie cadre de programmes reguliers sur les Nations Unies et leurs institutions specialisees"

4.4

PRIX DE Lf OM I
Le Prix de ltOMI, institue par Ie Deuxieme Congres en 1955, pour
commemorer Ie souv enir de l'Organisation qui a precede ItOM~, a ete
decerne, en 1958, a M. EfJ Gold,du Royaume-Uni .
C'est au cours de sa dixieme session que Ie Comite executif de
l'Organisation a attribue ce prix a M. Gold, qui a pris part a la
collaboration internationale en meteorologie pendant pres de 40 ans;
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et qui a ete en grande partie responsable du developpement des codes
meteorologiques internationaux actuellement utilises dans Ie monde
entier pour Ifechang e des obs ervations meteorologiques M. Gold est
egalement connu en tant que theoricien' de la meteo r ologie, ayant ete
Ie premier a expliquer I t exi st enc e de la stratosphere, gr~ce a une
analyse mathematique remarquable s Jusquta sa retraite, en 1947, il
occupa un des past es princlpa ux d e J,'; Of f i ce m : te '() rol o~ iq ue du
B o '~ -J.ume- Uni e
ll
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5

ASSISTANCE TECHNIQ,!d,g

5.1

PROGRAMt1LQRDI~~

Les fonds mis chaque annee a la disposition de Ifa~A dans Ie
cadre du Programme elargi dfassistance technique des Nations Unies
(PEATNU) ne permettent de repondre quta une partie des besoins connus en matiere d' assistance technique dans Ie domaine de 1 f Organisation. Aussi Ie Comite executif a-t-il etudie a plusieurs reprises
les moyens d' accro1tre les act"ivi tes de l' OMM relatives aI' assistance technique. A sa dixieme session (1958), Ie Comite a examine
les divers aspects de la mise en oeuvre d f un programme ordinaire dl 8ssistance technique de l'OMM pour completer et soutenir les activites
deployees par If Organisation dans Ie cadre du PEATNU. Le Comite a decide de soumettre ce probleme au Troisieme Congres en m~me temps que
la question de l'avenir du Fonds de developpement des activites techniques et pratiques. Conformement a ces instructions, Ie Secretaire
general presentera au Troisieme Congres tous les elements d'information necessaires a l'examen de cet important probleme.
5.2

PROGR~~E

5.2.1

~ite

ELARGI

en 195§
Les sommes mises a la disposition de l'Ofv1M pour son programme
d'assistance technique en 1958 accusent une augmentation, modeste
mais encourageante~ par rapport aux annees 1956 et 1957. Le tableau
ci-apres fournit des renseignements statistiques relatifs au prograr~e
de 1 t orvllvl au cours des trois dernieres annees.

---------------------------Annee

Nombre total
des pays
beneficiaires

Nombre
d f experts

Nombre
de bourses
octroyees

Depenses afferentes
aux proj ets *
(en dollars des EtatsUnis)

1956
1957
1958

23
26
34

18
23
31

26
24
21

278.981
274.435

*

Ces montants ne comprennent pas 1es depenses du service d'assistance
technique de l' OMlVio
** Comme I' ind ique Ie paragraphe 5 2.13, une somme de ~ 3.250. - a ete
comptabi1isee pour les depenses d texecution et d'administration du
service d'Assistance tec hnique de l'OWA.
A
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En considerant Ie programme de 1958 sOLIS son aspect purement financier, on constatera un accroissement substantiel des depenses totales, mais il convient de noter que l'Organisation des NationsUnies
a introduit pour les experts a partir du ler janvier 1958 de nouvelles conditions d'emploi et que cette mesure a eu pour resultat d'augmenter d'environ 20% les depenses afferentes aux missions d'experts.
De ce fait, l'accroissement des depenses ne correspond pas E?.ntierement a une augmentation du programme. D' autre part, Ie Pres~dent-bi
recteur du Bureau de l'assistance technique a approuve en 1958 des
credits imprevus pour trois projets supplementaires imputables sur
Ie Fonds de roulement et de reserve, et vers la fin de Itannee~ l'Administration de l'assistance technique a mis genereusement a la disposition de ItOMM des sommes prelevees sur ses propres fonds pour financer deux projets supplementaires.
5.2.2

Fourniture d'eguipement
Dans Ie cadre du programme de 1958, du materiel a ete commande
pour les pays suivants ~ Islande, Maroc, Paraguay, Republique Arabe
Unie (partie egyptienne) et Tunisie.
La fourniture d'equipement dans Ie cadre du PEATNU ntest pos- .
sible quta une echelle reduite. En general, elle se limite au mate- "
riel dont a besoin un expert pour la formation du personnel et pour
ses demonstrations.
Proqramme detaille de ~
Le tableau ci-apres donne des precisions sur Ie programme dtassistance technique de l'OMM effectivement misen oeuvre en 1958~ jusquIa la fin de Itannee.
PROGRAMME Dt ASSISTANCE TECHN IQUE DE Lt OMM
. ~N OEUVRE EN 1958

Pays

Projet

REGION I DE Lt OIVUvl
i~f!igu~)
Afrique orientale Application de la mebritannique
teorologie a la lutte
antiacridienne (2 experts - 12 mois chacun)
Libye
Conseiller (12 mois)
Instructeur ( 6 mois)
Observations
Voir notes a la page 60.

Expert (pays)

Boursiers

1 (Suede)
1 (tIe Maurice)

1 (Royaume-Uni)
1 (Franc e )

1 ii) '
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Pays

Projet

Expert (pays)

Maroc

Formation d'auxiliaires
(6 mois) iii)

1 (France)

Republique Axabe
Unie (partie
egyptienne)

MeteorolQgie agricole
(1 mois)
Instruments (2 mois) iii)

1 (Allemagne)
1 (Norvege)

Soudan

Meteorologie agricole
(12 mois)
Prevision
Meteorologie.synoptique

1 (Inde)

Instructeur et conseiller en matiere dtactinometrie (2 mois) iii)

1 (France)

Tunisie

REGION II DE LtOMM
I~si~)
Afghanistan
Conseiller (12 mois)
Instruments (12mois)

Boursiel's

1 ii)
1

1 (Suede)
1 (URSS) i)

Birmanie

Meteorologie agricole
et hydrometeorologie

1

Chine (Taiwan)

Radiometeorologie
Hydrometeorologie
Meteorologie agricole

1 ii)
1 ii)
1

Coree

Prevision

1 ii)

Hong-Kong

M'teorolog~~

Irak
Iran
Japon
Pakistan

tropicale
Radiosondes . (12 mOls)

Conseiller (12 mois)
Prevision
Prevision numerique
Hydrometeorologie
(1 mois)
Meteorologie synoptique
Climatologie
Mecanisation des calculs

- '

1 ii)

1 (Norvege)
1 (Royaume-Uni)

1

1 ii)

1

1 (Allemagne)

1
1

1

-

1

Tha'ilande

Meteorologie aeronautique

1

Vi~t-Nam

Rad iosondes

1

ii)
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Pays

Projet

Expert (pays)

59

Boursiers

REGION III DE L'OMM

~Arnerigue du Sud)

Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Equateur

Perou
Uruguay

Meteorologie agricole
Meteorologie synoptique
Instruments (3 mois)
Instruments
Conseil1er (11 mois)
Assistance meteorologique a l'aviation
(12 mois)
Formation de previsionnistes (9 mols)
Instruments (2 mois)
Meteorologie aeronautique (5 mois)
Meteorologie agricole
(2 mois)

REGION IV DE L'OWA
IAmerigue du Nord et
Amerigue centr,al~)
Haiti
Conseiller (2 mois)
Nicaragua
Conseiller (12 mois)
Republique
Formation de previsionDominicaine
nistes (3 mois)
REGION VI DE L'OMM
Thurope)
Grece
Meteorologie synoptique
Islande
Instruments (1 mois)iii)
IsraPel
Prevision numerique
Climatologie
Radiosondes
Jordanie
Conseil1er (11 mois)
Meteorologie generale

1
1

1 (Et,a ts-Unis)
2
1 (Espagne)
1 (Allemagne)

1 (Etats- Unis)
1

(France)

1, (Allemagne)
1

(France)

1 (France)
1 (Argentine)
1 (Espagne)

1 ii)
1 (Royaume-Uni)
1 ii)
1
2
1 (Al1emagne)
1 ii)
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Pays

Projet

Liban

Nouvelles techniques
de prevision (3 mois)

Republique Arabe
Unie (partie
syrienne)

Consei11er etinstructeur en matiere de radiosondage (12 mois)
Instruments

Turquie

Expert ' (pays)

Bouxsiers

1 (France)

1 (Norvege)

2 ii)

Hydrometeorologie
(6 mois)

1 ii)
1

Hydromet~orologie

Yougoslavie

Congelation des lacs
et des rivieres

1 ii)

Prevision a moyenne et
a longue echeance

1 ii)

Meteorologie maritime

Iii)

Mesures et instruments
en matiere dthydrologie

1

Prevision meteorologique appliquee a l'economie

1

Meteorologie agrico1e

1

29
PROJETS'REGIONAUX
Amerique latine

Enqu~te

sur les re~sour
ces hydrau1iques (CEPAL)
(12 mois)

Asie et Extr~me
Orient

1 (Afrique
Projet d'amenagement du
Mekong inferieur (2 mois)
orientale
britannique)

1 (Al1emagne)

31

i)

Plus un interprete (URSS)

ii)

Etudes entreprises ou poursuivies en 1958 (bourse anterieure)

iii)

Equipement fourni.

38
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Deux projets importants, dont .la mise en oeuvre avai tete autorisee pour 1958~ etaient pour diverses raisons toujours en suspens
a lafin de 1 t annec
.
Arabie saoudite

Argentine

La mission d'un conseiller general en Arabie
saoudite a ete approuvee sur la base de credits
speciaux; l'expert a ete designe et accepte par
Ie Gouvernement~ mais i l ne pourra se mettre a
la t~che qu'en janvier 1959.
Un professeur venant de l'exterieur a ete designe pour assister Ie Centre de formation de
l'Amerique latine a Buenos-Aires; toutefois, il
nfa pas pu ~tre effectivement recrute avant la
fin de l' annee.

Analys~_s!.2!E§i~~dtac1ivit.§.

Lt activite des experts ayant accompli des missions pour l' ONIM
en 1958 est analysee dans Ie tableau ci-apr~s. II y est egalement
fait mention des domaines d'etude des bourses octroyees en 1958 et
des boursiers ayant effectue un stage au cours de Itannee.

Sujet

Experts

Boursiers ayant
effectue un stage
en 1958

Bourses
accordees
en 1958

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

Lutte antiacridienne

2

Administration et organisation

8

Instruments et observations

9

Meteorologie agricole

3

Meteorologie synoptique

3

Actinometrie

1

Hydrologie

4

Climatologie
Meteorologie aeronautique
Prevision a moyenne et
longue echeance

1

5

7
4

8

3

3

2

1

3

1

1

3

1

a

Meteorologie maritime

1

31

22 .

21 .
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5.2.5

Fo!matio~2eciale

de. boursi~rs

Un boursier pakistanais qui etudiait la meteorologie synoptique
dans Ie Royaume-Uni, en Suede et en Norvege a pu participer, en qualite d tobservateur, gr~ce a la bourse qui lui avait ete attribuee 9 a
la session extraordinaire de l'Association regionale VI qui s'est tenue a Geneve en fevrier-mars 1958. Cette session avait ete organise e
conjointement par ItOACI et l'OMM pour l'examen des problemes regionaux dE: telecommunications interessant les deux organisations.
Proiets regionaux et

interre3ion~

Le rapport final du Cycle d'etudes sur les ouragans dans les
Caraibes qui eut lieu dans la Republique Dominicaine en 1956 a ete
publie par Ie Gouvernement en anglais et en espagnol~ et distribue
en 1958.
Le rapport imprime du Cycle dtetudes hydrologiques de Belgrade
(1957) a egalement ete publie par I e Gouvernement de la Yougoslavie.
Les versions anglaise et fran9aise de ce rapport sont maintenant disponibles, la version russe para1tra en 1959.
Le programme d'assistance technique de l'OMM en 1958 ne comprenait qufun seul projet regional, a savoir la continuation de la mission d'un expert de l'OMM attache a une equipe de specialistes de la
Commission ~conomique pour l'Amerique latine charges de faire une
enqu~te sur des questions de ressources hydrauliques. En 1958~ l'equip e a deploye ses activites au Chili, en Argentine et en Equateur;
les rapports de 1 f expert de l' OlVIM sur ces pays sont aI' etude ou encore en voie de preparation. La realisation de ce projet se poursuivra pendant toute 1 t annee 1959 par la visite du groupe dans plusieurs
autres pays d'Amerique latine.
En 1958 9 l'OW~ s'est engagee, conjointement avec l'AAT et l'OAA
dans un autre important projet regional. II s'agit de la mise en valeur des res sources hydrauliques du bassin du Mekong inferieur, dans
Ie sud-est asiatique. Avec l'aide du Fonds de roulement et de reserve,
l'OMM a delegue un hydrometeorologiste aupres du Comite de coordination des quatr e pays interesses, a savoir ~ Ie Cambodg e ~ Ie Laos, la
Tha~l a nd e et I e Vi~t- N amo Le but ess entiel de cet t e mission etait de
determiner de quelle maniere et dans quelle mesure l'OMM pouvait Ie
mieux accord er son assist ance pour ce projet, dont la mise en oeuvre
s e poursuivra certainement penda nt plusieurs annees.
Projets

co~muns

avec

l~QACl

Conformement aux instructions donne es par I e Comite executif a
sa neuvieme s ession, l'OMM s' est efforcee d'elaborer des projets communs d'assistance tec hnique avec d'autres institutions specialisees.
II convient de noter, tout efois, quten vertu des procedures existantes,

Peru: Training of forecasters
Perou : Formation de previsionnistes
Ecuador: Observer training at Quito Airport
Equateur : Formation d'observateurs
a l' Aeroport de Quito

Ecuador: Observer training at Quito Airport
Equateur : Formation d' observateurs
a l' Aeroport de Quito

Afghanistan: Instrument maintenance
Afghanistan: Maniement et entretien
d'instruments
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Sudan: Agricultural meteorology
Soudan: Meteorologie agricole

British East Africa: Meteorological assistance to locust control
Afrique orientale britannique : Assistance meteorologique it la hltte antiacridienne
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les fonds ' du PEATNU nepeuvent pas t?tre al10UE~s conjointem~nt a plus
dtune ihstitution. Un projet commun ne peut donc ~tire mis en oeuvre
que ' si un pays demand e de IT assistance par l' intermediaire de deux
ou plusi eurs institutions pour Ie m~me projet.
En 1958~ l'OMM stast particulierement efforcee d'etablir des
projets en collaboration avec l'OACl; c'est ainsi que~ dans certain$
pays, les experts de l'OMM aonnent maintenant desconf~rences en des
centres de formation de l'OACl. Citons, a tit re dt exemple caracteristique de ce genre de projet commun, 1a requtte presentee par Ie Gouvernement d e l a Tunisi e, sollicitant deux experts de If()ACl et un
expert de l' OMM charges de donner des conferences aI' Ecol-e de l' aviation civile ouverte par Ie Gouv ernement. Ce projet a ete mis en oeuvre
par les deux institutions en novembre 1958.
5.2.8

Programme de 1959
En ~ nov embre 1958, Ie Comite de l'assistance t echnique a approuve Ie programme du PEATNU pour 1959. L' annexe H au present rapport '
donne Ie programme de 1" OMM approuve pour cette annee. La premiere
partie du tableau contient les projets de la categorie I a la mise
en oeuvre desquels les credits necessaires ont ete alloues. Les
progra~n es de la categorie II sont ceux pour lesquels des fonds ne
sont pas disponibles actuellement, mais qui pourront ~tre mis en
oeuvre par la suite si I t on peut obtenir les sommes necessaires a
cet effet pendant l'annee , par voie d'economies ou par d'autres
moyens.

Le montant total d es credits alloues pour l'ensemble du programme
de la categorie I en 1959 (347.020 dollars) depasse de beaucoup Ie
montant initial al10ue pour I e programme correspondant en 1958(289 .765
dollars) ..
Malgre cette augmentation encourageante, Ie programme approuve.
pour 1959 ne permet de repondre qu'a une partie des besoins connus
en matiere de meteorologie; il constitue Ie compromis Ie plus satisfaisant entre les fonds disponibles et Ie besoin urgent d'assistance
dans Ie cadre de ItOrganisation meteorologique mondiale.
Outre, Ie projet auquel l'OMM continuer a de participer, comme
indique plus haut, av ec l' equipe de specialistes en matiere de ressources hydrauliques de l a CEPAL, un autre projet regional ' a eteins ...
crit au programme de 1959 apres un echa nge de vues et d'avis avec
Ie President de 1 f OMM et les pxesidents d es Associations regionales
II et V. II s'agit d 'un Cycl e d'etudes sur les reseaux hydrologiques
qui sera organise en collabor ation avec la Commission economique pour
l'Asie et l'Extr~m e -Ori e nt (CEAEO) a Bangkok, en juillet1959.
On r emarquera que la participation de 1 t OMNI au proj et de mise
en valeur des r es sourc es hyd ra uliques du Mekong ne figure pas parmi
les projets de l a cat egori e I du programme approuve pour 1959. Cela
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provient du fait que l'ens emble de ce projet est finance a l'aide du
Fonds de roulement et de reserve. La me sure dans laquelle l'OMIvl continuera de participer a ce projet fer a l'objet d'une decision au debut de l'annee 1959.
Analyse du Qrogramme de 19~2_~do!!2~in~g.§..£!.ivite
Le tabl~au ci-apres donne un aper~u du programme de 1959 par domaines d'activite. Bi en qutil se puisse que les projets de l~ categorie II ne soient pas mis en oeuvre, leur inclusion dans 10 tableau
ci-apres met en lumiere Ies domaines pour lesquels l' aide de 1 t OMM
est sollicitee o

Sujet

CateI

Experts
CatoII

Bourses
Cat. I
Cat. II

Lutte antiacridienne

2

Administration et organisation

8

3

Instruments et observations

7

4

3

5·

Meteoro16gie agricol e

4

2

1

3

Meteorologie synoptique

'2

4

6

11

Actinometrie

1

Hydrologie

2

1

Climatologie

1

1

1

1

Meteorologie aeronautique

1

1

1

2

Prevision a moyenne et
echeance

1

1

a longue
2

Meteorologie maritime
Utilisation de l'energie
eoli enne

2

1

Recherches sur les precipitations

Experts-conseils
d' etudes

1

1
1

1

29

18

2

2

31

20

a des cycl es

15

27
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de l'OMM

II a deja ete mentionne ci-d essus que 1a quote-part tres reduite
revenant aI' OMM au titre d u PEATNU ne suffi t a couvrir qu t une partie
des besoins meteorologiques connus(> C! est poul"quoi Ie Comite executif
a examine a diverses reprises, au cours de ses sessions, les moyens
d'accro1tre l'assistance technique accordee par l'Organisation meteorologique mondiale.
En vertu des procedures actuellement en vigueur~ ce sont les
directeurs des services meteorologiques qui sont Ie mieux a m~me de
provoquer une augmentation de 1a quote-part de ItOMM au titre du
PEATNU. En effet, ceux-ci peuvent persuader leurs gouvernements de
solliciter de l'OMM une assist ance accrue~ compensee par une diminution correspondante de l'assistance requise par l'interme.diaire dtautres institutions, Une cOP.lparaison entre les programmes approuves
pour 1959 et 1958 montre que ce procede est a l'heure actuelle non
seulement Ie moyen l~plus s~r d!accro1tre l'assistance accordee par
l' OIvIM pour des besoins immed iats, mais egalement une maniere d' aug.inenter la part future de ItOMIVI dans l' ensemble du Programme elargi.
L'assistance technique accorde e dans Ie cadre de I t OMM pourrait
egalement ~tre accrue par la 'creation dtun programme ordinaire dtassistance technique, qui figurerait dans Ie budget de l'OMM. Cette
question, qui a deja ete mentionnee brievement au paragraphe 5.1 cidessus, sera examinee par ~e Troisieme Congres en avril 19590
Comme autre aspect de 1a q uestion~ menti onnons la creation d'un
nouveau Fonds special par l:Assemblee generale des Nations Unies en
octobre 1958. l' OMM a tenu Ses Membres au courant des faits nouveaux
signales a ce sujet et les premiers projetsd'assistance technique
de l' OMI\11, qui pourraient ~tre mi s en oeuvre grl1ce au Fonds special,
font deja Itobjet de pourparlers entre les services interesses et Ie
Secretariat. Le Fo nds special prendra effet a pa rtir du ler janvier
1959.
La creation, par l' Organis ation 'des Nations Unies, d f un nouveau
mode d ' assistance technique en matiere d'administration publique constitue un autre moyen de fournir une assistance sur une base tres limitee. Tandis que les experts nommes dans I e cadre du Programme elargi d t assistance technique n' ont que des foncti ons consul tatives ~ Ie
nouveau systeme prevoit, dans certaines limites, 1a nomination d'experts a des fonctions de direction et d'execution. Les details relatifs a ce nouveau systeme,que 1 t Organisation des Nations Unies a introduit a titre experimental a la fin de 1 f annee 1958, ont ete portes
a .la connaissance des Membres. Aucun projet OMM nf a jusqut·ici ete mis
en oeuvre gr~ce a ce nouveau systeme.
5.,2.11

Qirectives du Comite execu1ii
A sa dixieme session, Ie Comite executif a charge I e Secretaire
general de resumer les r enseignemehts communi ques par l es s ervices

PARTIE 5 - ASSISTANCE TECHNIQUE

66

m~t~orologiques

au ~ujet des possibilit~s de formation existant dans
leurs pays respEctifsoCe travail est en cours et la liste d'ens emble
des possibilit~s de formation sera vraisemblablement disponible avant
Ie, Troisieme Congres.

Conformement ~ une autre directive du Comit~ ex~cutif, des questionnaires ont ~te envoy~s a tous les services m~t~orologiques ayant
b~n~ficie d'une assistance technique depuis Ie debut de la participation de l'OMM au PEATNU.Les reponses a cette enqu~te ainsi que
dfautres informations relatives a ce sujet sont actuellement examin~es et l'on espere aussi pouvoir preparer un rapport sur ce point
avant Ie Troisieme Congres.
5.2~12

Sessions et visites
Le chef du service d'assistance technique de l'OMM a assiste
aux 41 e, 42e et . 43e sessions du Bureau de l'assistance technique, a
la reunion de la Commission preparatoire du Fonds special (mars 1958)
ainsi quta la session d'ete du Comite de l'assistance technique. II
etait en outre pr~sent a une partie de la deuxieme session de l'Association regionale V (Manille) en avril et a visite plusieurs pays
pour y discuter de problemes d'assistance technique,
Le fonctionnaire technique principal du service d' assistance
technique a participe a la deuxieme session de llAssociation regio. nal e IV (Washington) en novembre-d~cembre 195 8 ~ apres avoir visite
certains pays d'Amerique central e ou il discuta des problemes d'assistance technique de ces pays,
Le directeur general du Service meteorologlque de la Republique
Arabe Unie sfest rendu en Arabie saoudite en mars 1958 au nom du Secretaire gen~ral pour aider ce pays a etablir sa demande d'assistance
technique (voir paragraphe 5.2.3).

5 e 2.l3

Administ!~tion

dU_2!0gramme

d1assistan£~ techni~£~lfOMM

Le chef de la Division ad ministrative de 1 t OMM est devenu chef
du service d'assistance technique de l'OMM Ie ler avril 1958~ apres
avoir assume ses nouv elles fonctions simultanement avec son pred~ces
seur jusqu'au retour de ce dernier dans son payso
Le personnel du service d' assistanc e technique de l'OMM ne se
composait jusque la que d'un fonctionnaire professionnel et de deux
membres de la categorie des services generaux. En raison de l'augmentaiion du programme, I e servic e avait de plus en plus de peine a
stacquitter de sa t~che de fa90n satisfaisant e et, avec l'accord du
Comite ex~cutif 9 Ie ComIte de l'assistance technique a autorise que
l'effectif de ce service soit augment~ d'un fonctionnai re prof essionnel et d'un fonctionnaire de l a categorie des s ervic es generaux; tous
deux ont ~t~ nomm~s en 1958. Le Comit~ ex~cutif a pris not e de cet
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accroissement avec une grande satisfaction et a note Ie fait qu'il
serait ainsi possible de visiter les pays beneficiaires avant l'execution de nouvelles missions et de rendre de plus frequentes visites
aux experts de l'OMM se trouvant sur place.
En raison de depenses acc rues afferentes au rapatriement de
l' ancien chef du service d t assistance technique de l' ONINI et a la nomination de deux fonctionnairessopplementaires, Ie Comite de l'assistance technique a approuve pour 1958 une somme de 54.700 dollars
en vue du financement du service d'assistance technique. Aucune depense extraordinaire n'etant prevue pour 1959, l'allocation corresp~ndant a cette anne e a ete reduite a 51.500 dollars~ somme qui suf~
fira a couvrir les depenses que necessite Ie maintien de Iteffectif
accru,
Certaines economies realisees sur les credits ouverts pour Ie
service d'assistance technique en 1958, ont par suite du retard intervenu dans Ie recrutement du fonctionnaire technique principal,
ete utiliseespour des proj ets d'assistance technique de ItOMM et
ont servi a l'achat d' appar ei ls meteorologiques.
5.2.14

Rem.£!cie~ts

L'Organisation remercie vivement l'Administration de l'assistance technique des Nations Vnies du concours bienveillant qutelle
n'a cesse de lui accorder en stacquittant pour el le~ comme par Ie
passe, des fonctions administratives relatives a l'ensemble du programme de ItOrganisation meteorologique mondiale o
II convient de noter que, gr~ce aI' excellent esprit de collaboration dans lequel se sont dt~roules les echanges de' vues et d' avis
entre ItMT et l'ONIM en 1958, les procedures pratiques relatives aux
arrangements de travail conclus entre les deux organismes ont ete
considerablement ameliorees o
Nous desirons egalement remercier Ie President-Directeur du Bu. reau de l'assistance t echnique et ses collaborateurs de Itaide qu'ils
ont accordee a l'Organisation.
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6.1

6

gENERALIIES
,
En 1958, cowme au cours des annees precedentes, Ie travail technique de l'Organisation a ete fonde sur celui des six associations
regionales responsables des activites sur Ie pl an regional et des
huit commissions techniques chargees des aspects internationaux des
differents domaines de la meteorologie. D'autre part, divers groupes
de travail et groupes d'experts 9 etablis par Ie Comite executif, ont
poursuivi leurs travaux importants, tandis qu'une grande partie de
l'activite des associations regionales et des commissions techniques
est echue egalem~nt ~ des groupes de travail crees par ces organes
cons tituants. II import e de remarquer ~ ce propos que lIon applique
de plus en plus Ie principe de confier des taches speciales ~qes
' groupes restreints d'experts hautement qualifies et que Ie nombre total des groupes de travail et des groupes d'experts s'elevait a la
fin de 1958 a 95~ ce qui est presque Ie double du chiffre;correspondant (50) atteint au moment du Deuxieme Congres (1955). II convient
peut-~tre de mentionner que ce deve l oppement du.systeme des groupes
entra1ne une augment ati6n considerable du volume de travail du Secretariat, a la fois au point de vue administratif et technique, en raison d'une intensification de la correspond ance, dlun accroissement
du nombre de rapports techniques a preparet et a publier~ des dispositions a prendre dans certains cas pour des reunions de groupes de
travail, etcc
Un bref expose des aspects les plus marquants de l'activite technique deployee par l'OMM en 1958 est donne au paragraphe 1.1.2 de ce
rapport" La presente partie contient de plus amples renseignements
sur tous les efforts de l'Orga nisation dans ce domaine et ces renseignements sont repartis, pour plus de commodite, dans les six sections
suivantes :
6.2

Projets decoulant de la collaboration avec d'autres organisations internat ionales

6.3

Autres questions

6.4

Activites dans divers domaines de la meteorologie

6.5

Activites regional es

6.6

Publications

6 7

Bibliotheque

0

d'inter~t

general
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Les discussions concerna nt 1a p015.tique fUt.'JI'9 de 1 t OlV1NI en ma. tiere d i hydrologic se sont pOll:,su:~.\'ics" A sa d.lxieme session~ Ie Comite executif a teniJ 2. souli.gr:.el' quI b son avis 1 ~ OMM devrait assu:ner
des responsabilites pour tous les aspects d.e Ifhydro1ogie qui impliquent des consideraticns metec.1J:'ologiques n Ce faisant, 1e Comite a
tenu compte des restl.1 t3ts d t LTJe p.nqu~te~ effeccuee par Ie Sec:'etariat,
d'oll il ressort que la p::oposJ.tion tendant a e1a1'g:r les activites
de 1 t OMM dar:s Ie domain2 de l'j hycl:'o~09ie a e·te accueillie tres favorablement par les Membres,,'
Cette question est evidt;:;mment liee etroiteE1ent a celIe de 1a repartition des responsabilites en matiere d!hy~rologie parmi les institutions specialisees de s Nations Unies . A la suite ( l f~ne decision
prise ala' 26e session (a~:ril 1958) du Comite adcinist!'atif de coordination (CI\C L la cinqu~.em ·3 reun:i.on inter" organisations sur la mise
en valeur des :L~essources hydrauliques a recommande, en juillet 1958~
que l'OMM assume la responsabi.Jite essentielle pour tOllS les elements
. ayant trait a l'hydrologie de surface, excepte l'erosion~ les sediments des reserv.o irs et cert ai ns aspects des elements · entrant en j eu
dans les relations "eau-plant c~sol", qu~. devraient rester sous la responsabilite principale de l'OAA. Cette proposition a ete approuvee
par Ie CAe a sa 27e session (oetonTe 1958) " II incombe maintenant aux
organes directeurs des institutions interessees (dans Ie cas de l' OMM,
· le Congres) de prendre les de cisions finales en la matiere o
Entre temps, It a ctivite de l'OMM dans ce domaine stest oriente
vel'S la mise en oeuvre du prograrrune fixe par Ie Comite executif a sa
neuvieme session. Comme les annees precedentes, une grande partie de
ce travail a pris la forme de projet's executes en .commun avec l'Organisation des Nations Unies o II convient de r~e ntionner plus particulierement la preparation d f un Cycle r~ ' etudes sur les reseaux et methodes hydrologiques, organise conjointement par l'OMM et la Commission economique des Nations Unies pour l'Asie et ItExtr~me-Orient
(CEAEO) I) Ce cycle dfetudesaura lieu a Bangkok en juillet 19590
Gr~ce a des dispositions prises par Ie Chef de l' "US Weather Bureau 'l i et eonformement a une :recommandatiOn anterieLlre du Comi te executif, ' Ie'Secretariat de l'ONlM a beneficiependant quatre semaines
envfr'o n (juillet-aotlt 1958) de s services d !un hydrologiste bien connu, ' M. Ray K~ Linsley~ Au cours de cette periode, M. Linsley a apporte ~on ~oncours a la preparation de la premiere session du Groupe de
travail d t hydrologie de 1 t AR VI (voir paragraphe 6 5tJ 7.8) et a ecri t
un rapport sur les "Techniques pour 1 f etude des ?essources hydrauliques
0
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de surface"~ qui a ~t~ publi~ par la suite comme Note technique N°26
(WMo-No.82.TP.32). Ce rapport sera une contribution a un projet interinstitutions mis en oeuvre conformement a la resolution 614 (XXII)
de l'ECOSOC.
L'OMM a participe? avec la Commission internationale de l'irrigation et du drainage, a un Cycle international d' etudes sur Ie drainage, 1 t irrigation et la defense c~ntre les innondations qui s,' est
tenu a Prague (Tchecoslovaquie) en avril 1958.
Pro~~~~!££he!.£he~-1~~ride

La participation de l'OMM au programme de recherches sur la
zone aride s'est poursuivie en 1958 sur les m~mes bases que les annees precedentes o Le groupe dlexperts~ constitue en 1952 par Ie Comite executif9 a continue de conseiller Ie Secretaire general sur
certains aspects de ce programme. II a formule en particulier des
observations sur deux projets prepares par Ie Secretariat de liOMM
et presentes a la 14e session (Teheran, octobre 1958) du Comite consultatif de recherches sur la zone aride de l'UNESCO. Le premier de
ces projets a trait a une etude climatologique du 'rayonnement solaire, dont les details seront arr~tes par un groupe d 'experts ad
hoc lors d'une session qui doit se tenir au debut de 1959. Lesecond
projet a trait a la mise au point d'un instrument simple pourmesurer Ie rayonnement solaire. Cette question aete soulevee a plusieurs
reunions internationales et i1 a ete suggere que Ie groupe d'experts
ad hoc mentionne ci-dessus abordece -probleme sous un angle nouveau.
Ces deux projets ont ete approuves a l'unanimite par Ie Comite consultatif de l'UNESCO et9 ensuite? par les autorites competentes qui
ont decide de l'inclure dans Ie programme de cette organisation pour
1959-1960.
E!~ramme £~_!~cherches

sur la zone tr2Eicale_bumiQ£
L'Organisation a poursuivi 5es efforts dans ce domaine conformement aux directives du Deuxieme Congres (1955) et aux decisions prises ulterieurement par Ie Comite executif.

Une definition de la zone tropicale humide a ete f ormul e,e lors
de la premiere session du Comite consultatif de recherches sur la
zone tropicale humide de l'UNESC('9 qui a eu lieu a Manaos (Bresil)
en juil1et' 19570 Apres Ie reception du rapport de 1 t observateur de
l' OrvIM, Ie Secretariat a communique cette definition aux membres du
Groupe d t experts sur 1a zone tropicale humide du Comite executifo
Les membres de ce groupe ont egalement ete informes d'une definition
de la zone fropicale humide propose e par M. B.J. Garnier,du Departement de geographie de l'''University College", a Ibadan (Nigeria).

Preparation of microcards
Preparation des micro cartes

Comparison of instruments for solar radiation observations
Comparaison d'instrum ents pour l'observation de la radiation
solaire

Ozone observations
Observations de l' ot one

INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR - IGY
ANNEE GEOPHYSIQUE IN TERNATIONALE - AGI

The WMO IGY Data Centre at work
Le Centre de donnees de tAG! de tOMM au travail
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Anne~qe.Q2hYsigue_int~Qti.Qnale

Pendant la periode envisagee, ' l'Anne e geophysique internationale
est demeuree .le projet probablement Ie plus important du programme
technique de l' Organisation. Les services meteorologiques (jnt continue ·'a effectuer leurs observations speciales de l' AGI et a en comrrlUniquer lesresultats sur des formulaires types au Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI fonctionnant au Sec retariat de l'OIV'lM. En
moyenne, I e Centre a re~.u, pendant Ie deuxieme sernestre de 1958 9 environ 7 0 000 formulaires par semaine provenant de plus de 100 pays
differents$
Pour fa ire face au volume de travail croissant, If effectif du
Centre a ete augrnent e graduellement au cours de l'annee et cornptait,
Ie 31 decembre 1958, en tout 9 un fonctionnaire de la categorie professionnelle et six ' fonctionnaires de la categorie des services generaux~ La t~che ptincipal e du Centre consiste a rassembler et a cataloguer les donnees meteorologiques de l'AGI et a publier les donnees d'observation sur microcartes, Apres quelques retards initiaux
dus a diverses circonstances imprevues 9 la prod uction de microcartes
a atteint progressiv E:)me nt I e rythme de plus de 100 microcartes en
moyenne par semaine, en novembro 1958. Jusquta presents Ie Centre a
re<;u confirmation de 32 commandes de series complet es de? micro cartes
(prix: 5,990 dollars des Etats-Unisparserie), rna is il y a encore
plusieurs autres commandes en vue, A celles-ci viendront s'ajouter
un certain nombre de commandes concernant des series partielles et
des micro cartes separees et il semble maintenant pour ainsi dire certain que Ie co~t du fonctionnement du Centre sera completement couvert par les recettes provenant de la vente de ses publications,
Au programme du .Centre est venue s '.ajoutel', au cours de l' annee~
la responsabilitedu rassemblement et de la publication des observations effectuees dans une ou deux autres branches de la meteorologie
physique. La list e complet e des observations dont Ie Centre est maintenant appele a sloccuper, s'etublit ainsi qutil suit ~ meteorologie
synoptique, chimie atmospherique, parasites atmospheriques, evapora~
tion et evapotranspiration~ ozone, ' rayonnement et electricite atmospherique~ Les donnees de meteorologie physique seront publiees
en
seconde ' priorite par rapport auX donnees de la meteorologie synoptique et il ,n' a pas encore ete decide sous quell e forme cette documentation sera publieeG La solution finale apportee a ce probleme dependra duvo~ume total de donnees a publier et des demandes susceptibles
d'~tre faites dans ce domaine.
Trois autres rapports du Centre de donnees meteorologiques ont
ete prepares en 1958, ce qui porte l eur total a ,treize e Ces rapports
ont trait principaloment aux ir:structions relativ es a la maniere de
transcrire l es donnees de IfAGI sur les formulaires types de l'OMM.
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Des exemplaires en sont envoyes gratuitement (en anglais ou en fran~ais) a tous les interesses.
LtOMM a poursuivi sa collaboration etroite avec Ie Comite special de l'Annee geophysique internationale (CSAGI) et avec les Centres mondiaux de donnees des Etats-Unis d' Amerique et de 1 t URSS 9 qui
rassemblent~ mais sans les publier~ les donnees meteorologiques
de
l'AGI. A la suite d'une requ~t e du CSAGI, Ie Comite executif a decide a sa dixi~me session qu'en principe des copies des microcartes
devraient ~tre fournies gratuitement a ces deux Centres. Tout efois,
en raison des obligations financi~res que cette decision implique
pour les Membres de l'OMNI 9 elle a ete soumise a l' approbation du
Troisi~me Congr~s.

A sacinqui~me session (Moscou, aott 1958), Ie CSAGI a adopte
une resolution concernant la preparation d'une serie compl~te de cartes synoptiques mondial es et de coupes vertical es aerologiques fondees sur les observations de ItAGI. L'OMM etudie actuellement l a meilleure methode pour mettre ce projet en oeuvre.
Au cours de la m~me s ession, Ie CSAGI a egalcment recommande
aux pays participants de poursuivre leurs observations geophysiques
et Ie rassemblement des donnees en 1959 9 dans la me sure du possible,
sur I e m~me plan que pendant l'AGI. Depuis lors~ l'Organisation a
decide de participer a cett e nouvelle entreprise (connue sous Ie nom
de "Cooperation geophysique int ernationale 1959") et a donne~ aux
Membres qui ne peuvent pas assure r pendant toute l'annee 1959 l'execution integrale du programme meteorologique de l'AGI, des cons eils
sur un programme minimum a mettre en oeuvre.
Pendant toute l'annee faisant l'objet du present rapport, Ie
Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale du Comite
executif a continue a donner des avis des plus utiles sur diverses
questions relatives a l'Annee geophysique int 8rnationale.
fartes reqionales des reseaux dtobservation
Le Secretariat a poursuivi activement ses travaux dans ce domaine. Conformement aux plans, l'OMM et l'OACI,au cours de leurs
reunions regionales tenues en 1958, ont pu disposer de series compl~tes de cartes des reseaux d'observation synoptiques en surface et
en altitude pour leurs travaux sur les reseaux de bas e. Ainsi~ Ie
Secretariat a prepare et distribue des cartes pour l'Asie 9 en vue de
la deuxi~me session de l'Association regionale II et de la Reunion
de navigation aerienne MID/SEA de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
De plus, Ie Secretar:at a prepare des cartes pour It Amerique du
Sud et Ie Pacifique sud-ouest, rema nie es selon les decisions de la
deuxi~me session des Associations r egionales III (Amerique du Sud)
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(decembre 1957) et V (Pacifique sud-ouest) (avril 1958)e Lfimpression
de ces cartes vient de se terminer et leur distribution aura lieu au
debut de l'annee 1959.
Bel alio !l§._~~-1~'§"'Q!qanis~t io ns int ~rnat iana les _..£~I2~che
l' OIliiN! attache t oujours beaucoup d' impo r tance aux contacts avec
les organisations internationales de ptche, ce qui s'est manifeste
par exemple par 1a pa rticipation de 1 t observateur de l' ONiI\tl aUx travaux de la cinq0i~me session du Conseil des p~cheries de la Mediterranee a Rome e

Des relations plus etroites pourront ensuite ~tre etablies des
que Ie groupe de travail restreint de la Commission de meteorologie
maritime qui'est precisement charge des relations avec les organisations internationalesdes p-eches sera completement constitue. Ce
groupe comprendra des representants de 1 t Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation des
Nations Unies pour Iteducation, la science et la culture.
~'§'E.§.S2ts_I0eteo!2.10qiq~.@2...s!.§:-1.~~ili~ation d~'energi"€2tomique
fi!2~£acifi.9~~.§.

a de~

La politique a suivre par l'Organisation dans ce domaine a ete
definie par Ie Comite executif en 1956 et confirmee a la dixieme session du Comite en 1958 Le Groupe d'experts de l'energie atomique
constitue par Ie Comit~ executif a tenu sa deuxieme s~ssion a Geneve
en septembje 1958. Au cours de cette session, Ie groupe a passe en
revue l'ensemhle des activites relevant de ses attributions, en tenant compte des faits nouveaux survenus depuis sa premiere session
en 1956. II' a accorde une attention particul iere aux divers aspects
de l'emploi des radioisotopes dans les mesures meteorologiques et
hydrologiques. II a signale que certains Membres de l'OMM avaient deja accompli des trC:W3UX considerables et quf il convenait d' attirer
,l'attention de tous les Membres sur,ces importantes techniques nouvelles mises a la disposition de la'meteorologie' et de Ithydrologie
0

ll

Le groupe d' experts a egalement examine diverses que$tions concernant 1 'equipement et los reseaux de stations destines a mesurer
la radioactivite de I t air et des precipitations* II a ete convenu
quf en exposant l' inter~t que l' OIVIN! porte a un reseau international
de stations de mesure de la radioactivite~ il fallait faire ressortir l'importance que presente pour la meteorologie une meilleure connaissance de la radioactivite naturelle dans l'atmosphereo
L'Organisation a poursuivi son etroite collaboration avec les
autres organisations internationales s'int~ressant a l'utilisation
pacifique de l'energie atomique, en particulier avec l'Agence internationale de Ifenergie atomique (ArEA), Ie Comite scientifique des
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"Nations Unies pour 1 'etude des effets des radiations ionLsantes et
r~ Comitec6nsultatif des Nat ions Unies ~ur ~'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques. Conformement ':a une decision du
Comite executif, Ie Secretaire general a negocie un accord entre
1 t AIEA et I' OMM. Cet a ccord a ete approuve par la Conference generale ' dE? l' AIEA enoctobre 1958 et fait maintenant f' objet 'd' un vote
par correspondance parmi les Membres de l'OiVllVi. L'Organisatio n a ete
repres~nte e a la plupart des reunions du Comite scientifique des Nat ionS Unies et 1e rapport de ce comite ~ qui a ete publ ie · en aottt 1958~
contient plusieurs e l ements presentant de Itinter~t pour l'OMM o
L' OIvlIVl a participe a la deuxieme Conference sur l' utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques, organisee par Ie Comite
' consultati f de l'energie atomique des Nations Unies 9 quis'est tenue
a Geneve en septembre 1958 Apres avoir pris l'avis du groupe d'ex~ perts, Ie Secretaire ge neral a presente a cette conferenc~ un document sur certains d~s aspects meteo rologiques de l'utilisation de
11~nergie atomique e Ce document, qui avait ete prepare parIes membres du gro up e, fut choisi pour ~tre ptes ente oraleme nt et a ete envoye par la suite aux Membres avec UG rapport sur la conference.
0

, L' Organisation a egalement collabore avec 'I' Organisatlon inte:nnationale de normalis at ion (ISO) en ce qui concerne la deftnition
desterme s se rapportant aux aspects meteorologiques de l' energie atomique. II est proposed'inclure certains de ces t ermes dans Ie Vocabulaire meteorologique int ernat ional qui est en cours de preparation.
Legroupe d ' experts du Comite executif a egalement donne des conseils
sur d'autres questions soul eve es par l'Organisation internationale
de normalisatidn o
'

6.2.8

I i 1m.§._! i x~.§._.§1_d i ill2.2. s i 1: i v e2_d e_1.~.6!1.§..§._ i n.t~! na 1i£.Q'§'1._£~.§.

Nu~.9:~'§'

Ce projet, qui a debute en 1957, a pour but d 'utilis er un certain nombr e de photographies de l'Atlas international des Nuages
pour des films fixes ou des s eries de d iapositives a des fins d'enseigneme nt. II s'agit d 'un projet entrepris en commun par l'OMM et
l'UNESCO. Sa mis e en oeuvr e a fait de grands progre s en 1958.
M. Wo Bleeker (Pays- Ba s) a choisi un certain nombre de photographies
pour les films fixes et a ega l eme nt prepar~ une brochure eXp licative
destinee a ~tre utilis ee par I e co nf e rencier qui presentera les films
fixes. L' ens emble de la documentation a ete tra nsmis au Secretariat
de 1 t UNESCO qui Se ra charge de la reproductio!l et de la distribut ion.
Ala fin de 1958, ce pr ojet etai t pres que acheve e

6.2.9

Coll?gue~~_les~~son~

Un Colloque sur l es moussons dans Ie mon.de a ete org nise conjointement par l'As sociat ion internat iona l e de meteorolog e et de
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physique atmosph~rique de l'Union g~od~sique .et g~ophysique i~terna
tionale, par l' Organisation meteorolbgique mondiale' et par Ie Gouvernement de l'Inde e Le Colloque a eu lieu a la Nouvelle-Delhi, du 19
au 21 fevrier 1958, imm~diatement apres la cleture de 1a deuxieme ses- .
sion de la Commission de meteorologie synoptique. Des d~l~gu~s de 17
pays ont particip ~ a ce colloque qui fut ouvert par M. K.R6 Ramanathan,
convocateur du comite dforganisationo Trente-quatre communications
ont ~t~ soumises 21.1 colloque~ dont vingt-sept furent pr~sent~es oralement. Voici les principaux themes traites b
1)

climatologie des moussons - en surface et en altitude;

2)

les moussons et la circulation

3)

dynamique des .moussons,

4)

les

5)

la pluie et les nuagesdes moussons;

6)

variabilite des moussons;

7)

pr~visions

d~pressions

gen~rale;

et autres perturbations dans les moussons;

des moussons -

a moyenne

et

a longue

~cheance.

La "Chronique de l'UGGI" de septembre 1958 (N° 14) contient de
brefs resumes des communications pr~sent~es a ce cOlloque.
6 62.10

Cycle_dt~~ude~_~la ~~t~oIQ1£9i£~~22tiq~~_de la-M£giterran~e

Un Cycle d'~tudes sur 1a meteorologie synoptique de la Med iterranee a ~te organise conjointement par l'UNESCO et l'OMM et slest tenu a Rome, du 24 novembr.e au 13 decembre 1958 9 sur 1 t invitation du
Gouvernement italien. Ce Cycle d 'etudes etait dirige par M. Wo Bleeker
(Pays-Bas) qui s'~tait egalement charg~ de son organisation. Tous les
pays situes aut~ur de la Mediterranee avaient envoye des ·specii3.listes
de 1a meteoro1ogie a ce Cycle d 1 etudes 9 qui avait principalement pour
but de fournir aux participants 1 t occasion d ' ana lyser deS cartes meteorologiques sur la base des dernieres observations meteoiologiques.
Chaque participant a analyse s es prop~es cartes et a etablises propres previsions. Chaque jour, les resultats de ces analyses individuelles ont et~ discut€es sous la direction de quelques savants reputesqui avaient ete invites a cet effet par l'OMM~ Les discussions
des cartes etaient dirigees par M. R. Scherhag (Republiquefede rale
d'Allemagne). D'autre part9 une serie de conferences sur la meteorologie et la climatologie de La Mediterranee furent donnees par les
specialistes invites. Cette nouvelle forme d l echanges de vues ,entre
desmeteorologistes de plusieurs pays slest revelee tresfructueuse
'et pourrait susciter d'autres reunions du mtme ordre a l'avenir.
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6.3
Begl emel}!_ t ech!}iill:!£
La premiere edition du Reglement technique de l'Organisation
meteorologique mondiale a ete adoptee en 1955 par le Deuxieme Congres.
Ce Reglement a pour but de faciliter la cooperation des Membres en
matiere de meteorologie, d'assurer l'uniformite et la normalisation
des pratiques et des procedures meteorologiques et de repondre aux
besoins speciaux dans divers domaines d1application de l a meteoro10gie.
Les commissions techniqu es qui s e sont reunies en 1958 ont presente diverses propositions visant a modifier le Reglement technique
et~ lors de sa dixieme session, Ie Comite executif a examine dans son
ensemble la question de la r~vision et de l'amelioration de ce Reglement. Aucune modification n'a ete ad optee en 195 8~ mais le Comite executif a charge Ie Secretaire ge nera l de pres enter au Troisieme Congres
(1959) un rapport d' ensemble a ce sujet comportant les amendements
proposes ainsi que' l es commentaires formules par les divers presidents
des commissions techniques et des associations regionales au sujet
des projets d'amend ements et les suggestions du Secretaire general.
Le Comite a egalement approuve l es propositions du Secretaire general
tendant a compl eter Ie Regl ement technique et a Ie rendre plus autonome, il l'a invit e a soumettre ces propositions au Troisieme Congres
avec Ifappui du Comite executifo

6.3.2

Iable.§....D}ete 0 ro 109 i ,9ue.§._ i nt.§ rnat i <2.021 es
Lors de sa huitieme session en 1956~ Ie Comite executif a decide en principe que ItOIvllvl devrait publier une nouvelle edition des
Tables meteorologiques int ernationales. En raison d'autres engagements financiers, ce projet ' n' a re~u qu'une s econde priorite pour
la periode financiere actuelle et, par consequent, la preparation
des nouvelles tabl es n'a que peu progresse pendant l'annee en cause,
Dans son r apport a la huitieme session du Comite executif, Ie
groupe de travail, qui avait ete cree pour etudier diverses questions
relatives a la preparation d'une nouvelle edition des Tables meteorologiques international es, a dema nde des renseignements de differentes
sources, afin de preciser certains details rel at ifs aux projets de
tables pour la nouv ell e edition. Au cours de cette annee, Ie groupe
de travail a dirige ses efforts principalement vers It obtention des
renseigneme nts requis
Q

6.3.3

Atl.§.§.-..£.lima~~

a 1a

,",

Les specificatio ns de l' OMIvl pour, les atlas climatiques, adoptees
neuvieme s ess ion du Comite executif (1957), ont ete distribuecs
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a tous les pays Membres et a denombreuses maisons d'edition de ces
pays. Des renseignements qui nous sont 'parverius 'par lasuIte~ il ressort que Ie but poursulvi 9 consistant a rendre courant ltemploi de
ces specifications dans la preparation d'atlas climatiques futurs 9
sera sans doute atteint.
En 1957~ les associations regionales ont ete priees instamment
de prendre des mesures immediates pour etabl ir un programme en vue
de la pr~paration de cartes sous-regionales et r~gionales; a la fin
de cette annee 9 les Associations regionales I (Afrique), III (Ameri ...
que du Sud) et VI (Europe) ont constitue des groupes de travail chargesde coordonner ces travaux a l'interieur de chaque Region. La
question a ete examinee en 1958 par les Associations regionales IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale) et V (Pacifique sud-ouest) a
1eur deuxieme session. L'Association regionale IV a estime qutil devrait ~tre possible de proceder a la preparation de certaines cartes
regionales et Ie president de Itassociation a ' ete invite a coordonner ces travaux. Apres avoir etvdie la question, Ie president a toutefois decide que 10. preparation de CeS cartes deVra ~tre differee de
plusieurs annees et que, dans l'intervalle, les Membres de I t association devraient accorder la priorite a la preparation d'atlas climatiques nationaux conformement aux specifications de l'Organisation
meteorologique mondiale~
Recherches et avis relatifs aux raz de

mar~~

Une enqu~te mondiale sur les raz de mareea ete conduite pour
obtenir des informations sur les zones maritimes dans lesquelles ces
phenomenes peuvent S 8 produire 9 sur les pays qui pourraient en subir
les effets, sur les services d'avis existant actuellement 9 et sur les
recherches en cours ac~ sujet. Les resultats de cette enqutte ont
ete prescntes a la dixieme s ession du Comite cxecutif. Le Comite a
decide qu'actuellement, la meilleure fa~on de proceder, au sein de
1 t OMM, a 1 t etude des raz 'de maree en vue de la formation d f un service
international d f avis etait de coofier la mise en oeuvre de ce programme aux associations regionales, et de transmettre a ces associations tous les renseignements disponibles a ce sujet.
Dtautre part, des contacts ant ete etablis avec l'Union g~~~i~
sique et geophys:lqu.::: internationale, un representant a ete designe
par , l'UGGI pour assurer la liaison avec l'OMM. Une tentative est actuell ement fai te pour ,organiser en 1960, un colloque sur .fes raz de
maree sous les auspices de 1 t UGGI, avec la collaboration · des diverses
organisations ii1teressees aux questions meteoI'oldgiques, sismologiques et oceanographiques o La participation de l'OMMest a l'etude.
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Les Membres de l'ONIM representes au sein de la Commission de
bibliographie et des publications (CBP) ont approuve par scrutin
postal, au debut de Itannee 1958, toutes les resolutions et recommandations qui avaient 'e te adoptees provisoirement a la deuxieme session
de la CBP en novembre 1957~ ainsique l'election de M. A. Vandenplas,
a la presidence, et celIe de M. D.J. Bouman a la vice-presidence de
la commission.
A sa dixieme session (1958), Ie Comite executif a examine Ie
rapport de la deuxieme session de la commission et a pris les decisions necessaires a son 5ujet.
En 1958 9 la commission s'est consacree essentiellement a la mise
en oeuvre des resolutions. et recownandations qu'elle avait adoptees
a ,sa deuxieme session et des decisions prises par Ie Comite executif
au sujet du rappoTt de la session.
On trouvera dans les paragraphes ci-apres un
des plus importants problemes traites.
6.4.1. 2

aper~u

de certains

~!e!!~~E~Eb!~_~1~!~~!~192!9~~_P~!]~!~1~

La question de la publication d'une Bibliographie meteorologique
mondiale a ete etudiee tres attentivement depuis que Ie Deuxieme Congres (1955) a decice de 1', inscrire au programme technique de 1 t OMM
pour la deuxieme periode financiere. A sa dixieme session 9 Ie Comite
, executif a examine la nouvelle proposition formulee par la CBP a sa
deuxieme session~ tendant a ce que l'OMM publie une Bibliographie
meteorologique mondiale provisoire e Le Comitea juge tQutefois premature de publier une edition provisoire de cette Bibliographie, jusquIa ce que Ie Troisieme Congres ait examine l'ensemble de la question.
'6'. 4.1. 3

~~E~e~!§!E~_P~!~~!~1~9!9~~ _!0!~EE:'§!!~0~!

Le Comite,executif a estime qu'il conviendrait de donner au
Groupe de travail sur la terminologie de la Commission de bibliographie et des publications l'occasion dtachever la revision de l'edition provisoire du Vocabulaire meteorologique international proposee
a la deuxieme session de la commission. Le Comite a en outre declare
que cette version rtvisee devrait ~tre envoyee a tous les Iviembres
pour commentaires circonstancies. En consequence, des dispositions
ont ete prises en vue de reunir les membres du groupe de travail a
Geneve du 24 au 30 novembre. A ltoccasion de cette reunion, la
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preparation de la deuxieme edition provisoire a fait de grands progreso On espere que cette 'dition Sera pr~te aVant Ie Troisieme Congres.
6.4.1.4

~!~~~!!!S~!!~~_~~S!~~~~_~~!~~!~~l!~

Le Comite execut-if a approuve les modifications que la Commission
de bibliographie et des publications avait proposees dans la section
551.5 de la Classification decimale universelle o l' accord de la Federation internationale de documentation (FID) est actuell ement sollicite par correspondance.
La commission a prepare avec l' aide du Secretariat une nouvelle
version provisoire de la publication speciale relative ~ la section
55L,5 de la CDU avec des notes. Cette version provisoire, qui est
actuellement chez Ie president de la CBP, sera publiee aussit~t que
les questions les plus importantes auront ete reglees.

6.4.2

lnstruments et methodes d'observation

En 1958? la Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO) s' est principalement occupee de mettre en oeuvre les
decisions prises ~ sa deuxieme session (1957).
Les formalites necessaires ~ l'etablissement des onze groupes
de travail de la co~mission ont ete menees ~ bien pendant Ie premier
trimestre de l'annee 1958 g les paragraphes ci-apres donnent de brefs
comptes rendus des activites deployees pendant l'annee par certains
de ces groupes o
Le president de la CIMO a pris des mesures en vue de la creation
d' un douzieme groupe d e travail charge d' etudier l' observation instrumentale et visuelle de la duree du mouillage de~ feuilles.

6.402.2

Utilisation du radar en meteorologie

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

Le Groupe de travail pour l'utilisationdu radar en meteorologie
a termine son rapport sur l'utilisation meteorologiq\1e du radar au
sol. Ce rapport paraitra prochainement dans la serie des Notes techniques de l~Organisation meteorologique mondiale.

6.4.2.3

Pluviometre de reference international

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

Les specifications du pluviometre de reference international provisoire 9 adoptees par Ie Comite executif ~ sa neuvieme session (1957)9
ont ete elaborees et portees ~ la cbnn a issanc~ des Membres, qui ont
ete pries d'indiquer Ie nombre de pluviometresqu'ils desireraient
obtenir Le groupe d e travail etabli ~ cett e fin rassemblera par la
Q
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suite et etudiera los resultats des comparaisons internationales effectuees a l'aide de ces pluviometresQ
6 4.204
0

l~~!!~p~~!~_~!_~~!b~~~~_~:~e~~!~~!!~0_~~~_§~~~e~~!~
Le groupe de travai1 9 charge de rassembl'e"l:' et d I etudier les
renseignements relatifs aux modeles d'instruments utilises actuellement aux aeroports , a recueilli des renseignements sur les experiences et les mesures concernant 12 temperature au-des sus de la piste
et la portee visuelle de piste o

Certains ivlembres ont ete invites a participer a une comparaison
d'instruments enregistreurs de la visibilite qui a eu lieu a Francfort-sur-le-Main (aeroport Rhein-Main), vers 12 fin de l'annee 1958,
sous 1 f egide du "Deutscher Wetterdienst"
0

6 402 5
0

0

~~~~E~~_~~_!§Y~~~~~~0!

Des preparatifs ont ete entrepris en vue d'une comparaison mondiale des sous-etalons pyrheliometriques a Davos (Suisse) en aout
1959. Ce projet a pour but essentiel de comparer les pyrheliometres
qui ont ete utilises pour l' etalonnage des instruments de mesure du
rayonnement employes aux stations pendant l'Annee geophysique internationale, avec un pyrheliometre etalon achete a cette fin par l'OMM.
LtOrganisation participera egalement aux depenses locales engagees
par l'Observatoire de physique et de meteorologie de Davos a l'occasion de ces comparaisons
Q

6.402 6
0

gY§22E§1!~0~_~!§!_bY9E2~~!E!9~~_§!_b~~~9~!~_9~_~21

Un gr00pe de travail avait ete etabli a la premiere session de
la Commission des instruments et des methodes d'observation pour examiner dans quelle mesure les methodes et les instruments utilises
pour mesurer l'humidite du sol, l'evaporation et l'evapotranspiration,
l'humidite de la biosphere et la structure du vent dans les couches
basses de l'atmosphere etaient appropries. La partie essentielle du
rapport de ce groupe, ayant trait a la mesure de l'evaporation, de
l'etat hygrometrique de la biosphere et de l'humidite du so19 a
paru en 1958 en tant que Note technique N° 21 (WMO-No.72.TP.28).
L'activite de ce groupe a ete reprise et poursuivie. par un
Groupe de travail de la mesure de l'evaporation,' institue par la
commission a sa deuxieme session pour evaluer l' importance des bacs
d'evaporation dans la mesure de Ifevaporation et de Ifevapotransp~. ration, et fournir desconseils en la matiere o
Instruments aerologiaues

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

Le Groupe de trava il pour 1a comparaison des instruments aerologiques, institue a la deuxieme session de la elMO, a etabli un
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plan de travail qui prevoi t des comparal.sons de radiosondes en laboratoire et l'examen de methodes d'etalonnage. Une ~t~ention speciale sera accordee au materiel de radiosondage pour l'observation
des couches au voisinage du sol, aux radiosondes pOllr l' ob"servation
de la turbulence et aux radiosondes etalons de la temperature.
6.4.2.8

f~~E~!~!~~~_9~~_~~~~~~!E~~

La comparaison des barometres etalons secondaires ' utilises d'an's
divers pays du globe presente une tres grande importance pour l'uniformite des observations d,e la pression.
Plusieurs Membres ont envoye au Secretaxiat de$ . renseignements
sur les comparaisons de barometres etalons secoQdaire-s nationaux et
regionaux effectuees en 1958. II a ete procede 'a d:es comparaisons
de barometres au cours des deuxiemes ~essions de l'Aes6ciation regionale IV (Amerique du Nord et Amerique central'e) et de l' Association regionale V (Pacifique sud-ouest). De plus amples renseignements sur ces comparaisons figurent aux paragraphes 6.5.3.2? 6.5.4.2,
6.5.5.2, 6.5.6.2 et 6 5.7.2 du present rapport.
0

6.4.3

Aeroloqie

6.4.301

g~~~!~1!!~~ .

Trois Notes' techniques ont ete publiees pendant 1 t armee sur des
su'jets reI evant des attributions de la Commission d' aerologie (CAe).
, Deux de des Notes techniques ont ete preparees par des groupes de
travail de la CAe, Les paragraphes ci-apres contiennent des indications detaillees sur ces travaux et sur d'autres activites des groupes de travail de la Commission d'aerologie.
6 403.2
0

Q~9£~_9~_E~!!~f

La Note technique N° 18 sur les ondes de relief~ preparee a la
Division technique du Secretariat~ a paru en 1958 (WIVlO-No.68.TP.26).
En outre, la preparation d'une monographie sur l'ecoulement de
Itair au-dessus des montagnes, dont s'occupe Ie Groupe "de 'travciil .
surles ondes de relief, a bien progresse. Certaines sections de
la monographie sont dej a terminees et Ie manus:cri t complet sera vraisemblablement envoye a l'imprirrieur en mars ouavril 1959, selon un
programme etabli lors de la reunion du groupe de travail, a Geneve,
en decem0re 1957.
6.4.3.3

Q!f!~~!~0_!~E~~!~~!~_~§~~_!:§!~~~Eb~E~

Le Groupe de travail sur la diffusion turbulente dansl'atmosphere (CAe) a presente son rapport final au debut de 1958 au preSIDent
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de la commission qui recommanda de Ie publier dans la serie des Notes
techniques de l' OII!u\li. LB rapport a paru recemment dans la Note technique N° 24 (WMO-I~o77.TP.31)~ dont il fait l'objet. II se compose
d'une etude sur la diffusion turbulente dans l'atmosph~re, particuli~rement en ce qu,i concerne la pollution atrnospherique dans les regions industrielles.

6.4.3.4 Diagrammes aerologiaues
-------~--------~--~---

A sa premi~re session, la Commission dlaerologie avait institue
un groupe de travail charge de rediger un rapport sur les diagrarnmes
aerologiques~ qui puisse servir d'ouvrage de reference. Le rapport
de ce groupe de travail a ete publie par Ie Secretariat en 1957
(OMM N°66.TP.25). A sa deuxi~me session, la commission a institue
un groupe de travail qu'elle a charge de rediger un rapport, sous
, une forme qui convienne a la publication, ayant trait a l'utilisation des diagrammes et des cartes pour la representation compl~te
des variables dynamiques et thermodynamiques de Itatmosph~re~ particuli~rement en ce qui concerne la representation graphique
non
normalisee.
Le president du groupe de travail a presente recemment l'avantprojet du rapport au president de la commission o
6.4,3. 5 ~1~!bS:~~~_!:~!!:~E!9~~~_9~§!]§lY~~_ ~!_9~ _e!~;:!~~S:0_9~_!_~!!:E~
A sa deuxi~me session, la Commission d'aerologie a institue un
groupe de travail charge de tenir a jour la question de 1 f analyse
numerique et de la prevision numerique du temps, d'evaluer l'etat
des recherches et de recornmander les mesures propres a favoriser les
prdgr~s des methodes numeriques et de leurs applications a l'analyse
et a la prevision du temps.
En raison de l'importance incontestee de la t~che que s'est vu
confier Ie groupe de travail, et pour lui faciliter la be-sogne 9' une
reunion du groupe est actuellement organisee, elle doit se tenir a
Stockholm au cours de la preml~re semaine du mois de mars 1959.
6.4.3. 6

Qe~~E;:§!!S!]~_ ~~_!:S~.s:!]~

C' est la Commission internationale de 1 t ozone de l' Union geodesique et geophysique internationale (UGGI) qui est actuellement chargeedestravaux relatifs a l'ozone atmospherique sur Ie plan international. En 1956, il a ete suggere que certaines des t~ches qui
echoient a cette commission soient transferees a l'Organisation meteorologique mondiale dans la mesure ou Ie permet la Convention de
l'OMM, Comme suite a une recommandation adoptee a la deuxi~me session de la CAe, I e Comite executif a charge 1e Secretaire general
dtengager des pourparlers avec l'UGGI sur les modalites du transfert
de responsabilites preconise, sur la base de propositions preparees
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par Ie Groupe de travail sur Itozone atmosph~rique de la CA~o E~
cons~quence9 une r~uniori a ~t~organis~e ~ O~ford en ~epte~bre 1958.
Au cours de cettereunion, les repr~sentants de ItUGGI et de l'OMM
se sont mis d'accord, en principe 5 sur une repartition ~uture des
r~sponsabilites en mati~re d'ozone sur Ie planjnternational, conform~ment aux arrangements de. travail conclus entre les deux organisations~' l' application par l' OMM des dispositions decel ' accord
devra -etre approuve e par Ie Congr~so
6 0 4.3 0 7

~~e~E!§_~~!~·9E9129~9~::~_~~~_~9!~!1~~~§: .. §E!~E!~~~!~

A sa

session, Ie Comit~ ex~cutif a pris connaissance
des r~cents progr~s scientifiques rendus possibles par la reussite
du lancement de satellites artificiels et a d~cide de demander au
president de la CAe de nommer un rapporteur, qui etudierait les aspects meteorologiques des satellit€s artificiels et fo~m~l~rait de&
suggestions concernant Ie programme futur de l'OMMdans ce domains.
Le pr~sident a d~sign~ pour cette t~che M. H. Wexler ll de f' "US Weather Bureau" des Etats-Unis. M. Wexler a depuis lors .accepte dtassumer les fonctions de rapporteuro II. present(:?ra ~ la onzieme session
du Comit~ executif un rapport sur les activit~s que pourrait legiti' mement entreprencire 1 t Organisation meteorologique mondiale.
dixi~me

L'Organisation des Nations Unies a
manifeste par l'OMM dans ce domaineo

6.40401

~te

informee de

l'inter~t

Generalites

- '- '- - - - - ... ---

En 1958 9 l'activite de l'Organisation dans Ie domaine de la climatologie slest surtoui exercee au sein des groupes de travail etabIis par la Commission de climatologie (CC1)~ sa deuxi~me session
(Washington" 1957). Plusieurs taches importantes', en particulier la
preparation du Guide des pratiques climatologiques (voir p~ragraphe
604,4.7), ont ete confiees au Secretariat de l'OMM, mais leur execution nta gu~re pu progresser avant la fin de 1958, principalement
, en r~ison de changements dans Ie persohnelo
6.40402

~gIE~!:!~!E§!~~!:~_!]§!~~!:§!~~_E~~!_!~_S~!!!E~!§_~~~_~~!!r:~~~

Le Sec~etaiiat stast livre ~ une enqu~t~ pour determiner dans
quelle mesure les Membre s avaient dej~ etabli des administrations
nationales pour Ie cont rele des donnees, ch~rgeesde rassembler, cataloguer et diffus 0T des donnees meteorologiques sures et utiles.
Ces renseignements etaieot demandes par Ie Group~ de travail de la
Cel de l'echange de donnees relatives au temps passe, qui est charge de preparer pour Ie ler juillet 1959 un rapport sur la situation
en mati~re de contrOle des donnees meteorologiques.
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6.4.403 .~~~!:!!b!Y_~!~~§!!~_~§!§_!~~_!b~_~~E!~"
A l~ suite d'une r~qu~te du Comit~ ex~cutif, un nombre croissant de services meteorologiques envoient maintenant regulierement
a 1 t "US Weather Bureau ll des donnees CLIMAT et CLIMAT TEiV1P verifiees,
destinees a -etre inserees dans les "Monthly Climatic Data for the
World" qui sont publiees par l'''US Weather Bureau" sous Ie patronage
de l'OMM. Ces donnees sont les valeurs mensuelles de certains elements meteorologiques. L~ Secretariat a effectue une enqu-ete sur
les methodes appliquees pour calculer ces valeurs et a prepare un
reSume des reponses d t une cinquantaine de pays qui servirade base
a un premier supplement annuel a cette publication. II est a esperer que ces efforts aboutiront en fin de compte a Itadoption de methodes standard pour des calculs de ce genre o
6.40404

Y!~1!§~!!~0_9~_~~!!2§_e~~f~~~~~

Le Secretariat a regu de~ renseignements de 80 pays a la suite
dTune enquete menee pour Ie compte du Groupe de travail de la CCI
pour l'etablissement des cartes perforees. La documentation ainsi
recueillie indique que l'on utilise de plus en plus a des fins climatologiques des methodes mecaniques et des cartesperforees. Le
groupe de travail est charge en outre de preparer notamment une publication de reference sur Ies cartes perforees utilisees en climatologie.
6.4.4.5

~!!!!~~!~~0_~~~_~~0~~~§_§~E~!~~!g~~~_~_~£~_!~0§_~!!~§!~!9~~9~~~
L'utilisation des donnees d'observation disponibles pour une
etude de la climatologie des couches superieures est devenue une
question tres importante au cours des dernieX'es ann~eso Le volume
.des donnees d Tobservation augmente rapidement~ mais on ne dispose
que dans des cas exceptionnels de r eI eves pour une periode complete
de 30 ans. D'autre part$ ily a des differences notables dans les
techniques d'observation et certaines sources d'erreurs importantes
n'ont pas ete ,entierement elimincSe so

Parmi les questions qui ont ete etudiees du point de vue climatologique en 1958, il convient de mentionner les points suivants~
1)

choix de surfaces standard au-dessus du niveau de 100 mb,

2)

normalisation des methodes permettant dtextrapoler vers Ie haut
les resultats des sondages,

3)

methodes suivies pour Ie calcul des donnees CLIMAT TEMP (voir
paragraphe 6 04~4o3);

4)

utilisation des observations d'aeronefs
giques.

a des

fins climatolo-
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PIvsieurs Membres ontaccepte d'etudier cette question a la
suite d'une requ~te du Comite executif. II y a lieu d'esperer que
ees travaux indiqueront s' il ast possible de mettre au point une
procedur e standard. pour resumer les observations d'aeronefs a Itintention des climatologistes.
6 4.40 6
0

fl~~§~ft~~'!!~!:_ .E!!~§!!g~~

.Un gr'oupe de travail doe la CCl s' est occupe du probleme de la
classification physique au dynamique des climats. Etant dohne la
complexite de ce probleme 9 il n'est pas surprenant que les progres
n'aient pas ete rapides jusqu'~ present, mais l~ fait que lYon dispO'sed'une quantite accrue drobservations aerologiques et de donnees
de rayonnement stires semble ~tre de bon augure.
6.4.4. 7

§!~P~!:!~_E!!P~!!9:!~'~_9~!!~~~

Un groupe de travail s'est attaque au probleme du calcul et
de l' etablissement des cartes d' elements climatiques derives, tels
que l' humidi te de 1 t atmosphere, son principal obj ectl'f etai t de
recueillir de la documentation pour Ie Guide des pratiques climatologiques.
6.4.4.8

B~9!~~~~!_!~~b~!g~~_~!_g~!~~_~ ~~_E!§!!9~~~_E!!~~!~!~9!g~~~

Certaines des reponses aux diverses enqu~tes menees par Ie
Secr6tariat ont montre ~util est necessaire dtuniformiser davantage
l es pratiques climatologiques~ On peut contribuer a une plus grande
uniformite dans ce domaine par des ameliorations au Reglement technique et'par la publication du Guide d~s pratiques climatologiques.
La premiere solution est actue11ement etudiee par un groupe de travail de 1a CC1~ tandis que Ie Secretariat coordonne les travaux relatifs a la preparation du Guide. En 1958, les projets de plusieurs
sections du Guide ont pu ~tre prepares par des experts gr~ce a l'obligeance de leurs services meteorolo9iquesinternationau:x~ mais 1a
mise au point finale de cett e documentation necessite beaucoup de
travail~ Le Secretariat a maintenant accorde uge toute premiere priorite a ce pr()jet dont la mis e en oeuvre devrait faire de grands progres au cours de 19590
6.4. 4 •.9

B§EE~~! _~~!_!~~_§9~!~!!~§ _~!!~~!9!~9!9:!~~_ !:§!!~!!§1~~
A l a suite d' une enqu~t e parmi les Membres de 1 t OIVlM, un rapport
sur Itetat d'avancement des activites climatologiques nationales pendant 1a periode 1953-1957 a ete envoye a tous les Membreso

6 4.5.1
0

Generalites
_
..... _---- ......
Dans Ie domaine de la meteorologie agricole 9 l es activites de
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1 t Organisation ont principalement porte en 1958 sur la deuxieme session'de la Commission de meteorologie agricole (CIVlAg), qui stest tenue a Varsovie du 29 septembre au 17 octobre e Des representants de
33 pays et de trois organisations internationales assistaient a cette
session.
Outre les huit recommandations qu'elle a adoptees pendant la
session au sujet de differents points de l' ordre du jour," la commissiona etabli onze groupes de travail charges d'etudier divers problemes relevant de sa competence.
M. P.Me Austin Bourke (Irlande) a ete elu president et M. MoS.
Koulik (URSS) a ete elu vice-president de la commission.

Des dispositions ont ete prises en application des decisions
de la commission et on s'est attache en particulier a etablir les
groupes de travail et a faire debuter leuractivite.
On trouvera ci-apres un bref expose des mesures prises pendant
12 session au sujet de certaines des questions les plus importantes
de 1 t ordre du jour.
6.4.5.2

g~!~~_~~~_E!§!!9~~~_~2_~~!~~!~12~!~_~2E!S~!£

Une grande attention a ete accordee au contenu et a la methode
de preparation d' un Guide des pratiCjues de meteorologie2gricole s .
La commission a estime qu' en achevant et en publiant rapidement co
Guide!! l'OMM 'apporterait une contribution utile a la meteorologie
agricole. A cet effet~ cinq des groupes de travail etablis par la
commission ont ete charges de rediger certains chapi tres et sections
du Guide, tandis qu'un autre groupe a re~u pour 't~che de coordonner
et d'integrer dans un projet final les textes prepares par ces groupes et par les differents experts. Le projet final du Guide doit
~tre termine pour Ie ler juillet 1961.
.
6 4.5.3
0

!:~_!~IEE~ . . ~!_!~~_eE2e!~~~~_~~_!§_EbY!~E§!b~1£~!~

, Encouragee par Ie succes de la Note technique N° 10 (WMO No o 42.,
TP.16) de l'OMII/l~ intitulee "La prevision de la brunissure de la pomme
de terre et d'autres maladies et parasites des plantes dtapres les
donnees meteorologiques"9 qui avait ete preparee par un groupe de
travail precedent, la commission a cree un groupe de travail charge
de proceder a une etude analogue surla tavel ure du pommiel' (Venturia inaequalis)s Ce groupe de travail a ete prie de preparer un rapport destine a ~tre publie comme Note technique avant janvier 1961~
6 4 5.4
0

0

Influences artificielles sur Ie temps et Ie climat

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

La commission a egalement etabli un Groupe de travail de la'protection contre les deg~ts causes par Ie gel, ainsi qu'un Groupe de
travail des brise-vent et des rideaux protecteuTso Le premier ' de' ces
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groupes doi t preparer, pour 1 e ler janvier 1961, : un~ ' Note , techni.q ue .
comprenant unebibliogiaphiedes publications importarifes " et representatives concernant la prot e ct~on contre les deg~ts dus au gel,
tandis que Ie second est charge de preparer une 'bibliographie sur
les brise-vent et les r~deaux protecteurs, de dre~ser une liste de
donnees climatiques destinee a facilite! la planification regionale,
d' etablir des plans pour des experiences a long terme etde formu.' ler des propositions sur les autres mesuresa 'prendre a ce sujet.

La commission a note que' des previsions speciales etaient preparees dans certains pays a 1 t intention des services de protection
co.ntre lesincendies de fortts et a juge . qu t il serait utile po'llr' l 'e s
autres pays affectes par des incendies de fortts de ,disposer d tun
rapport sur les methodes employees/) El,lea etabli un groupe de tra. yail charge d e preparer une Note technique de l' OMM sur cette question. Le projet final de cette Note technique doitttre termine pour
Ie ler janvier 1960.
6.4.5.6 . ~~~!~~§!:S:~_~~!~9!~!99!9~~_§!:_~§!~~E~_9~_!~!!~~§0!!§S:!~9!~~~~
La commission a reconnu qu til est indispensable, et urgent que
tous les . pays Membres interess e s cooperent pleinement a Ifechange
de renseignements meteorologi ques import a nts sur les criquets, sur
leurs' aires de multiplicat i on et sur leurs deplacements (observes
et prevus). Elle a toutefois juge , ~u'il serait illusoire pour Ie
moment de rechercher uno solution aI' echelle du globe fondee sur
l'utilisation des circuits deja surcharges de telecommunications meteorologiques. On pourrait, toutefois, prendre immediafement des mesures sur Ie plan national et regional, et la commission a approuve
a cet effet une recommandation qu' elle souhai te voir adoptee d' urgence parl'Organisation.

6.4.6.1

--

Generalites

..

-~- '

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

La Commission de meteorologie maritime (CMiVl) a poursuivi en 1958
1 t etude des problemes soul eves lors de la deuxieme ' session ' (1957) qui
necessitent une action de longue dureeo Lespoints principaux qui
ont ' ainsi ete traites sont enumeres dans les paragraphes ci-apres' ~ '
En o~~re, la preparation des parties du Volume' D de la publication OMM N°9.TP.4 concernant les met hodes d1observation en mer et
de chiffrement des observations ainsi que Ie glossaire des ' termes me. teorologiques a cite poursuivie.
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6.4.6 •.2 Amelioration du reseau d' observations maritimes
-------~------~--------------------------------

Conformement aux decisions de la CMM approuvees par Ie Comite
executif, Ie Secretariat s'est adresse directement ~ . certains armateurs pour essayer d'obtenir que des navires naviguant sous les pavilIons du Panama, du Honduras, de Costa Rica et du Liberia participent au programme d'observation meteorologique en mer. Quelques reponses favorables ont ete re~ues et leur contenu a ete communique
aux Membres •
. Onpeut noter dans ce domaine que la Commissioh de meteorologie
synoptique a mis au point la forme symbolique abregee demandee par
la CIVIM (voir paragraphe 6~ 4.7 .. 2)
0

I~§2~~!~~!~0_9~~. _I]}~~~§9~~_0~!~9E9!99!9~~~_9~~_0§~!!:~~_§;3?C_~!~!!9!:~
~~!!~E~~

Jusqu t ~ 1a deuxieme session de 1a CMM (1956) 9 1a l~egle regissant les' transmissions de messages d t observations de navires aux sta. tions cetieres prevoyait qutun navire ne devait pas envoyer Ses messages d'observations ~ un service etranger, ~ moins que ce dernier ne
It ait demande au service meteorologique dont dependait Ie navir.e o A
sa deuxiemesession, la CMM a propose dt'abandonner ce princip'e et Ie
Comite executif, ~ sa neuvieme session, a approuve cette proposition.
Danscette procedure de remplacement, subsistait cependant une difficulte ~ fallait-il exiger des navires qutils transmettent leurs observations a la station cttiere responsable de leur fournir les pre~
visions meteorologiques?
Le Comite exeGutif a charge Ie president
de la CMM de poursuivre l'etude de la question.
Dans ' son rapport a la dixieme session du Comite executif (1958),
Ie president de la CMMa presente une solution de compromis QUi9 tout
en etant plus souple, semblait devoir faciliter la reception des observations de navires o Le Comite executif a charge Ie president de
la CMM de soumettre cette procedure ~ sa commission apres avoir consulte~ par l'intermediaire du Secretaire gener31, les presidents des
associations regionales et la CMS c La consultation de ces pre~idents
ayant donne des resultats entierement favorables, Ie president de la
CMM a maintenant porte la question devant sa commission et on pe,u t
raisonnablement stattendre ~ co qutil soit en mesurede presenterune
solution generalement acceptable a la prochaine session,du Comite
executif.
6.4.6.4

Zones do rassemblement des messilges en provenance de navires dans

-T------~-----------~----------~--------~--~----------~----------

!_~!!§0!!9~~_~9E9

II sfest avere necessaire de precis er poui l' Atlaritique Nord
les responsabilit es des differents services mete6rologiques pour Ie
rassemblement des messages .meteorologiques en provenance des navires.
Le president de la commission a donc prepare un plan delimitant nettement ces responsabilites, plan qui a ete soumis ~ l'examen de dix
services meteorologiques directement interesses a cette question.
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Dans ce m~me domaine on procede a la mise a jour des cartes mondiales des zones de responsabilite pour les previsions maritimes et
pour lerassemblement des observations en provenance de navires, pour
inclusioD dans Ie Volume D de la publication OMM N° 9.TP o 4 e
6.4~6.5

Raz de maree
---... ... --- .
Une
~~-

enqu~t8 mondiale sur les raz de maree est poursuivie. Le Comite executif a decide la mise en oeuvre d'un programme international
d'etude conduit par les associations regionales.
<. Des contacts .sont en outre etablis avec ItUnion geodesique et
geophysiqVe internationale en vue de coordonner les recherches sur
cette questiori.
.

6.4.6.6

Collaboration avec les flottil1es de
Voir

6.4. 6~ 7

p~che

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

pa~agraphe 6.2~6.

§~b~!L~_!?~§~!~!!-.
Le~groupe

de travail du Comite executif charge d t etuaier ce probleme en-· a poursuivi l~ etude et doit presenter un rapport pour examen par Ie Troisietne Congres.
6 4.6 8 Climatologie maritime
-~-~~~--~~-~---~~-~~~
Le Groupe de travail de climatologie maritime a presente un importantrapport provisoire qui a :etesoumis au Comite executif. Le
groupe· a demande a pouvoir se reunir pour trait~er certains aspects
du ,probleme, trop complexes pour pouvoir ~tre utilement traites par
-corre'spondance. Cependant 9 il n' a pasete possible pour des raisons
financieres d 1 acceder a cette requ~te.
0

0

6.4.7

Meteorq1£9ie synoptigue.

6.4.7.1

g~E:~!~1!1£~

. ;L'activite de la Cornmissi00demeteorologie synoptique (CMS) a
essentiel1ement porte Sur sa de1.lxieme session qui s~ est tenue a la
Nowelle-Delhi du 21 janvier au 15 fevrier 1958!1et sur la mise en
oeuvre des decisions-qui y avaient ete prises.
Les delegues de ~5 Membres participaient a la session; d'autre
part, deux o;rganisation,s internationales, l' lETA et 1 t OACI et Ie
service meteorologiqued'un pays non Membre avaient envoye des observateurs. Le president de la CMS avait invite un expert. L'ordre
du jour etait particulierement charge; 89 recommandations et 13 resolutions ont ete adbptees. II aen outr'e ete decide d' etablir des
groupes de travail pour les sept domaines suivants ~ codes - reseauxtelecommunications - methodes de reducti'on de 1a pression - definition
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des termes utilises pour decrire l' intensi te des phenomenes meteorologi ques - analyse du champ de temper~tureet techniques de prevision
des isothermes, des lignes de courant et des lignes d'egale vitesse
dans les tropiques - Guide des pratiques ~e meteorologie synoptique.
Les paragraphes ci-apres expo sent brievcment les mesures prises
pendant la session au sujet de points principaux de 1 'ordre du "jo'ur
. et les actions prises par la suite.
6.4.7.2

~2!:~~~_~XIEe~!!9~~~_~!_S2~~~

Lacomtnission a decide de ne pas apporter de modifications d' ensemble aux codes, mais a adopte une serie d'ameliorations de details
destinees a completer les codes actuels et a en eliminer certains defauts que l'usage avait reveles.
La commission a mis au point la forme symbolique SHRED (FIVi 23~B)
pour 1a transmission des observ.ationsmeteorologiques reduites destinees a ~tre surtout utilisees par les navires non selectionnes. Cette
forme symbolique remplacera la forme SHIGY (FM 24) utili.see pendant
l'AGI qui a cause quelques difficultes aux climato1ngistes pour la
transcription des donnees sur Ies cartes perforees. Cependant des navires utilisant actueIIement la forme SHIGY peuvent maintenir son
usage pendant une periode d'un an apres la fin de l'Annee geophysique
internationale, afin de disposer du temps 0ecessaire pour sta~apter
a la nouvelle forme.
La forme symbolique SPESH (FM 26.B) a egalement ete mise au point
pour les observations speciales en provenance de navires; elle remplacera la forme FM 26.A ~t permettra en particulier la transmission de
renseignements sur des phenomenes presentant un inter~t pour 1 f aeronautique.
.
.
A la demande de la Commission de meteorologie maritime, une nouvelle forme symbolique MAFOR (FM 61.B) pour . les previsions metea rologiques destinees a 1a navigation maritime ~ ' ete adoptee.
Les formes symboliques uti1isees pour 1a transmission des .observations en altitude ont ete modifiees pour permettr,e l' inclusion des
donnees concernant 1a vitesse maximum du vent et la tropopause. Les
codes dtanalyse ont ete ' elargis dans Ie m~me but ~ possibilite de
transmettre les donnees sur Ie vent "aux niveaux selectionnes, sur la
tropopause et sur les courants-jets •
. Les cod es, m6teor ologiques pour l' aerona utique ont ~~2 l Gme nt et e
remanie s pour teni r compt e de J. t e,x ploit atio n d' ae ronefs a haut e alti ...
tude . Les caract eristiques de 1a t r opopause et de s cour(tnts-j ets pourTont fig urer dans I es nouveaux messZlges ARFOR (FM 53. B) , ROFOR (FM 54. B)
et FIFOR (FM 55. B). Des vari<Hlt os de ces t r ois forme s symboliques ont
et e mi sGs au point pour l' e ch.a.nge de previsions a ha ut e l""'. lt i tude ( QUdessus do 9 .000 m).
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fait It objet de remaniements.

Les nouvelles formes symboliques et les nouveaux codes entreront
en vigueur au ler janvier 1960, a l' exception d e iVIAFOR (FM 61.8) qui
devra etre employe a partir du l,er janvier 1959.
Une version revisee des codes inte;n~t'ionaux est · en redaction
et sera publiee au cours de l'annee 1959.

-

6.4.7.3 ..Reseaux
..-... ..
~

La commission a examine les c'onclusions deposees p?r .Ie Groupe .
de travail sur les reseaux et a decide de reGommander!qutelles soient
publiees sous forme de Note technique, celle-ci est maintenant en
cours de reproduction. Le Groupe de travail des reseaux a ete reconstitue pour mettre au point enprem~er lieu des criteres quantita~i~s,
pour les reseaux d'observation en'altitude. Le groopeest e'g alement
charge par decision du Comite executif dlexaminer la densite d~s .r~
seaux requise pour augmenterla precision des previsions des vents
et de temperature aux hautesaltitudes.
Une definition provisoire du -reseau synoptique de base fondee
SUI' les besoins synoptiques regionaux a ete etablie g en attendant que
Ie Groupe d~ travail des reseauxait acheve sa t~che.
.

.

'

'

.

6~4.7.4!3~~~S!~~!:_~~_1§_E!:~~~!2r:
La commissl:on a estime que Ie choix d' une ' methodeinternationale
de reduction de la pression devrai t ~tre fonde sur des essais pratiques. Le groupe de travail charge de selectionner les methodes a ex ..
perimenter et d' en examiner les resul tats a' ete ' consfi tue dans 'le 'oourant de I' annee et a !commence ses, travaux en se fondant principalement
sur Ie rapport du president de 1 I ancien groupe de, travail de la CIMO
sur c~ probleme.
6.4~7.5

y!~!~!!!!~ .

En raison des divergences actuelles dans ce domaine, la commission a maintenu pour Ie moment la transmiss-ion de la visibilite minimum. Elle a demande en outre que certains Membres effectuent, en collaboration avec la CIMO, desessais pour tenter de determiner une methode dechiffrement de la visibilite qui pourrait ~tre utilisee internationalement. Un groupe d'e travail de la GlMO etudie la question
~es methodes a utilise~ poureffectuer ces ess ais.

6.4.7 6 g~!~~~~~~_EE§!!9~~§_~~_~~!49!2!99!~_~Y02E!!9~~
0

Le Secretariat a prepare la version provisoire du Guide contenant toutes les pratiques de meteorologie synoptique adoptees jusquIa ce jour par l'OMM. Une version plus complete sera ensuite prepare'e par Ie groupe de travail etabli a cet effete La ' structure generale
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du Guide a ete :elaboree durant la session. Les membres du groupe
de travail ont re~u a titre d'information une copie de tous Ies rnanuels nationaux de pratiques de meteorologie ,synoptique disponibles,
~2!±29~~~_~!_EY21~~_9~~!~~~~
A la suite de la deuxi~me session de la commission, un Colloque
sur les moussons, organise conjointement par l'OMM et l'UGGI~ s'est
tenu a la Nouvelle-Delhi (voir egalement paragraphe 6~2,9).

Un Cycle d f etudes sur la rneteorologiesynoptique de' la' Mediterranee preside par M. Bleektra ete organise a Rome, conjointement
par l' OMM et 1 t UNESCO, et sur 1 t i nvi tat ion du Gouvernement i tal ien.
Pour plus de details, voir paragraphe 6.2.10,

6.4.7.8.1

Activites du Secretariat dans Ie domaine des telecommunications
Les problemes de telecommunications II dont Ie Secretariat a a
s' occuper, ont pris une ampleur considerable du fait que l' on attache une importance accrue a l'obtention d'une quantite toujours
plus grande de donnees meteorologiques dans des delais toujours
plus courts. Cette tendance s'est maintenue en 1958. A sa deuxi~me
session, la commission a fortement appuye Ie point de vue selon 1eque 1 Ie Secretariat devrait stinteresser davantage aux probl~mes
des telecommunications et quI il faudrait renforcer Ie service des
telecommunications du Secretariat.

6.4.7 0 8.2

Relations avec l'UIT
Les Secretariats de 1 I OMM et de 1 f UIT ont, poursuivi leur etroite collaboration en 1958, et ant participe aux travaux de divers
groupes de travail, commissions d' etude, etc, des deux organisations,
Du point de vue des telecommunications meteorologiques, la Conference administrative telegraphique et telephonique (ieptembre /
novembre 1958) fut peut-~tre la conference la plus importante de
l'UIT en 1958. L'OMNI a participe a cette conference d'une fa~on plus
ou moins constante, etant donne qu' elle traitait d' un grand nombre
de probl~mes de telecommunications presentant un inter~t considerable pour la meteorologie~ Parmi ces probl~mes, figurait la question des tarifs des telegrammes meteorologiques, qui rev~t une
grande importance pour de nombreux services meteorologiques. Apre s
de longues discussions et non sans une forte opposition,la conference a finalement decide. :de maihtenir, 1a redur;tion existantede
5CP;b sur les tarifs des telegramrnes meteorologiques achemines sur
les circuits internationaux. En ce quiconcerne l€s concessions en
mati~re de location de circuits de telecornmunicatians reserves
exclusivement aux services meteorologiques, la conference s'est montree en general peu disposee a prendre en consideration de telles
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requ~te,$ den' importe quel service. Ellea par consequent decide
qut il ne Jal1ait pas etudier plus avant la question de la reduction
de prix pour la location des circuits aux services meteorologiques.

6.4.7.8.3 -, ~eu~i,~~e ses~~.?~:. ~ ,e,,~,~,,~ommissi?n. ~~ ..m,e~~?r?~.~,~,~~ ..~y~op~~q~,e
• Une grande portie de la deuxieme session de la Commission de
meteorologie synoptique (CMS) a ete consacree a d,es problemes de
telecommunications meteorologiques. La commission a examine les re'comrnandations que son Groupe de travail des telecommunications avait
fOl'mulees lors de sa reunion dtoctobre 1957' a Paris et a -adopte la
plupart d'entre elles y avec certaines modifications, corrone recommandations de la CMS. Les plus importantes avaient trait a la normalisation des procedures a appliquer pour- l~s kmissions par radioteleimprimeur et autres emissions meteorologiques, aux directives
concernant lcs caracteristiques des appareils fac~simile et radioteleimprirneurs a utiliser dans les telecomrnunications meteorologiques,a la mise au point d'en-t~tes abreges supplementaires, etc.
La conm1ission ad' autre part accorde beaucoup d ' attention, lors de
cette session, a l'etablissement d'un systeme de telecommunications
permettant un echange rapide des donnees dans l'hemisphere nord en
vue _du pointage des cartes de cet hemisphere. Pour ces - raisons, la
eMS a juge necessaire, a sa deuxieme session, de l'etablir son Groupe
de travail des telecommunications. Depuis la session, Ie president
de la commission s'est occupe activement de la constitution de ce
groupe.
6.4.7.8.4

Telecommunications meteorologiques pendant la Cooperation geophysiqtle' 'in·fernatiO'n·ale '1959" (CCI) '··' ·" '· .. " .. " ·"' .... .. · .. ,.. ·· "· ,·· .. ""·"· " ' ...... ·,
... .. .... . .. - .. .. : . . . - - - - . . .... - . - - - .. . .. ... . ... .. ,
~

")

Le CSAGI 'a adopte 9 asa reunion de Mos,cou 9 une res,o lution remerciant I' Olv~V1 et les services meteorologiques du concours apporte
a ' I f AGI par la transmis:sion '£;?t 1a diffusion des messages SWI sur
1es- circuits de telecommunicatio.ns meteorologiques. II 'a d emande
dfetendre cette collaboration a la transmission des messages · sur
les reseauxde telecommunications meteorologiques pendant la Cooperation geophysique internationale 1959. Cela imposera aux. reseaux
de telecommunications meteorologiques une charge tres inferieure'
aux efforts demandes pour 1 t AGI etle Secretariat a erwoye aux services ffieteorologiques une circulaire les priant dtapporter leur concours a la Cooperation geophysique internationale.
~£!2logie

6.4.8.1

aeronautigue

Generalites
L'activite da ns Ie domaine de la meteorologie aeronautique a
porte particulierement sur les mesures a prendre afin de pouvoir
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satisfaire les nouveaux besoins resultant de la mise en service dfaeronefs commerciaux a reaction a grande vitesse et a haute altitude.
D'autre part, une attention particuliere est apportee a la tenue a
jour, en cooperation avec l'OACI, des dispositions du chapitre 12 du
Reglement technique de l'OMM concernant l'assistance meteorologique .
a la navigation aerienne o

6.4118.2

g!~~E~_S~~~~!!~_~b~!,9~~_9~_!~~!~9~_~~~_e!~fJE~~_~_!~~~!~~!_~~0~_!~
~2~§iQ~_S~_!§_~~!~2!21~91~_§~_Y~§ _~~_!~_~!~~_~~_~§EY1E~_~:§~~2~~_~~~"
merciaux a reaction
~--~--------~-~--~ ~

Le groupe dtexperts - dont Itetablissement av a it~ sur proposition
du President, ete decide par Ie Comite executif lors de sa neuvieme
session (1957) - stest reuni a Madrid, du 11 au 17 mars 1958, sur convocation de sonrapporteur 9 M. de Azc&rraga. Le groupe a examine dans
quelle mesure les ' techniques meteorologiques actuelles permettront de
repondre aux besoins crees par la mise, en exploitation des avions a
reaction et a propose un programme d'etude qui devrait permettre de
combler, a breve echeance, certaines lacunes dans ces techniques. Le
rapport presente pa r Ie .groupe a ete longuement etudie par Ie Comite
executi{ au cours de sa dixieme session. Celui-ci a decide que l' Organisation devrait publier d 1 urgence one Note technique concernant les
methodes utilisees par les Membres pour l'analyse et la prevision en
' vue des vols a haute altitude ·et qu t un nouveau groupe d' experts devrait etudier cette Note et les commentaires que les Membres formuleraient a son sujet, Ie group e devant presenter ses conclusions a la
onzieme session du Comite executif. Les contributions fournies par
les Nlembres ont eterassembleespar Ie Secretariat et ont: deja ete distribuees sous forme dtune Note technique provisoire; afin de permettre
la mise en route rapide du groupe dtexperts. Enfin~ le Comite executif a confie l' etude de , ,certains points de detail . tels que la previ, sio~ de la gr~le,de la turbulence, du givrage ei, des Cirrostratus,
les questions d f observation et de prevision des conditions d f aerodrome,
de d ensite des reseaux, d' utilisation des methodes' de prevision numeriques aux commissions techniques competentess
6.4. 8.3

'~~~!~!§~S~_IE~!~2!2!2~i!9~~

.

Ala demande de l' OACI 9 le Comite executif a examine la proposition elaboree par le Secretariat de cette organisation visant a une
action coordonnee speciale de l'OMM et de l'OACI en vue de supprimer
les insuffisances de services et d'installations meteorologiques. II
a ete decide que Ie service de recherches d'information et de mise en
oeuvre du Secretariat de l' OMM, etabli conformemer1t a l' autorisatio.n .
donnee par le Comit e executif, a sa neuvieme session, sera responsable
au premier chef des problemes touchant aux reseaux des Regions I (AfTique), IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe) , 'lciissant provisoirement a l'OACI Ie soin d'etudier les problemes analogues
qui s e posent da ns l es Regions II (Asie) 9 III (Amerique du Sud) et
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V (Pacifique sud ... 6uest)~ L' acceptation de cette 'proposi tiOD par l' OACl
nt a pas encore~t~ re~ue~ En ce qui concerne les irisuffi~ a nc e s des m~
thodes de fonctionnementetde personnel desc\:ntres m~t~orologiques
travaillant au p±ofi t de ' l' a~ronautique, 1 t OACI devrai t accepter la
responsabilit~ desmesures relatives aux proc~dures dans toutes les
R~gions. En revanche, 1 t OMM devrai t accepter" pour toutes 1 es R~gions,
la responsabilite des problemes r~sultant de l'application de ces
proc~dures.

6.4.8.4

~!~;i~!_~~_~~EE1~~~~!§_~~_3~9!~I]}2~!_!~Eb~!9!;!£_.(Y9!~I]}~_l1)
, Des enqu~tes ont ~t~ eff e ctu~es aupres des Membres en vue de donner suite a deux propositions de ItOACI visant a introduire deux sup' pl~ments au Reglement technique de IfOMM (Chapitre 12). La premiere
proposition visait a normaliser les methodes de determination du vent
_moyen sur une route donn~e aux fins du planning pr~liminaire, t andis
que la deuxieme concernait l'etab1issement de proc~dures en vue de
fournir les donnees atmosph~riques n~cessaires aux a~ronefs pour Ie
d~collage, I f approche et l'atterrissage. A la suite de ces enqu~tes,
il a ~t~ d~cid~, en accord avec ItOACI, que ces questions seraient
discut~es plus a fond lors de la prochaine'Reunionconjointe CMA~/OA'CI
(Division MET).

6.4.8.5

E!,~e~!~!!;2~_~~_9~!~~§
Les 9uides ci- apres sont en voie de pr~paration :
a)
Techniques dtobservation pour les vols de reconnaissance m~t~orologiques;

6.4.8.6

60 5

a bord

b)

Observation m~t~orologique

des a~ronefs (commerciaux),

c)

Qualifications et formation du personnel m~t~orologique;

d)

Pratiques reiatives aui cer~res m~t~orologiques d'a~rodromeso

E!~E§!~!12~_~~_!~_~~~~!~p~_~~~~!~~_9~_!~_~2JE1E!~~!2~_9~_I]}~!~~E~1~9!~

~~E~!?~~!!9~~
II a ~te d~cid~, en accord avec l'OACI, que la deuxieme session
de la CMA~ se tiendrait en m~me temps que la cinquierne session de 'la
Division -de m~t~orologie de l'OACI et d~buterait Ie ler septembre
1959. TouteJois, Ie lieu de cette S"essio n n' a pas encore ~t~ d~fini
tivement fixe. L'ordredu jour provisoire et les m~moires explicatifs
ont ~t~ distribues.
.
ACTIVITES REGIONALES

6.5 1
0

G~n~ralites

Les deuxiemes sessions des Associations regionales V ~ {Pacifi4ue
sud-ouest) et IV (Amerique du Nord et Am~rique centrale) se sont
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tenues au cours de 1 f annee 1958, d'e m~me qu 'une session extraordinaire
de 1 t Association regionale VI (Europe), faisant suite a une- Reunion
conjointe OACI/OM~ sur les telecommunications meteorologiques en Europe. D'autre part, la deuxi~me ssssion de l'Association regionale II
avait ete prevue elle aussi pour 1958 3 mais a dt ~tre reportee a une
date ulterieure.

6 c 5.2

Association regionale I JAi!igue)

6 5.201

g~0~E§1!!~~

0

Le president de l'association a procede aupr~s des Ivlembres a un
certain nombre de consultations touchant diverses questions telles
que la mise en oeuvre de sondages horizontaux (aucun Membre n'envisage pour Ie moment d'effectuer de tels sondages en Afrique) ainsi
que des stations climatologiques de reference (les Memhres doivent
indiquer les stations climatologiques qui pourraient ~tre classees
comme stations de reference).
6 e 5 0 2.2

Reseaux dtobservations

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

Le Comite executif ayant demande lors de sa neUVleme session Ie
reexamen par lfassociation de la resolution 2 (II-AR I), des propositions ont ete adressees a ses Membres tendant a modifier ltannexe a
la resolution 2 de telle sorte que les heur~s des observations en altitude soient en accord avec Ie R~glement technique. A la suite de
cette consultation, une nouvelle resolution 35 (58-AR I) rempla9ant
la resolution 2 (II-AR I) a ete adoptee par scrutin postaL~
6.5.2.3

Questions de la zone aride
~---~~~-------~~~-~-~~----

Le president du groupe de travail charge de ces questions a procede a une enqu~te afin de conna1tre les etudes en cours, les recherches particuli~res dans Ie domaine de la meteorologie des zones arides
et les probl~mes do.nt 1 t etude semble a recommander au sujet de la zone
aride.
6.5 e 2.4

B§yg~0~~~~!

Le Groupe de travail du rayonnement s' est reuni a Leopoldville
du 24 mars au 3'avril. Parmi les principales questions.discutees figurent g la comparaison des reseaux d'heliographes, Ie recueil et la
centralisation des mesures actinometriques pour leur publication, Ie
developpement de pyranom~tres simples et bon marche 9 l'utilisation
de l'energie solaire dans la Region I, ltetalonnage des appareils de
mesure. Le groupe a egalement ete informe del tintent~on de la Tunisie d'etablir un centre regional de rayonnement a Tunis.
6 5. 2a 5
0

I~l~~~~~!}!E~!!~!:!~,

Au cours de cette annee, Ie Secretariat a effectue des recherches
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d'information sur les recommandations et les resolutions adqp:tees, par
la deuxi~me session de If Association regionale 10 Certaines de ces
propositions sont en train d'ttre progressivement mises en oeuvre.
6. 5~ 2& 6

9~~~!~~!!~_£~~2~!~!:!_s~~_6~!§::~~~~01~ _~~_!;~§~§!!_9~~llQ~~1
Les Membres de If assoc'iation or.t ete consul t es au' suj et de la
suite a donner aux re'commandations adoptees par "1a quatrieme Reunion
regio.nale de navigation aerienne EUTope-Meciiterranee de l' OAel affectant la Region I. Ces recornmandations concernant notamment Ie reseau
d!observations synoptiques en. surface et ~n altitude, la diffusion ,
des renseignements obtenus au COUTS des vols de reconnaissance meteorologique~ les observations des parasites atmosph~riques et l'utilisation du ra~a r de detection meteorologique au sol, Le president, ~
l'issue de cette consultation~ a est ime qu'il n 1 etait pas necessaire
de prendre des mesures immed iate s pour donner suite aces recommandations et que les questions soul eve es seraient etudiees en detail lors
de 1a prochainesession de Itasso~iation.

60 50 3

~~~ociation re9io~al~11-1Asi~)

6 0 5 0 3,1

g~~~!§l!!~~

L'attention de Itassociati on s'est concentree sur la preparation
de sa deuxi~me session. Toutefois certaines di fficultes rencontrees
. dans la fixation du lieu de cette s es sion ant oblige a l'ajourner jusqutapres Ie Troisieme Congreso Toute la documentation necessaire a 1a
session a neanmoins ete preparee et distribuee par Ie Secretariat.
Comparaison des barometres
-------------------------Le representant du Pakistan, au sein du Groupe de travail sur 1a
comparaison des barometres a visite l'Inde ou il a procede a une comparaison du barometre etalon du Pakistan avec , l'.etalon .reg ional qui'
se trouve a Calcutta. A 1 f occasion de la deuxi~me session de la CMS
a la Nouvelle-Delhi, les delegues de la Birmanie et de la Tha"ilande
ont egalement proc~de a une comparaison des etalons Tespectif~ de
ces pays avec lfetalon regional de Calcutta •. L'etalonregional de
Calcutta a et~ compare avec les barometres etalons de Itlnoonesie qui
fait partie de It Association regionale V. Enfin~ Ie . Japo0 a publie
les resul tats des compara.isons effectuees on 1957 entre 1 t etalon sous ...
regional du Japon et Ie ~arometre etalon qui se trouve a Pekin.
B~~~§~~_~:2e§~!~§!!~!]~
Le president de l'association a att ire Itattention des Membres
sur 1a resolution 8 (CAe-II) traitant de 18 necessite de creer un reseau satisfaisant de stations de radar-vent ou radiovent pour determiner les v~nts forts dans 1a troposphere sup~ri e ure des latitudes
~quatoriales et tropicalese
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M~t~orolDgie

maritime

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

Sur proposition de son pr~sident9 l'association a adopt~ par
scrutin postal la r~solution 43 (58-AR II) inspir~e d'une r~solution
de l'Association r~gionale I sur laquelle la Commission de m~t~oro10gie maritime avait attir~ l'attention des associations r~gionales
afin qu!elles puissent envisager It adoption de mesures analogues.
Cette r~solution concerne les messages d'observations m~teorologiques
provenant de navires autres que les navires s~lectionnes.
6.5.3.5

Recherches sur 1a zone aride

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

Les IVlembres de l' association ont ~t~ invites a etudier les aspects m~teorologiques des recherches sur la zone aride. La Birmanie,
la Tha11ande et l'Inde ont fait conna1tre les travaux effectues dans
ce domaine dans ces pays.
6.5.3.6

3~~b~!~b~~_~~!_1§_EbY~!9~~_~~~_~~§~~~_~!_1~_El~!~_~E!!!!s!~11~_~§~~

les regions tropica1es

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

A la suite d'une enqu~te destin~e a recueillir des renseignements sur 1 f etat actuel des ~tudesconcernant 10. physique des nuages
et des pr~cipitations, Ie pr~sident du groupe de travail charge de
ces questions a r~dige un rapport. Celui-ci mentionne en p~rticulier
les progres r~alises au Japon dans 1t~tude des noyaux de condensation
et de congelation, de la r~partition des dimensions des gouttelettes
d'eau, des impuret~s de Itatmosph~re et · dans 1es exp~riences dtensemencement des nuages. II sign21e egalement les recherches preliminaires entreprises sous les auspices du Conseil des recherches scientifiques et industrielles de 1 t Inde dans Ie domaine des noyaux de condensation, des dimensions des gouttelettes et de l'evaluation de la
vitesse des courants ascendants dans les zones de cDnvection.
6.5.3.7

T~l~communications
------~~----------

.
Le plan pour Itechange des don~ees de l'hemisphere nord mis au
point a la deuxieme session de 10. CMS, pr~voit la cr~ation de nouveaux centresdesign~s sous Ie nom de Centres d I ~changes de 1 f h~mis
phere nord (CEHN)~ Deux d'entre eux se trouvent dans la Region
(Nouvelle-Delhi et Tokyo). La CMS a recommande que les pays interess~s prennent d'urgence les mesures n~cessaires pour que les centres
soient ~tab1is aussitet que possible.
6.5.3.8

9~~~!!~~~_~~S~~1~~1_~~~_~EE~0~~~~~!~_~~_1E§~§!1_Q~~~LQ~~
A la suite d' un scrutin postal, 1 t,association a adopte formellement deux r~solutions traitant des "amendements au reseau de base recommande ll et de 10. "substitution aux observations par ballons-pilotes
d'observations du vent par moyens electroniques et du besoin de renseignements sur les conditions a grande altitude". Ces resolutions
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. decoulent Q,E? recommandations adoptees par la premIere Reunion regt'o..il
nale de navigation aerienne du Pacifique de 11 Organisation de Ifaviation civile internationale.

6.5.4.1

Q~~~!~~!!~~

Le president de l'2ssociation · ~ pris les mesures necessaires pour
mettre sur pied les groupes de travail dont 1a creation avait ete decidee lors de la deuxieme session de llassociation o Tous ces groupes
. cmt maintenant commence leur t~che par correspondanceo
6 05.402

~2~E§!§!~9~_9~~_eE!~~§!!~~

Conformement aux decisions prises lors de 1a deuxie~e session de
llassociation, il aete proc~de a une compar?ison entre Ie barometre
etalon de la categorie B du Venezuela et l'etalon de la categorie A
du Bresil.
6.5.403

ge~~!~§!!2~~_~0_e!~~~0~~2~_9:~~E9~~!~_~9_~~!

Conformement a une decision de la deuxieme session de l'association, les Services meteorologiques du Venezuela, du Bresil, et dlArgentine ontete invites a rassembler des statistiques relatives aux observations dfaeronefs communiquees en cours de vol o Ces statistiques font
maintenant Itobjet dfune etude du Secretariat.
6.5.4.4

Telecommunications
On procede a la mise en oeuvre progressive des resolutions adoptees en matiere de telecommunicutions a la deuxieme session de Itassociation, afin de combler un certain nombre de lacunes signa lees dans
1a Region ct
II ressort dtenqu~tes effectuees recemment sur la reception des
emissions CARMET en Amerique du Sud qutil nten est fait qu1un usage
restreint en tant qu'emissions telegraphiques en morse. En consequence,
des mesures sont prises pour que cette emission soit transformee en
une emission par radioteleimprimeur.

6,5',4. 5

~9!IE~!!9~ . . 9~_,e~!~99~~!_lE~!~2!2!9~!9~~

Un Centre regional de formation pOLlr meteoro1ogistes a'ete cree
et re~oit tant les boursiers de Ifassistancetechnique
que des eleves envoyes directement par leursgouvernements. La creation de ce Centre est d1une importance capitule pour Ie progres de 1a
meteorologie dans les p~ys dfAmerique latine.

a Buenos-Aires
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6 5.5 1
0

0

g~0~!§1~!~§

La deuxi~me session de l'association stest tenue ~ Washington
du ler au 6 decembre 1958. L'ess entiel des travaux de cette deuxi~m e
session est resume ci-apres.
6.5 5.2
0

~~~e~E~!~~0_~~~_e§E~~~!E~~

Une comparaison entre les barom~tres du Canada et ceux des EtatsUnis a ete effectuee au cours de la session$ Les Etats-Unis ont ete
invites ~ etablir un sous-et alon regional ~ San Juan (Porto-Rico)
afin de faciliter les comparaisons dans la zone des Caraibes.
6.5 5 3
0

0

Reseaux d t observations
----------------------

Etant donne qu1anterieurement il n'existait pas de reseau de
base regiona1 9 l'association a dtabord defini certains criteres destines ~ permettre lletablissement dlun reseau de base recommande o
Ces crit~res se resument ainsi ~
1)

observations en altitude (r'a diosonde-radiovent) ~
a) au sud de 25 0N,observations distantes au maximum de 800 kilometres sauf les Antilles comprises entre les Bahamas et
la Barbade O~9 en raison de la menace des ouragans, les observations ne devraient pas ~tre distantes de plus de 500 km
Itune de l'autre,
b ) entre 25 0 et 470N~ observations distantes au maximum de
300 km,
c)

au nord de 47°N,observations distantes au maximum de 550 km;

2)

observations par ballons-pilotes - Ie reseau existant est estime satisfaisant;

3)

observations ;en surface
a) au sud de 55 0N,observations distantes au maximum de 150 km,
b) au nord de 55 0 N,observations distantes au maximum de 300 km.

En partant de ces crit~res~ l'association a mis sur pied un.re-.
seau de base recommande o Lors des discussions, l' accent 'flit rills sur
l'importance des observations ~ haute altitude et l'espoir a ete exprime que les observations radiovent recommandees seraient effectuees
d~s que possible.
6.5.5.4

Observations en provenance dtaeronefs en vol

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

L'association a pris note des dispositions satisfaisantes des
procedures complementaires regionales de l'OACI relatives aux
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observations en vol. Toutefois~ a ltexemplede ce qui a ete fait
par d t autres associations 9' elle a decide de rassembler des statistiques sur Ie nombre des observations effectivement re9ue~ des aeronefs. Dt autre p ar t~ elle a r ecommande que 1 f att ention de1'·OACI
soit attiree sur 11 inter~t de l'exactitude et de la precision de
la mesure du vent dans les observa t ions d'aeronefs particulierement.
dans Ie cas de vols a haute altitu::ie et a grande vitesse dans des
zones de forte variat ion du vento
6.5.5.5

~~~~~_~~~~~E~1~~~9~~~_ E~9~~~~~~

L'association a apporte quelques r etouches aux codes regionaux
existants, notamment au code PILOT. En ce qui concerne les unites
utilisees dans les .messages chiffres 9 il a ete decide qut une etude
serait effectuee avant Ie Troisie~e Congres afin d'evaluer Ie cott
et les conditions tethniques dans lesquell es les messages destines
a figurer dans les emissions continentale et sous-continentale de
New-York et Miami pourraient ttre rechiffre s en unites metriques
et en degres Celsius avant leur di f fusion par Ie centre emetteur.
Enfin, Ifassociation a decide d'etablir un groupe de travail
charge de mettre au point un code adapte a l'echange des observation~ obtenues par radar au solG
6 5.5.6
0

Telecommunications

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

L~ a ssociation estimait qu'un Groupe d e travail des telecommunications nfetait pa s nec essaire d~ ns 1a Re gion, etant donne qu'il
avait ete po~ s ibl e de r 6g1er eff icac ement t outes les questions par
voie d'accords bilateraux Toutefois J les nouveaux problemes soule ...
ves par les t elecommunicat i ons i nt er-regional es ont exige une cQordination beaucoup plus et roi te entre l es Membres de 1a Region et .
egalement entre les associations regionales ell~s-m~mes. L'association a donc decide, lors de sa deuxieme session, de creer un Groupe
de travail des telecommunications meteoTologiques.
fl

Apres avoir examine les l~esul tats de l' enqu~t e effectuee en
vue de savoir comment les stations situees dans la region des Cara·ibes et dans l a pa rtie septentrional e de l ' Amerique du Sud recevaient les emissio ns CARMET, l 'ass ociat ion 2 decide au cours de la
m~me session, de substituer a ces emissions, a partir de mars 1959,
des emissions par r adioteleimp r imeurs.
6.5 5.7
0

Meteoiologie maritime
--- - ----- - ---------- ~

Lt association a note avec satisfaction Itaccroi s sement sensible
du nombre d'observat ions en provenance de navires marchands durant
l'AGI et a estime que dans Ife nsemble Ie nombre de ces observations
est suffisant pour satisfaire aux besoins. Elle a encourag ~ les ef~
forts entrepris par les Etats-Unis pour l'installation d'equipement
de radiosondage sur les navires ,marchands selectionnes en vue de
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combler les lacunes du r~seau dtobservations en altitude. Enfin?
elle a recommand~ l'~tablissement dfun r~seau de stations oc~aniques,
Ie Pacifiquesuffisant pour indiquer les caract~ristiques essentielles de la circulation hemisph~rique8

6.5.5.8

~~!~~E~!~9!~_§~!2~§~!!9~~

Les discussions ant porte principalement sur l'am~lioration des
m~thodes de pr~vision a haute altitude. Vassociation a estim~ qu'il
~tait n~cessaire de traiter serieusement la formation du personnel
destin~ a fournir 1 t assistance aux vols a haute altitude et el1e a
sugger~ que soient organis~s des s~minaires de cours de perfectionnement sp~ciaux et des centres de formation r~gionaux en faisant appel, sin~cessaire, a It assistance t echnique. Elle a ~galement soulign~ It importance des vols dt~tude, sp~cialement ceux a haute altitude, dont certains exploitants a~ronautiques donnent la possibilit~ aux pr~visionnistes •
. 6 0 5 0 5. 9

~!!IE'§!~!~9!~

Donnant suite aux d~cisions d e la CCI concernant les stations
climatologiques de r~f~renco, l'association a charge son pr~sident
de coordonner les aspects regionaux de cette question. L'association a invit~ les Membres des Caraibes a coop~rer avec les EtatsUnis dans la publication du Bulletin "Climatological Data West
Indies and Caribbean" par la fourniture de donn~es climatologiques
se rapportant a leur pays. En ce qui concer,ne les atlas climatiques~
Itassociation a attir~ l' attention des Membres sur l'importance de
ces cartes et a charg~ son president de suivre cette question.
6 5.5.10 ~~~~!~_~~_!§Y2~~~IE~~!
Notant l'accroissement consid~rable des mesures du rayonnement
effectuees au cours de ces dernieres ann~es, Itassociation a d~cid~
dt~tablir un group e de travail charg~ de conseiller les Membres sur
l'ens emble des problemes que pose l a r~alisation de telles mesures.
Elle a aussi accept~ l'offre des Etats-Unis de poursuivre la publication des donn~es sur Ie rayonnement qui lui sont communiqu~es par
les Membres de la Region.
0

6.5.5.11 Zone
.. _--- aride
..............
L'association a estim~ que les problemes 1i~s a l'existence de
zones arides devaient faire l'objet d'une attention soutenue et ell~
a invit~ les Membres a ~tendre leurs ~tudes techniques en rapport
avec Ie programme de 1a zone aride.
6.5.6

Association

6.5.6.1

9~~~E§!!!~~

r~gionale

V (Pacifigue sud-ouest)

La deuxieme session de Itassociation s'est tenue

a Manil1e du
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7 au 18 avril 1~58. L'essentiel des travaux de cette
sion est r~sum~ ci-apr~s.
6.5.6.2
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~2~E§!§!~2~_9~~_e§~2~§!~~~

L' association a not~ que les barometres de Malaisie,de NouvelleZ~lande? des Phl1ippineset des Etats-Unis avaient ~t~ compar~s avec
lebarometre ~talon australien. Elle a ~galement pris note de la r~
centecomparaison effectu~e entre lesbarometres du Service indon~
sien et It~talon de Calcutta. Au cours de l a session, une comparaison a ~te effectuee entre Ie barometre de la Nouvelle-Guinee neerlandaise et celui des Philippines. Enfin, il est prevu qutune comparaison sera prochainement effectuee entre les barometres du Timor
portugais et de l'Australie.
6.5.6.3

Reseaux d'observations

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

L'association a unanimement reconnu que l'amelioration des reseaux synoptiques constituait l'un des problemes les plus importants
dont l'association avait a s'occuper. En etablissant Ie plan du reseau de 'baSe 9 l'assdciation ~tait consciente des difficult~s inherentes a l'etablissement d'installations destinees ~ satisfaire de
nouveaux besoins et a decide de n'inclure dans ce reseau que les
stationS necessaires pour iournir des services specifiques st dont
la mise en service est pratiquement realisable. Le reseau a ete con~u en particulier de fa~on a fournir les donnees synoptiques et les
renseignements juges necessaires pour apporter une assistance meteo ...
rologique adequate aux operations existantes et prevues. II a ete
dtlment tenu compte du fait que, d'apr~s les resultats d'experiences
recentes, la priorite devrai t ~tre donnee dans les zoneS tropicales
aux observations de radiovent, de preference aux radiosondages. La
necessite pour tous les Membres de 1 'association de ·s ten tenir stricterrient aux heures standard d' observations .aegalementete souligneec.
Ltassociation a note avec un int e r~t particulier que les appareils
radar dtobservation meteorologique etaient utilises de plus eI) plus
et ,tous les Membresont ete vivement e~co~r~~~i _ ~:pi~ndi~ ~outes
dispositions pour intensifier l'implantation de ces 'appareilse Un
intertt non moin's grand a ete manifestea l' egard des stations meteorologiques automatiques ,et du reseau de stationS de detection des
parasl tesa,tmospheriques.
6.5.6.4

Observations en.provenancE; d'aeronefs en vol

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

Lt association a apporte une grande attentioo a la question des
comptes rendusmeteorol.ogiques effectues par des aeronefs en vol.
L'importance deces observations,cornme moyen comp1ementaire dtobtenir des renseignements sur l asituation en altitude, notamment
pour les couches elevees de l'atmosphere, augmente considerablement.
L'association a decide, a titred'indication pour l'OAClet a l'instar de It Association regionale III, de determiner les besoins meteorologiques relatifs a ce genre d'observations o Ell e a ega1ement
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decid e , en vue de r ecueillir l a documentation nec essaire sur l a situati on de fait~ de dr ess er des statistiques du nombre de comptes
rendus r egus d'a erone fs o
6.5.6.5

f~~~~_~~!~~!:2~29!9~~~_!:~9!~0~~~

Ltassociation a e nti~rem e nt revise I e syst~me des codes utilise dans 1a Region, compte tenu des decisions de la deuxi~me session
de la Commission de meteorologie synoptlque oEn examinant cette question, 1a s ession a accorde une attention soutenue aux besoins des
prineipaux centres d'analys es de la Region enee qui concerne la
prompte reception des donnees aerolog i ques qui leur sont necessaires
pour 1a preparation des analyses en altitud e dont ils ont la charge.
6.5 .. 6.6

Telecommunications

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

A sa deuxi~me s e ssion~ en avril 1958, l'association a e x~min~
les progr~s de la mise en · oeuvre des div ersesresolutions et recommandations adoptees par scrutin postal dans la Region au cours de
1957. Elle a decide qu'il n'etait pas possible d'etablir une emission continentale dans la Region et qu'en ce qui concerne celle-ci
la coordination desheures d f emission des trois centres sous-continentaux aurait un resultat tout aussi satisfaisant. Quant aux echanges inter- regionaux, elle a decide que pour satisfaire les besoins
de chaque Region, l a meilleure methode serait dtavoir recours aux
liaisons de poste a poste. L'association a eg alement decid e que
1 I efficaci te des emissions terri toriales et sous-continentales dans
la /Region serait accrue si on leur substituait des emissions par
raciioteleimprimeur avant la fin de 1962. Afin d'assurer des ameliorations futures ~ elle a decide que, lors de l' elaboration des plans
relatifs aux installations de radioteleimprimeurs dans la Region,
celles-ci devraient ~ire congues de telle mani~re que Ie m~me equipementpuisse ~tre utilise pour des emissions par fac-simile.
6.5.6.7

Meteorologie maritime
---~-~----------~-~~~

l' association a f ait Ie point de l a situation au suj et des observations meteorologiques en provenance de navires marchands et a
note que Ie systeme fonctionnait en general de fagon satisfaisante,
sauf dans les zones situees a l'est et au sud-est des tIes Hawai
de m~m e qufau sud et a l'est des Philippines d'ou ne parviennent
que tres peu de messag es de navires. Les Membres ant ete invites
a concentrer leurs efforts sur l' amelioration de 1a situation"dans
ces zones. En ce qui concerne laconcentration des ~essa g es par les
stations ceti~res, l'association a reconnu lanecessite dtune procedure qui permette aux navires de transmettre, Ie cas e6heant 9 leure
message~ d'observations aux st ations c6tieressitue es dans une zone
de r assemblement limitrophe a celIe dans laquelle ils se trouvent.
Dtautre part, l'association a examine Ie plan de diffusi6n des
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bulletins meteo:r:o:t.,ogiques destin~s ala navigation maritime dans la
Region et . a constatG"qu' il nf avait jusqu'ici fait 1.' objet d' aucune
plainte de la part des compagnies f:1 ari times Enfin, apres :avoir note
que la Commission de ' meteorologie maritime avait souligne l'importance de disposer d ~ observations ~ e havires sur-les nuages et, les
meteores~ l'associ~tion a fortefuent appuye 1~prepar~ti6~ rapide,
sous 1 T egide de I ': OMM, d f une versic'n . simplifies de 1 t Atlas abrege
des N1Jages qui puisse ~tre utilisee a bord de navires·.; .
0

6~506~8

6.5.6.9

~~~~2!~!29!~_§~!2~~~!!9~~
Cette question a ete examlnee compte tenu de l'exploitation futUTe des.aeronefs a reaction,mais les discussions ont ' ete limitees,
du fait que la session precedait de peu la dixieme session du Comite
executif qui devai t proceder a 1 T examen detaiile de cet important
probleme, neanmoins l'association d pris ce~taines ,mesures es~e0tiel
les telles que larevision 'complet e du pl an concernaht ' 1 'echange des
analyses et des analyses prevuesen altitude o La ' necessite de la formation de metedrologistes dans Ie domaine des techniqu~s de prevision a haute altitude a conduit laPegion a etablir , un systeme pour
l'echange dtexperiences entre services qui pourrait eventuellement
aboutir a l'organisation d'un cycle d'etudes sur les techniques de
prevision a haute altitudeoEn outre , l'Australie a ete invitee a
etendrele domaine de ses cours de formation e0 meteorologie gene. rale de fa<.;:ona couvrir aussi les techniques de prevision a haute
altitude o
.
~!!~§!~!9~!~

Lf asso6iation a conclu qufil etait trop tet po~~ ~tablir un reseau regional de stations climatologiques de reference mais elle a
neanmoins invite ses Membres a poursuivre l'etude de ce probleme sur
Ie plan national t Par contreell.e. a . decid.e de.:·definir un ·reseau· provisoire de stations CLIMAT et CLINIAT TEMP, mais elle a demande . que
soit revisee la forme symbolique CLIMAT TEMP (FM 75)' afin,de potlv<:)ir
chiffrer · et transmettre la pTessio~ moyenne en surface, la temperature et l'humidite.
En ce qui concerne la preparation des atlas climatiques, l'association a estime que, ' compte tenu de la preponderance des zones
oceaniques sur lesz6nesterrestres dans la Region~ leS efforts a
deployer pour l~ preparation des atlas climatiques sous-regionaux
et regionaux pouxraientsfave~ G r disproportionnes par rapport au
profit quton pourrait en attendre et elle a invite ses Membres a
donner la priorite a la preparation d'atlas nationaux o
6 e 5.6.10 ~~~~!~~-~~-~~~~~~~~~~!
En ce qui concerne les mesures du r ayorinement, l'association
a estime entre autresque des mesures urgentes etaient necessaires
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en vue de normaliser les instruments dans la R~gion, et elle a d~ci
de cr~er un groupe de travail charg~ di~tudier Ie probleme du
rayonnement et de ' prodiguer des conseils en cette matiere.

d~

6.5.6.11 ~~~~!~~~_~:~~_~~~!!~_~:~!~~~ __ ~~~_§~§!y~~~_~~~e!~~!~~
Au cours de la deuxieme session de l'association, ItAustralie
a fait connaitre son intention d'~tablir un centre d'~tude des analyses tropicales. Ltassociation a fo:rtement encourag~ cette initiative, dans l'espoir que ce centre pourrait prendre Ie caractere d'un
centre regional qui s' occuperait non seulement de l' ~tude des techniques des analyses tropicales, mais ~galement de la diffusion journaliere - au d~but sur une base experimentale - dtanalyses en surface et en altitude aI' intention de tous les services de la Region.
6.5.6.12 Questions d~coulant des Arrangements OACIioMM ,
.

6.5.7.1

---~---~~----------------------~--------~---~
Pr~alablement a sa deuxieme se~sion et a

Itissue dtun scrutin
postal qui s'est clos Ie 28 janvier 1958, Ifassociation a adopt~
quatre r~solutions decoulant de recommandations de la premiere R~u
nion r~gionale de navigation aerienne du Pacifique de 1 t OACI. Ces
r~solutions se rapportent a la mise en oeuvre d'observations horaires a des emplacements insulaires isoles qui se trouvent dans Ie
voisinage des trajectoires de temp~tes d'origine tropicale ou subtropicale, a la substitution aux observations par baIlon-pilote d'observation du vent par moyens electroniques, a la necessite de disposer de renseignements sur les conditions r~gnant a grande altitude,
a la mise en oeuvre des reseaux d'observations en surface et en altitude, et a l'etablissement de reseaux d'observations des atmospheriques.

g~~~!~1~!~~

Les faits saillants de l'activite de l'association au cours de
ltannee ecoulee ont ete dtune part la session extraordinaire qui
s'est tenue a Geneve parallelement a la Reunion conjointe OACI/OMM
sur les telecommunications meteorologiques en Europe, d'autre part
la session du Groupe de travail dfhydrologie organisee a Varsovie.
Les resultats acquis lors de ces deux sessions sont expos~s ci-apres
dans les paragraphes trai tant des telecommunications et de l' hydrologie.
6.5.7.2

~~~E~!~!~~~_~~~_e§E~~~~E~~

Le barometre etalon du Service tchecoslovaquea ete .cpmpare
avec Ie barometre eta Ion absolude Leriingrad et a eie compare ensuite avec les barometres de toutes les stations du service.
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Reseaux d'observations
----------------------

Suite a une resolution de la neuvieme session du Comite executif (1957), Ie president de Itassociation a procede a une enqu~te
afin de definir les possibilites d'etablissement d'un reseau international de detection des parasites atmospheriqueso
6.5.7.4

Q!?~~!~§!!~Q~_~!:! .. l?!~~~~§Q~~_~~§~~~Q~f~_~O_y£!

Le president de l' associ ation a invite les Membre..s a fournir
des statistiques du nombre de comptes rendus meteorologiques en vol
rec;us sur les voies air-sol par l es centres meteorologiques aeronautiques durant Ie mois d'avril 1958<: L'analyse de ces statistiques
montre que la situation peut ~tre consideree comme satisfaisante
sur les routes aeriennes de liAtlantique nord, mais que de tres
gros efforts sont a faire sur Ie continent et la Mediterranee.
6 5 7.5
0

0

~2~~~_~~!~2!~1~9!9~~~_!~9!2~§~~

Le president de l'association a procede a une enqu~te en vue
de definir eventuellement les conditions d'emploi a l'echelon regional des regles etablies lors de la neuvieme session du Comite
executif pour l'extrapolation des sondag es pout Ie calcul du geopotentiel o
6 5.7 6
0

0

Telecommunications

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

Un troisieme circuit reli ant les deux reseaux de teleimprimeurs
en Europe a ete etabli entre Moscou et Helsinki o

La Reunion conjointe OACI/OMM sur les telecommunications meteorologiques en Europe s'est tenue a Geneve du 24 fevrie~ au 8 mars
1958. Apres avoir examine att_entivement les besoins d f exploitation
dans 12 Region Europe/Mediterranee de ItOACI ainsi que les moyens
de telecommunications disponibles, la reunion a decide qu'il ne
serait pas possible d'acheminer les donnees meteorologiques d'exploitation en grand nombre sur Ie reseau de telecommunications destine a la transmission des donnees de base en Europe. Elle a donc
decide de creer un reseau separe pour l' acheminement des renseignements dtexploitatione La reunion a egalement examine tres attentivement les arrangements concernant la transmission des donnees meteorologiques de base, elle a juge necessaire de prendre des dispositions en vue de reorganiser de fac;on plus poussee Je reseau de
teleimprimeurs pour rendre plus efficaces et plus rapides Ie rassemblement et la transmission des donnees meteorologiques de base dans
toute l'Eutope. La reunion a donne certaines directives .au Groupe
de travail des transmissions meteorologiques de l' AR VI, en Ie prlant
d' etudier lQS probl em es
souleves et de soumettre un plan qui
sera transmis a la troisieme session de l'Association regionale VI
pour examen ..
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La reunion a aussi pris plusieurs decisions dans Ie but d'ameliorer Itechange des donnees pendant la periode transitoire.
Les recommandations de la Reunion conjointe interessant directement l'OMM ont ete adoptees sous la forme de recommandations et
de resolutions de l'AR VI, lors d'une session extraordinaire de l'Association regionale VI Ie 8 mars 1958.
Conformement a la decision de l'association de transformer aussi\ot que poss ible les emissions continentales et sous-continentales
en emissions par radioteleimprimeurs, 11emission speciale de Francfort a ete changee en une emission par radioteleimprimeur depuis Ie
ler decembre 1958. Des ameliorations ont egalement ete apportees aux
emissions de la station meteorologique oceanique Alfa au moyen d'une
modific ation des frequences a utiliser par cette station.

6e 5 7 o 7
0

Climatologie
. . - - _ _ _ _ ... .a. _ _ _

Le Groupe dE travail des atlas climatiques dans la Region VI
a demande que lui soient fournis des renseignements sur les cartes
climatiques relatives a l'Europe dressees ou publiees au cours des
20 derni~res annees. Ces renseignements doivent lui permettre de
fixer definitivement les specifications des atlas Climatiques. Le
president de l'association a invite les Membres a faire connattre
leurs remarques et suggestions au sujet du reseau existant de stations diffusant des messages CLIMAI et CLIMAT TEMP afin de pouvoir
definir un reseau recommande de ces stations. Enfin les Membres ont
egalement ete consultes au sujet des stations climatologiques de reference considerees necessaires dans la Region.
6.5.7.8

~Y9E919~~~

Le Groupe de travail d'hydrologie dont l'etablissement avait
ete decide lors de la deuxieme session de l'association a tenu sa
premiere session a Varsovie du 15 au 23 septembre 1958 0 Les problemes
relatifs au rassemblement et a Itechange des donnees a des fins hydrologiques, a la publication des donnees, a la normalisation des
instruments et des methodes d'observation, a la mesure des niveaux
et du debit des cours d'eau et des lacs, au depouillement et a l'interpretation des donnees, a l'utilisation de cartes climatiques et
a la preparation de previsions hydrologiques, ont ete discutes. Trois
resolutions et sept recommandations toutes adoptees a l'unanimite
incorporent les conclusions auxquelles a abouti Ie groupe de travail.
Notons tout particulierement l'institution de trois groupes d'etudes ~
groupe des calculs hydrologiques, groupe des cartes climatiques destinees a des fins hydrologiques et groupe des previsions hydrologiques. D' autre part, la Commission des instruments et des methodes
d'observation est invitee a etudier diverses questions presentant
une grande importanc e pour l'hydrologie ~ la mesure des precipitations occultes (gel ee blanche, givre transparent ou verglas, givre

2nd session of CAgM, Warsaw: Meteorology applied to wine growing
2 e session CMAg , Varsovie: Application de fa meteorofogie a fa viticulture

Cloud cap
Nuage en forme de capuchon

"Smoking" mountain
Montagne qui «fume»

Photographs used to illustrate Technical
Note No. 18 :
"A viation aspects of mountain waves"
Photographies utilisees pour ilIustrer fa
Note technique N° 18:
« Aspects aeronautiques des ondes de relief»
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blanc,ro·see~

brouil1a.r d mouillant, ·· etc.) 9.'" la mesur~ "d'e la vi tesse
de fusion des neiges et la mesure d€ la temperature des cours d'eau o
Enfin, il a ete recommande que les Membres . de l'association s'efforcent d'ameliorer leurs reseauxdtobservation afin derepondre aux
besoins hydrologiques · et parallelement prennent toutes · dispositi ons
pour assurer un echange reguli~r et la publication ci~~,donnees hydrologi~ues dans les meilleures conditions~
Les recommandatlons du groupe de travail seront eXClminees en
temps utile par ItAssociation regionale VI9 probablement ·a sa prochaine session, lorsqufune decision de politique generaleaura ete
prise par Ie Congres au sujet des responsab 1.1ites de l!OIVIM dans 1e
domaine de Ithydrologieo
6 a 5.7.9

g~~~!!~~~_~~~~~~§0!_9~~_~!~§~9~~~~!§_~~_~E§~§!1_9~~±L9~
Les Me~bTes de l' association ont ete consultes au sujet de la
suite a"donner auX recommandations adoptees par la quatrieme Reunion
regionale de navigCltion aerienne Europe-Medit erranee de l'OACI affectant lq '. Region VIIJ. Ces recommandations concernent ess entiellement ·"!e 'reseaudt"observations synoptiques en surface et enaltitude 9
la diffusion des renseignements obtenus au cours des vols de recon. nai$sance rrieteorologique~ Ies observati.ons des parasites .atmQspheriques et l'utilisation du radar de detection meteorologique au solo
u~ president de' 1 f 0ssoclation prepare actuellement des projets de
resolutions qui ' seroni:, soumis aUx Membres pour adoption parscrutin
. postaL,

6.6

PUBLICATIONS
----

6.6.1

generalite.§.
Un evenement d 'une tres grande importance pour Ie programme des
pUblications de 1958 a eu lieu cette annee : les .Membres de l'Organisation ont approuve une proposition duCom~te execljtif aux termes
de laquelle les rec ettes, qui p~oviennent de·la·vente des publications et sont en excedent sur Ies sommes prevues au b udg et de la
deuxieme periodefinanciere, pourraient ~tre utilisees pour financer l'impression ou l,a reimpression de · nouvelles publications de
1 t OMM (voir paragraphe 7 (3) o. Par suite de cette decision, il a ete
possible de faire paraitre de nombreus0s publication.s .qui autrement
ntauraient pu ttre publiees o
, .
Une listecomplet e d~s publi~ation~ parue~ en 1958 figure dans
1 t annexe J au present- rapport, ou sont inciiquees celles ·qui ont ete
financees gr~ce a 18 disposition speciale mentidnr1~e ' dans I e paragraphe precedent. On se rendra compte que ces publications comprennent une reimpression de 1 T Atlas abrege des Nuages °et' d' UB;· certain '
nombre de Notes techni'ques, telles: ·que.
; •

v

"': "
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' Notes on the problems of cargo ventilation
(reimpression)
N°

N°

18

19
N° '- 24

Aviation aspects of mountain waves
Observational characteristics of the jet stream
Turbulent diffusion in the atmosphere. '

En ce qui concerne les methodes utilise es pour la reproduction
des publications, aucun changement important nf a ete introdui t en
1958 et la typographie, la lithographie-offset et la roneographie
ont continue a ~tre employees, Le nombre de pages des publications
de l'OMM reproduites en 1958 par ces diverses methodes est Ie suivant ~ 3620 pages par typographie, 1940 pages par lithographie-offset et 3380 pages par roneographie.
On trouvera des details sur les diverses publications parues
en 1958 dans les paragraphes 6 6.2 a 6.6.7 ci-dessous.
8

,E ubl i cati2..!2,Lofficielles dl! Conqres et du_Comite

exe~tif

Les versions anglaise et fran~aise du rapport abrege et des
resolutions de la neuvieme session du Comite executif ont ete publiees au debut de 1958. Les travaux relatifs a cas publications
avaien:t deja commence en 1957. Les versions russe et espagnole de
ces resolutions ont ete publiees par la suite.
Le rapport abrege et les resolutions, de la dixieme session du
Comite executif ont paru egalement, en anglais et en fran~ais.
Des remerciements doivent ~tre adresses aux representants permanents de l' Espagne et de 1 f URSS aupres de l' OMM, ,qui ont bien voulu;
se charger de la traduction en espagnol et en russe des resolutions
adoptees par Ie Comite executif. Les textes envoyes par Ie representant permanent de ItURSS etaient presentes sous une forme appropriee
a la reproduction directe par lithographie-offset. Cette procedure
a facilite considerablement Ie travail du Secretariat~ etant donne
qu'il est difficile de trouver a Geneve du personnel qualifie pour
la reproduction de textes russes. Les versions russe et espagnole
des resolutions de la dixieme session du Comite executif seront disponibles dans les premiers mois de 1959.
Les proces-verbaux des neuvieme et dixieme sessions du Comite
executif ont ete publies en anglais et en fran~ais.
La parution des versions anglaise et fran~aise du volume IV du
rapport final du Deuxieme Congres "Choix de documents" a complete
ce rapport.
~orts

Le rapport annuel del t OMNI pour l' annee 1957 a ete publ ie sous
sa forme habituelle.
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PARTIE 6 - ACTIVITE TECHNIQUE DE L' ORGANISATION

Les rapports finals abreges des deuxiemes sessions de l'Associationregionale III (anglais et espagnol), de l'Association regionale V (anglais et fran~ais), de la Commission de meteorologie
syooptique (anglais et fran~ais) et de la Commission de bibliographie et des publications (anglais et fran~ais) ont et e publies, ainsi que la version anglaise du iapport abrege de ladeuxieme session
de la Commission de meteorologieagricole. Les travaux concernant
la version fran~aise de cette derniere publication sont commences.
Le rapport final de la Reunion conjointe OACI/OM1'v1 SU1~ les "telecommunications meteorologiques en Europe a egalement paru ..
. Un volume~ contenant les resolutions et lesrecommandations
tidoptees par If Association regional e VI apres la reunion du Groupe
de travail des transmissions meteorologiques (avril 1957) et pendant la session extraordinaire de cette association (fevrier-mars
1958), a egalement ete publie~
!:~bli cat io ~i~chnigues

Une nouvell e edition de la publication N° 5 · "Composition de
I' OMMI! a ete publiee au debut de 1958. Dans la deuxieme moitie

de

Ifannee, elle a ete completee par un supplement volumineux.
La pUblication ilLes diagrammes aerologiques"~ preparee par
MM. Defrise, Godson et pene, membres d 1 un groupe de travail de la
Commission d'aero10gie, a paru.
Lt edition 1958 de 1a "Liste internationale des navires selecm~me

tionnes et supplementaires U a ete publiee sous la
1957

forme qu'en

41

La publication des "Cartes· regionales des reseaux de stations
d'observation meteorologiques" s'est poursuivie par la parution des
volumes 5e rapportant aux Regions III (Amerique du Sud) et V (Pacifique sud-ouest) de l'OMM (voir paragraphe 6.2.5).
Une reimpression de 1a version anglaise de "L' Atlas international des Nuages - Atlas abrege" a ete pr~te a temps pour satisfaire
Ie nombre considerable de commandes qui etaient en souffrance en
1958.
.
Les premieres editions du de~xieme volume de l'Atlas international des Nuages (p1anches) et de If Album international des Nuages
pour les observateurs en aeronefs (en anglais) sont epuisEes et des
mesures en vue de leur reimpression sont a l;etude o
Des details sur les Notes techniques et la publication N° 9 de
ItOMM sont donnes dans les paragraphes 6.6.5,et 6 6 6 respectivement.
0

0

Notes techniques
Un effort special a ete fourni en 1958 pour accelerer la production de "Notes techniques de l' OIVlNP' ~ dont huit ont ete publiees au
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cburs de ltann~ee A 1a fin de 1958, les manuscrits de plusieurs
tres~taient · en cours de pr~paration pour publication.

au-

En outre, une ~dition provisoire dfune Note sur les "Techniques
for high level analysis and forecasting" a paru en anglais et en
. fran~ais, a l'aide des contributions des pays suivants ~ Afrique
quatoriale ran~aise, Canada, Etats-Unis dtAm~rique, France, Israel,
Rep1-bl i que f od2 ra1e d f Allemagn e , R OY(, 1;·~1e·- Un i de Gr ande J3ret agne
et d'Irlande du Nord, Union des R~publiques socialistes sovi~tiques.
II a ~t~ n~cessaire de reimprimer la Note technique N° 17 "Notes
on the problems of cargo ventilation", publi~e en 1957, et Itampleur
de la demande pour les premieres Notes parues en 1958, telles que
les Notes techniques N° 18 "Aviation aspects of mountain waves H et
N° 19 "Observational characteristics of the jet stream" d~montre
Ifint~:r~t croissant manifeste pour ces publications dans divers milieux du monde entier"
6.6.6

Eublicati~~O

9.TP.4 ettransmissions

Mess§~~~t~2!£lo£1g~~~-=-~tation~~_~ode~

Le trayail effectu~ au cours de l'annee 1958 comprend, d 1 une
part ~ la pr~paration et· la publication de certaines parties de la
nouvelle ~dition du Volume 0, et, d'autre part, la publication des
suppl~ments aux Volumes A, B, C et D•. ·
En ce qui concerne la nouvelle
ont

~t~ publi~es

Volume D -

~dition,

lesparties suivantes

~

Renseignements pour la navigation maritime
Partie B - Stations cttieres acceptant les messages de
navires
Partie C - Liste des agents de liaison m~t~oro16gique
dans 1 eS ports.

La preparation des parties du Volume D qui restent encore a
. ·publier a et~ poursuivie. De plus, Ie Secretariat a ouvert une enqu~te en vue dfobtenir les donn~es n~cessaires pour inclusion dans
la partie A3 - Transmissions par fac-simil~s - du Volume C. II est
prevu que toutes les parties manquantes de la publication seront
publiees au courant de Ifann~e 1959. Le Secretariat a activement
poursuivi sa recherche de renseignement~ pour cette publication en
exploitant a cet effet toutes les sources dont il dispose et de
nombreux suppl~ments destin~s a la tenir a jour ont ~t~ distribues
en 1958.
Bulletin~~OMNi

Comme par Ie pass~~ Ie Bulletin de l'OIviM aparu tous .les trois
mois en deux ~ditions s~parees(anglais et fran~ais). Chaque num~ro
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comportait en moyenne 48 pages de texte. Du fait que cette publication est envoyee aux services meteorolo9iques " aux institutions specialisees de 1 t Organisation des Nations Unies et aux autres organismes ou personnes s'interessant aux questions meteorologiques internationales? elle continue de r emplir une fonction importante en
diffusant des renseignements sur les activites de l'Organisation meteorologique mondiale.
Plusieurs articles importants ont ete publies, outre les rapports concernant les activites des organes constituants de l'Organisation~ la collaboration avec les autres organisations internationales et les progres realise$ dans Ie cadre du programme d' assistance technique. II faut citer : "La conqu~te de la troisieme dimension" par J. Van Mieghem; "Bilan thermique de la surface terrestre" par M. I. Boudyko, "Meteorologie agricole" par L.A. Ramdas;
"L'amenagement des fleuves du monde et ses nouveaux besoins" par
Gilbert F. White.
Le bulletin contenait egalement des articles plus courts sur
la participation de Itow~ au prograrnme de l'Annee geophysique internationale, et sur ses activites effectives ou possibles dans Ie domaine de l'hydrologie.
6.7

121 BLloT.t!§QU.§
Au cours de l'annee 1958, la bibliotheque a enregistre 850 publications dont 30 achats, Ie plus important etant l'acquisition de
l'Encyclopaedia Britannica, edition 1957. Cette encyclopedie est une
source considerabl e de renseignements et, malgre son prix eleve, cette
depense meritait dt~tre faite, bIen qu'elle ait oblige a restreindre
Ie nombre des achats et a reduire de moitie la somme consacree a la
reliure des periodiques.
Le nombre d es acquisitions a ete not ablement superieur a celui
des annees precedentes, soit 200 publications de plus qu'en 1957.
Cela est dD au fait que les ech~ng es de publications avec d'autres
institutions sont de plus en plus nombreux. Chaque annee plusieurs
demandes sont adressees au Secretariat qUi9 du reste, n'accepte que
les echanges qui presentent un inter~t reel. D'autre part, Ie Secretariat jugeant utile que la bibliotheque re~oive les publication~
meteorologiques de certaines universites americaines, un echange de
publications a ete propose aux universites les plus import antes.
Plusieurs ont repondu favorablement et ont envoye deja de nombreuses
publications d'un grand inter~t. En outre, comme il s'est avere souhaitable que la bibliotheque possede desormais davantage de livres
russes~ une demande a ete adressee a la direction du Service hydrometeorologique de l'URSS qui, en reponse, a fait don d'un nombre appreciable de publications.
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Le travail
cette annee. Lq
l ycopiee ce qui
du Secretariat,
la demande o

courant de la bibliotheque a augmente sensiblement
liste mensuelledes acquisitions est maintenant popermet de la distribueI' non seulement aux membres
mais aussi a quelques institutions qui en ant fait
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PARTIE

7

7.1

g ener,21ites
Apres I f approbation par les Membres des prevlslons de depenses
supplementaires pour 1a deuxieme periode financiere (voir paragraphe
7.3 ci-apres), cinq pastes ontete pourvus au Secretariat dans' la
categorie des services generaux. ees postes figuraient dans "les effectifs approuves par Ie Deuxieme Congres, mais.n'avaient pas ete
pourvus de ti tulaires aupar,avant en raison de 1 t insuffisance des
credits approuves. Lfeffecfif du service dtassistance technique et
du Centre de donnees meteorologiques de l'AGI a egalement ete ren.force en 1958. Dtautre part, 11 y a eu au CaUl's de cette annee quel'ques transferts et promotions. De plus amples renseignements sont
'donnes a ce sujet au parag'Taphe 7 L 2.
(I

t

En vertu du nouveau Reglement interieur du personnel et confor ...
mement aux dispositions transitoires relatives a l'application de
ce Reglement, qui furentapprouvees par Ie Comito executif a sa neu:vieme session (1957), 1esnbminationstemporaires pour une duree
indeterminee d'un fonctionnairede la categorie pr6fessionnel1e et
de seize agents de 1a categorie des services generaux ant ete transformees en nominations a titre permanent.
Les baremes revises des traitements du personnel des services
,generaux adoptes par l'Office europeen des Nations Unies etpar les
institutions specialisees de Geneve ont ete .appliques' au personnel
de I t OMM a partir du leI' janvier 1958, apres avoirete approuves par
Ie President: de l'Organisation sur la recommandation du Secretaire
general. Le Cami te executif aVcli t autorisespecialement Ie President
a donner cette approbation •
. Comme les annees precedentes, du personnel surnumeraire a'ete
engage pour de courtesperiodes afin de permettre aux services de
doc~mentation du Secretariat d~stacquitter de l~ur ~urcro1t de travail, en particulier pendant les periodes precedant immediatement
les sessions et au COUTS de ces derni~res, ainsi que pour accelerer
la reproduction des publications polycopiees.
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Modifi~D~2.§lati~~_£~son~1

Le chef du service d'assistance technique~ M. WeRe Dyer, a
quitte Ie Secretariat pour reprendre son service dans Ie Departement meteorologique de Nouvelle-Zelande. M. H. Sebastian, ancien
chef de la Division administrative, a ete transfere au service d'assistance technique pour y assumer les fonctions de chef de ce service ~ partir du leI' avril 1958. Le poste de chef de la Division administrative a ete mis au concours sur la base d'un engagement pour
une duree determinee de deux ans,,; M. JcMo Rubiato, fonctionnaire
technique ~ la Division technique depuis mai1952 9 a ete nomme en
remplacement de MC! Sebastian ~ co poste.
Me P. Ro Drouilhet, ancien directeur du Servic,e"meteorologique
de la Marine (Etats-Unis), a ete nomme au poste nouvellement cree
de fonctionnaire t:echnique superieur (P o 4) dans Ie service d' a3sis ...
tance technique, poux une periode de deux ans commen<;ant Ie 19 aott
1958 0
.
M. E. Hovmoller~ de l'Institut m8teorologique et hydxologique
suedois, a ete, nomme'fonctionnaixe technique (P.3) a la Division
technique en remplacement de M. Rubiato II est entre en fonctions
Ie 3 novembr~ 1958.
ll

Deux assistants techniques (Gfl6) ont ete nommes a la Division
technique ~ Me Vo Krepkogorski du Service hydrometeorologique d' URSS,
Ie 15 avril 1958!)et Mademoiselle T. Hill, du "Meteorological Office tl
(Royiume-Uni), Ie 22 septembre 1958.
Madame Eo Van Elslande, de nationalite fran<;aise~ a ete nommee
txaductrice fran<;aise (G.6} Ie 14 juillet 1958. Des credits pour ce
poste figuraient dans les credits supplementaires approuves par les
Membres.
" Les changements suivants ont eu lieu, d t autre parlll au cours
de ltannee envisagee, parmi Ie personnel des services generaux du
Secretariat ~ nomination d'une operatrice de machine comptable (G.4)
~ la section des finances; transfert dtune secretaire(G~3) a l'Office europeen des Nations Unies et promotion d'une dact~loglaphe
bilingue pour occuper Ie poste devenu ainsi vacant; nomination de
trois dactylographes(G.2) pour lesquelles des fonds avaient ete
prevus dans les credits supplementaires de let deuxieme periode financiere, dans Ie service d'assistance technique 9 Ie poste de secretaire a ete reclassc de Ge3 a G.4 et la titulaire de ce poste a
ete promue; une secretaire dactylographe (G o 3) supplementaire a ete
nommee en mars 1958
0

'

L'annexe K au present rapport resume les modifications apportees au personnel du Secretariat pe,ndant la 'periode 1952 - 1958 •
.§ffectif gu CeL}tre de don.Qees-illeteo!Q1£.9ig1!.£§._de 1!..~91
Lteffectif du Centre a ete renforce en 1958 pour faire face au
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volume de travail croissant quTexigeait ~a preparation des microcartes Unesecretaire (G.4) et trois dactylographes (G. 2) ont ete
nommees pourune duree determinee.
0

7.1.4

Re2§. rt i1, i 0.0_9 e o.9.E§'12.b.bg~!2~f-22a t i 0 n§.l.t.~ e des f 0 n.£1 i o.Qna ire s
La repartition geographique par nationalite des differentes
categories de fonctionnaires, ~ la date du 31 decembre 1958, est
indiquee dans Ie tableau ci-apres. Les lettres uti1isees dans ce
tableau ont la signification suivante ~ H = hors-classe; P = categorie professionnel1e classee, G = personnel permanent des services
generaux; S = personnel surnumeraire.
Personnel du Secretariat
H

Belgique
Espagne
France
Grece
lnde
lrak
Italie
Norvege
Pays-Bas
Repub1ique federale d'Allemagne
Roumanie
Royaume- Uni
Suede
Suisse
Turquie
URSS

P

G

S

lotal

2

1

3
1

11

1

14
1

1

1
1
1

1

1

2
1

1
1
1
1

1
3

1
1
1

1
1

8

12
1

1

1
1.

23

1

25

1
1

1
2

G

Total

1

1
1
5

Centre de donnees meteorolQ9igues de l'AGI
P
Canada
Isra·EH
Suisse

1
5
.§~vice 9.tassi.§.i~e t§£hnig~.§

•

P
Etats-Unis d'Amerique
lrlande
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni
Suisse

G.

1

Total

1

1
1

1

1

1

1

1
1

l'
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E~onnel_~.!:.D!d!!}erai!2

'Les effectifs restreints du Secretariat suffisent a peine pour
effectuer Ie travail courant .. II faut donc inevitablement engager
du personnel surnumeraire aux periodes de pointe et pour remplacer
certa.ins fonctionnaires pendant des absences prolongees dues a la
maladie ou aux conges annuels.
En 1958~ i1 a fal1u engager -en plus dupersonnel surnumeraire
indispensable pOU3:' les raisons exposees ci-dessus - des dactylographes, des polycopistes et des assembleuses pour faire face au surcroit de travail resultant de Itaugmentation du nombre de publications polycopiees o Comme Ie budget n'avait pas prevu de fonds pour
l'engagement de ce personnel temporaire, les depenses afferentes a
toutes ces nominations ont pu -etre couvertes gr~ce a des economies
realisees ailleurs et par des prelevements sur Ie compte des publications etabli apres l'approbation par les Membres des propositions
du Comite executif (voir paragraphe 7 e 3 ci-apres)
It

B£.y is io n .2~ Beg 1~L1!}!£! i eur d];L.~~2!}~l
La version completement revisee du Reglement interieur du per ...
sonnel avaitete approuvee a la neuvieme session (1957) du Comite
executif et est entree en vigueur Ie ler janvier 1958. Le rlouveau
Reglement rapp:.rochait les conditions d t emploi du personnel du Secre ...
tariat de l'OMM de celles du personnel de l'Organisation des Nations
Unies et Ie Comite executif avait decide que ce Reglemeht devait
-etre revise compte tenu des amendements apportes de temps a' autres
au Reglement ·du personnel de l'ONU. Conformement a cette decision,
Ie Comite executif a approuve a sa dixieme session (1958) des amendements aux dispositions relatives au Comite des nominations et des
avancements"a la participation a la Cais~e commune des pensions du
personnel des Nations Unies, aux conges de maladie et de maternite,
aux indemnites de subsistance lors des voyages et aux indemnites
d t installation.
1.,e Comite executi{ a ~galement charg'e Ie Secretaire general de
soumettre au Troisieme Congres dos propositions concernant la revision du Regl ement du personnel del' Organisation meteorologique mondiale.
Le Troisieme Congres sera dtautre part invite a examiner la situation en ce qui concerne l'etabliss~ment d'un systeme approprie
dtindemnisation des membres du personnel en cas d1invalidite~ de
maladie ou de deces imputables a l'exercice de fonctions officielles
au service de 1 t Organisation.
7.1.7

Rev i s. ~£ n shL£§l:em.,EL9.~s t!~ i t ~m~t s~1_E1L s tat ui.-3.!;L~f~.Q.QD~1.
Le Comite executif a decide~ a sa dixieme session, de poursuivre
l'etude de la question du statut et des traitements du personnel de
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l' OIvUIA et d' etabl ir un groupe de travail, compose de trois membres
du Comite ~ charge dt.examiner les principes regissant 1 t engagement
et l' avancement des 'fo'nctionnaires du Secretariat. Ce groupe a tenu
sa premi~re reunion au Secretariat en novembre 1958, et une seconde
revision est prevue au debut d~ mars 1959 •
SOCI~LE

7.2

.§ECURITE

7.2.1

Eensions ~~~l
Au 31 decembre 1958, 72 membres du personnel etaient affilies
a la Caisse comrnune des pensions du personnel des Nations Unies (63
comme membres participants et neuf comme membre~ associes). Au cours
de l'annee) dix membres ont ete admis (un membre participant, neuf
membres associes), un membre s'est retire apr~s sa cess~tion de service et un membre a ete mute dans une autre institution specialisee.

DU PERSONNEL

Ces chiffres se rapportenta l'ensemble du personnel du Secretariat, y comp~ris Ie service d' assistance technique et Ie Centre de
donnees meteorologiques de l tAnnee geophysique internationale.
7.3

QUESTIONS FINANCIERES

Ltannee 1958 etait 12 troisi~me annee de la deuxi~me periode
1956-1 959 . Au debut de lfannee~ l es Membres ont approuve
par correspondance une prevision de depe,nses supplementaires de
70.008 dollars p ou~ 1a deuxi~me periode fina n ci~re, ' afin de surmonter les principales difficultes provoquees par les dispositions a
prendre d'urgence en vue du Troisi~me Congr~s, par les probl~mes
rel atif s au personnel (recrut ement de personnel supplementaire et
augmentation des sa-lair·es et des indemnites) et par lesservices generaiJx indispensabl es au travail du Secret ari at •
. Dans Ie budget . de 1958, l' ensemble des credits Sf elevait a
482,,531 dollars~ dont 462 .. 751 adoptes initialement, auxquels sfajoutaient une prevision supplementaire de 19.336 dollars approuvee .par
les Membres et une autre de 444 dollars approuvee par le:' Comite' e'xe. cutif. LI exercice Sf est ' solde par un petit excedent; mais Ie credit
ouvert au titre III - Services generaux - a suscite quelques difficultes, principalement en raison des depenses affere'ntes a la location de' nouveaux bureaux .temporaires et des frais supplementaires
qui en resultent : bateriel, demenagements, chauffage, e~lairage,
entretien et communications" Les Membres ont approuve 1a recommandati on du Comite executif visant a utiliser les recettes provenant
de la vente des publications et des annonces publicitaires dans Ie
Bull etin de 1 '.oMfvl obtenues au cours de la deuxieme period€: financi~re~
en plus des 54.000 dollars fixes par Ie Congr~s en vue d'augmenter
les credits p.revus pour l' impression des publications. Le programme
financi~re
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des publications a donc pu ~tre poursulvl Gans risques d'interruption et il a ete possible de reimprimer diverses publications techniques, dont l'edition abregee de l'Atlas international des Nuages~
qui avait fait l'objet d'une demande depassant de loin Ie nombre
d'exemplaires imprimes a l'origine. Cette question est egalement
traitee au paragraphe 7.3 0 4.1.

7.3.1

Contribut ions
En 1958, Ie taux des recouvrements a generalement ete satis'·
faisant, mais les contributions de certains Membres sont tres en '
retard.
Le tableau ci-apres indique sommairement la situation au 31
decembre 1958, tandis que l'annexe L donne de plus amples renseignements a ce sujet.
to:tal des contributions !:~enta.9,g
re£u
Montant fix.§.
Montanl_12erGu

M.2.Q1~!2t

Ire periode
financiere
1951-1955

$ 1 3920260

$ 1.377.524

98 9 94

388.654
414.183
434.929

376.443
401.211
400.512

96,85
96,86
92,08

0

Solde§.2
eercevoir

2e periode
financiere
. 1956-1959
1956
1957
1958

----

------

1951-1958

$ 2.630.026
==:::::::::====='===

$ 2.555.690
==:=:::=======:::

12.211
120972
34 c 417

97,17
-----

$ 74.336
========

Plusieurs pays ont verse en 1958 leurs contributions pour 1959.
7 3.2 :
0

Eond~ou1e~nt

Dans Ie rapport de 1957, il etait indique que! Ie Comite executif avait autorise un retrait du Fonds de roulement afin de financer l'achat d'une machine comptable ainsi que les premieres depenses accessoires. La sommeeffectivement prelevee s'est elevee a
8.939 dollars o Lors de sa dixieme session, Ie Comite executif a autorise Ie retrait d'une nouvelle somme ne depassant pas 12.000 dollars, afin de financer l'equipement et Ie recrutement de personnel
pour des services d'interpretation simultanee dans les trois comi-·
tes de travail du Troisieme Congres en 1959. Des previsions de depenses supplementaires sont soumises au Troisieme Congres en vue de
rembourser ces avances du Fonds de roulement.
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Les avances restant dues au 31 decembr'e 1957 (Argentine 494
dollars; Bolivie 119 dollars) n'ont pas et6 re~ues en 1958 et, par
consequent9 1a situation demeure inchangee g
CAPITAL

Montant total fixe

Montant

$ 96.772

1951-1955

£.£((U

$ 96.159

Ivlontant dt
$ 613

Fonds qeneral
L'excedent brut pour Ifannee 1958 s'est eleve a 108.121 dollars, somme qui comprend Ie solde des credits disponibles de 410457
dollars. La decision des Membres (paragraphe 7e3)~ d ' autoriser
qu 1 une partie des recettes provenant de la vente des publications
et des annonces publicitaires dans Ie Bulletin de ItOMM soit utilisee au financGment du programme des publications? a eu des repercussions sur l'excedent total des trois premieres annees de la
deuxieme periode financiere 1956-1959, qui s'elevait a 108.121 dollars o
La situation au 31decembre 1958 peut se resumer ainsi qufil
suit

~

~!~~!~E~_E~!!2~~_!!~~~s!~!~_!2~!:!2~~

Excedent total de la premiere periode financiere
Montants rendus disponibles
1)
2)

3)

$ 139.696

~

pour couvrir les depenses afferentes
de ItAtlas des Nuages

a l'achevement

$

23.144

comme capital de roulement pour financer Ie Centre de donnees meteorologiques de 1 t AGI
s~mmes

dues

dues pour publications ven25243

$ 139 696
6

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

Las notes ci-apres donnent quelques precisions sur ces trois
points ~
1)

l'Atlas international des Nuages a ete termine en 1957 et cette
partie de l'excedent a ete liquidee;

2)

la SOlllifle de 20.000 dollars servant a financer les debuts du
Centre de donnees meteorologiques de l'AGI a ete remboursee
au Fonds general en 1958 (pour de plus amples renseignements,
voir Ie paragraphe 7.3.4.4);
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3)

une somme de 818 dollars pour les publications vendues avait
ete recuperee au 31 decembre 1958. Cette somme a ete versee
aux recettes accessoires pour la deuxi~me periode · financi~re.

Q~~~!~~~_E~!!~~~_f!~§0~!§!~_±2~§:!2~2
Montant des contributions fixees pour 1956 $ 385.526

pour 1957 $ 411.513
pour

1958~

(y compris les prevIsIons de depe~ses

supplementaires)

$ 439.065

Montant des credits ouverts pour 1956

$ 399.026

1957

$ 438.401

pour 1958

$ 482.531

pOU1~

A deduire

A deduire

$ 1.236.104
=======::::::==

:11>

1.319.958

Montant prevu pour vente des
publications et publicite
dans le Bulletin de I t OMM
1956

$

13.500

1957

8>

13.500

1958

$

13.500

Previsions supp1ementaires
1957

~$

13.388

Report de l'excedent de
1956

$

14.322

Premiere prevision supplementaire
1958

~p

444

Previsicn supp1ement aire de
1a deuxieme periode f inanciere
1958

:t

15.200

40.500

43 354
0

$ 1.236.104

A ajouter

Quote-part des nouveaux
en 1956
Et ats-Membres
en 1957

$
$

3.128
2.670

A reporter

$

5.798

$ 1.241.902
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$ 1.241.902

Recettes accessoires
pour 1956

$

35.556

pour 1957

$

63.148

pour 1958

$

40.269

moins viremehts aux fonds
des publications

$

138.973

$

42.310

----$ 1.338.565

A deduire

Depenses engagees

1956

$ 371.316

1957

$ 418.054

1958

$ 441.074

Excedent brut pour 1956/1958

7.3.4.1

$ 1.230.444
$

108.121

-----------

r~~~~_~~~_E~e!!E~!!2~~

Conformement a 1a decision dont il est fait mention au paragraphe 7.3 ci-dessus,les fonds speciaux suivants ont ete crees pour
faci1iter
financement duprogramme · des publications

fe

a)

fonds des publications

b)

fonds de la reimpression de l'Atlas des Nuages

c)

fonds du Bulletin.

Les recettes totales que devait fournir 1a vente des publications au cours de 1a deuxieme periode: financiere etaient fixees a
50.000 dollars. Les .re.cettesen especes provenant de cette source
ont depass~ ce chiffre eh juin 1957~ Du ler juillet 1957 au 31 decembre 1958~ l'Organisation a recueil1i les sommes suivantes
a)

vente des pUblications courantes de l'OMM

$

16.255

b)

vente de l'Atlas international des Nuages

$

23~644

Cessommes ont ete versees aux fonds correspondants selon les
precisions donnees dans la decision. Du montant a) 6.718 dollars
ont ete dep,enses po·u r reimprimer des publtcations techniques dont
certaines avaient f ait l' obj et d ' une demande depassant de loin le
nombre des premiers exemplaires imprimes. Du montant b) 17.667 dollars ont ete affectes a la reimpression de l'edition abregee de
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l'Atlas international des Nuages, dont plusieurs milliers d'exemplaires avaient ete commandes apres epuisement de la premiere edition. Les ventes de la plupart de ces publications fourniront a
leur tour de nouvelles recettes.
Les recettes en especes provenant des annonces publicitaires
dans Ie Bulletin de l'OMM~ au cours de la deuxieme periode financiere ont depasse la cote de 4.000 dollars (montant fixe par Ie
Deuxieme Congres) en novembre 1957. Depuis cette date et jusqu'au
31 decembre 1958, l'Organisation a re~u 2.411 dollars provenant de
cette source. Cette somme a ete versee au fonds du Bulletin et des
plans ont ete elabores pour apporter des ameliorations au BUlletin
de 1959 gr~ce a ce fonds.

7.3.4.2

~~!2~§!!£!2_~~_!~9~~

Les Deuxieme et Troisieme Prix de ItOMI, decernes en octobre
1957 et mai 1958, ont ete remis au cours de l'annee. Les depenses
afferente·s a ces Prix (medailles en or, dipleme et prix en especes)
ont etecouvertes ~ et la situation du fonds au 31 decembre 1958 se
presente comme suit ~

7.3. 4.3

7.3.4.4

Capital au 31 decembre 1958

$

50.453

Inter~ts echus disponible-spour Ie Quatrieme
Prix de l' OMI

$

1.252

$

51.705
-----------

~9!:~~_~~_E~~~E~~_~~, _!:9~~_e:2~E_~~e~~~~~_~~EE~~~~~
Ce fonds ne peut ~tre utilise que seloD les instructions du
Congres. Avec les inter~ts per~us et echus, .1e capital Sf elevai t
11.556 dollars au 31 decembre 1958.

a

~~~~~_9~_!~~g!

Le montant brut disponible pour financer Ie Centre de donnees
meteorologiques de l'AGletabli a l'OMM s'eleve a 114.309 dollars,
ainsi que l'indique Ie paragraphe 7.3.3. Au 31 decembre 1958, certaines contributions pour la premiere periode n'avaient pas encore
ete versees et Ie montant effectif disponible a cette date s' elevait a 99.573 dollars. Toutefois,plusieurs souscriptions pour les
releves d'observations (microcartes) ont ete re~ues. La somme initiale de 20.000 dollars a ete remboursee au Fonds general et Ie
Centre continue a fonctionner sans aide financiere exterieure, ainsi
qutil en avait ete decide o Lesautres souscripteurs se sont engages
a payer en 1959. La vente de la brochure de ltOMM sur l'AGI a egalement produit des recettes. II semble donc qutil sera possible de
rembourser a la fin de 1959 les creances des Membres en ce qui concerne l'excedent de la premiere periode financiere.
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technigue

Uncredi t de 54.700 dollars des Etats-Unis a ete re~u au debut
de 1958 de· l' Admil!istration de 1 t assistance technique des Nations
Unies pour Ie financement des depenses d'administration et d'execution du service d'assistance technique de ItOrganisation mete,rologique mondiale. Le solde crediteur net s'elevait au 31 decembre 19~
a 2~ 6 dollars. LtON~ a ete informee qu'une somme de 51.500 dollars
lui avait ete al10uee pour l'exercice financier 1959 (voir egalement
paragraphe 5.2.13).
7.4

VENTE~DISIRIBUTION

DES PUBLICATIQNS

La demande accrue de publications de l'OWM, mentionnee dans
les rapports precedents, s'est maintenue, en particulier pour les
publications techniques. Le Secretariat a re~u de nombreuses commandes de la part d'universites, d'institutions scientifiques, de
compagnies de navigation maritime et aerienne et de particuliers
qui n'avaient pas souscrit auparavant a des publications de l'OMM.
En raison du volume de travail considerable du service de distribution des publications, un certain nombre de commandes passees en
1958 ntont pas pu ~tre executees avant la fin de l'annee o La premiere edition de certaines parties de 1 f Atlas international des
Nuages est epuisee et l'Atlas abrege a ete reimprime en 1958 des
que l'on a dispose des fonds necessaires. On a etabli des plans pour
reimprimer d'autres parties de I t Atlas.Les importantes commandes
de ItAtlas abrege , dont la reimpression etait terminee en novembre~
sont actuellement executees 9 et des commandes de ce volume et d'autres volumes de, l'Atlas continuent a parvenir au Secretariat.
On trouvera dans les etats comparatifs ci-apres ~ a) Ie nombre
de commandes re~ues pour les diverses parties de l'Atlas des Nuages;
b) Ie nombre d' exemplaires des supplements a la publication NO 9
"Messages meteorologiques" distribues; c) un tableau indiquant la
distri bution des Butres publications de l'Organisation meteorologique mondiale.
a)

Nombre de commandes re~ues en 1958 pour les diverses parties
de l'Atlas des Nuages (versions anglaise et fran~aise).
Atlas
~breg~

Planches
Album --nues

Services meteorologiques

32

52

4.010

62

87 6

Universites, autres ·
etablissements d'enseignement et institutions scientifiques

113

107

39

15

7
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a)

(sui te)

Vol. II

145

159

Librairies

97

78

115

18

32

Divers

50

49

48

30

13

Nombre total de commandes re~ues en 1958

292

286

4.212

125

928

Nombre total de commandes re~ues9 Y compris cel1es de, 1958

2.151

2.321

Report

"

Planches
Atlas . Album -nues
abte9.§.
883
77
4.049

yol.I

b)

, 0
0

17.600 exerilplaires de supplements
ont ete distribues en 1958 ~

9.833 1 666

16.871

===== =====

======

0

a

la pUblication N° 9. TP o 4

Volume A - Nomenclature des stations

3.936 (4 supplements)

Volume B - Codes
Volvrne C - Transmissions
Volume D - Rensei gnements pour la
navigati00 maritime

3.183 (3 supplements)
5.866 (7 supplements)
4.615 (5 supplements)

La fourniture de Ces supplements etait basee sur 3.051 souscriptions annuel1es.
c.)

DistributIon des publ ications (a l' exception de 1 f Atlas international des Nuages et des s "pplements a la publication N° 9).
1951.

~

Distribution gratui te des pUblicatio'ns
de l'OMM (principalement aux services
meteorologiques et aux services gouvernementaux)

3.970

6 0 090

Nombre de publications vendues

2.602*)

3.096

Nombre dtexemplaires du Bulletin distribues

7.100

7.120

321

348

Nombre d t abonnements au Bulletin de 1 t OIv1M

On a pu attenuer les difficultes suscitees par Ie manque de 10caux dans Ie batiment du Secretariat en transferant certaines sections
du Secretariat dans de nouveaux locaux tempotaires.

*)

Le rapport annuel de 1957 indiquait incorrectement 4.602.
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DISTRIBUTION DES DOCUMENTSET DE LA CORRESPONDANCE

Le volume de la documentation de conferences,des pUblications
et de la correspondance a augmente · considerablement en 1958 par rapport a 1957. Les chiffres ci-apres donnent une indication du volume
de travail accompli en 1958. II convient dfajouter que de grands efforts ont ete demandes au personnel interesse pour assurer la production et l a distribution de tous ces documents G

a)

!2Q~.£Qt at 1 0 n -d e '£2..!}.f~!£!}~

Stencils

!:aqes

1.358

452.500

5.463

506 820

1 0 324

195 .. 740

Commissions t echniques
(CMAe-II, CMAg-II, CMS-II, Group~ .
de travail sur 1a t erminologie
de la CBP)

692

121.100

Reunion conjointe OACI/OMM sur les
telecommunications meteorologiques
en Europe

113

49. 875

4.510

77 8. 825

2.448

343.980

449

10.050

1.283
--17.640
------

82.525
- -- 2. 541.415
===========

Troisieme Con9.res •
Com:i:te execut if

----~

0

(Dixi eme s es s i on 9 premiere s ession
extraordinaire, onZleme session,
deuxieme s ession du Group e d ' experts de l a mi se en val eur des
res sourc es hydl'auliques, deuxieme
session du Gl'oupe dtexperts de
l'energ ie atomi que)
Associationsreqionales
(II-AR II, r r:AR IV 9 II-AR V,
Groupe de travail d'hydrologie
del t AR VI)

b)

E~121icatio~..J2.Q~.Q:eiees

et dactylo-

~~2hi.ee~£2~epro£uc1io~-2if~~i

c)

Travaux courants de .secrei§riai
Lettres circu1 a ires et notes (318)
Lettres

a destinataires

Divers rapports

multipl es (143)
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II faut y ajouter environ 4.700 lettres individuelles expediees
en 1958.
.
On trouvera ci-apres, a titre indicatif, un tableau comparatif
du volume total de travail au cours des annees anterieures
Stencils
9acIylogr~bie~
1952

4.000
(approx. )
9.327
10.857
12 0 346
12.400
15.463
17.640

1953
1954
1955
1956
1957
1958
-------

*)

Paqes

:e21Y~.2QI£~~
180 000
(approx.)
968.500
874.505
3.714.131*)
1.499.438
1 909.925
2.541.415
0

0

Lettres
---

Lettres
-------

5.329

7.323

7.550
6.497
7.274
5.977
5.096
5.128

9.710
10.185
110307
11.929
10.596
10.278

~.!2voYf~~

~£~.§.

Ce chiffre eleve est dtl au fait que Ie Deuxieme Congres s'est
tenu en 1955.

7.6

LOCAUX

7.6.1

£i~~~~ b~ti~nt }2ou~Secr~l~riat_2~1!...QMM

Malgre tous les efforts prodigues par I e President et Ie Secretaire general, les dispositions r elatives a la construction du nouveau b~timent destine a abri ter l' OIV1M ont progresse tres lentement
avant 1958, en r a ison de la nec essite d'attendre la decision du Canton de Geneve sur l'ensemble des plans d'amenagement de la Place des
Nations. Cependant , au debut de 1958, une fois la decision p~ise9 il
a ete possible de fair e des progres plus scnsibles. Au cours de l'annee~ I t architect e designe par Ie Canton de Geneve a procede a une revision complete des plans du b~timent, en tenant compte des exigences
fixees dans les plans d t ensemble cites ci-dessus. Les nouveaux plans
ont ete el abores en etroite liaison avec Ie President et Ie Secretaire
general. La premiere pierre du b~timent a ete posee lors d'une ceremonie symbolique, qui s' est tenue Ie 14 mai 1958 et a l aquelle assistaient des membres du Gouvernement de la Confederation suiss e et du
Canton de Geneve, ainsi que les membres du Comite executif de l'OMM
qui siegeait a ce moment. La preparation du terrain a debute en decembre 1958 et des mesures sont prises actuellement pour permettre
aux travaux de construction de commencer au debut de 1959. Des negociations sont en cours entre les autorites cantonales et Ie Secretaire general de l'OMM en vue de regler divers problemes relatifs aux
aspects financi ers du projet.
Comme il avai t ete autorise a Ie faire par I e Comite executif,
Ie Secretaire general a invite les Membres de l'Organisation a
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contribuer ~ l'ameublement et ~ la d~coration du b~timent. Le Secr~~
tariat a d~j~ re9u de plu~ieurs Membres des offres de dons tr~s g~
n~reuses ~ peintures, tapis 9 boiseries et autres rev~tements muraux,
mobilier, etc. Afin de coordonner comme il convient Ie caract~re et
Ie style ~ des dons offerts par les Membres,il a ~t~ d~cid~ d'~tablir
un petit ' comit~ qui sera charg~ de donner des avis~ surtout en ce
qui concerne les d~corations fixes~
7,,6.2

.Lo ca u,:x.temPQra ir cs
Afin de remed ier au besoin pressant de lo caux, Ie Secr~taire
de ' i' OMNi a sign~ avec Ie DirecteuT general de ltOrganisation
mondiale de la S cl,nt~ un accord par lequel l' orv'iS sous-loue au Secr~
tariat deux groupes de bureaux dans Ie Centre international, tout
pre~ du batiment actuel du Secr~ta:r.iat de 1 t OMM. Ces bureaux' sont
devenus disponibles Ie ler aott 1958. Le service d'assistance technique, ainsi que les sections des recherches at des publications de
la Division technique y ont ~te transf~r~s~ Le Secr~tariat continue
cependant a manquer de place, surtout pour entreposer les fournituxes
'
'et ~~s publicati6ns.
g~n~ral

,

.'
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ANN E X E

A

REPRESENTATION AUX REUNIONS n'ORGANISATIONS lNTERNATlONALES EN 1958
(Annex€ au,paragraphe 1.4) ,

Date et lieu

Nom de la reunion

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

Nom du representant

Janvier
27-28 (fevrier)
New...;York

ONU - 4e session du Comite
scientifique pour l'etude
des effets des radiations
ionisantes

A. I. Machta*

28-31

Geneve

ONU - Commission economique pour ItEur~pe. Reunion
sur la po11uti~n des eaux

M.A. Alaka

28-21 (fevrier)
Geneve

OACl - 4e Beuni1n regionale de navigation aerienne Europe/Mediterranee

K. Lang10

R. Cremet

Fevrier
--7-14

Vevey

Dotation Carnegie "Conference sur 1a notion dfune
veritable fonction publique internationale lt

Secretaire general

11-13

Londres

OAA - Groupe de travail
de la reunion d'etudes
sur Ie criquet pelerin

WeRt Dyer

ONU - Conference sur Ie
droit de la mer

Secretaire general
adjoint

Reunion preparatoire en vu e
du Cycle d! etudes conjoint
UNESCO/OMM sur la meteorologie synoptique de 1a
Mediterranee

K. Lang10
Wo Bleeker*

24-28 (avril)
Geneve
!1ar~

17-18

*

Rome

Les representants qui ne font pas partie du Secretariat de ltOMM sont marques d'un asterisque.
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--------.Mars (suite)
24-28 (avril)
New-York
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Nom de la reunion

ONU ~ 41e
Bure~u de

reunion du
l'assistance

Nom durepresentant

W.R. Dyer
H" Sebastian

technique
Avril
7- 8

Santiago

8-30

Prague

9-19

Rom~

15- 2 (mai) New-York

ONU - Commission economique pour l'Amerique
latine, 6e session du
Comite plenier
Cycle d'etudes international et voyage d'etude
sur Ifirrigation, le drainage et la defense contre
les inondations - Societe
scientifique et technique
tchecoslovaque

R. Schroeder*

UIT/CCITT- Commission
d'etudes pour l e programme gen~ral dTinterconnexion

V. Sundaram

ONU . .; 25e session duConseileconomique et social

J 0 W. Osmun*

O.M. Ashford
M.A. Kohler*

L. Harmantas*
Koh'l er*
Secretaire general

M. A.

24- 2 (mai) Geneve
28- 2 (mai) Accr~'

ONU - 34e Comite preparatoire du Comite administratif de coordination
OAA' Commission preparatoire en ~ue d~ la creation d'un BUreaD regional
de l~OAApqu~ : · l'Afrique
0.;

adj 0 int

" ,~ .

HeO. Walker*
A.L. Djabatey*

Mai
5- 6

Geneve

O~J - 26e session duComite administratif -de coordination

Secretaire general

6- 8

Moscou

UNESCO - 5e session du
Cbmii~ ~ c6nsultatif intern~tional ~ur la recherche

M.E. Ivanov*

dans les sciences
relIes et exactes

natu~
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Date et lieu

Nom de la reunion

Nomdu representant

---' --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - .
.

M

(suite)
12-16
Geneve .

lIIe Conference internationale de protection civile
OAA - 2e reunion du Groupe
de travail pour I f ameIioration des herbages et de
Ia production fourragere
du Proche-Orient

K.

Langlo

Hoyle*

12-19

Teheran

12-23

Bruxelles

UII/CClIT - 2e Sous-Commission de la 4e Commission
d'etudes (exploitation et
tarification), lIe Commission d'etudes (commutation)

V. Sundaram

17

Montreal

OACl - Commission de navigation aerienne

A.H. Nagle*

26-29

Geneve

ONU - Groupe d'experts pour
I'etude des remunerations
soumises a retenues

Secretaire general
adjoint

OMS - Session commemorative du 10e anniversaire
et lIe Assemblee mondiale
de Ia sante

p.W. Kenworthy*

ONU - 5esession du Comite
scientifiquepour l'etude
des effets des radiations
ionisantes
Organisation intern~tionale
de normalisation - Deuxieme
session du Comite technique
TC/85 - Energie nucleaire

A.I. Machta*
R.J. List*

28-13 (juin)
Minne apo lis

H.D.

Juin
9-13

New-York

9-20

Harrogate

R. Frith*

24-30

Geneve

ONU - 26e session du Comite
de 1 f assistance technique

H. Sebastian

27-28

Rome

UNESCO - 2e reunion du Cowite dforganisation duCentre international provisoire de calcul

G. Fea*
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Date et .- l.ieu

Nom de Ii

i~union

rep,r~sentan: t

Nom du

--------------------------•

••

'.

~

• t

Juin (suite)
ONU - 26e Comite, consultatif
de l'informationpublique

R.L. Munteanu

Geneve '

ONU - 26esessiondu Conseil ~conomique : et iocial

3- 4

Bruxelles

7-12

Bukavu

2ge sessibn du Consell du
cin~ma de l'ONU
Commission de cooperation
technique en Afrique ' au Sud
duSaha~a - Reunion d'experts sur It hydrologie 'physique

Secretaire general
adjoint
H. Sebastian
R L. Muhteanu

30- 1 (Juillet) ;
Geneve , '
Juillet
--1-31

Geneve '

8-10

14-17

Geneve

14-22

Geneve

3Q.- 9

(aottt)
Moscou

F. Grundy*
Arend*

Langlo
O.M. Ashford

ONU - 5e r~union interinstitutions 'sur la mise
en valeur des r~ssources
hydrauliques
ONU - R~unioh ' inter- ins ti-. '
tutions ' sur l~i 66ndition~
d'emploi du personnel engage A court~terme

K.

ONU - 42e r~union du Bureau de Ifassistance technique

H.

CSAGI - 5e ~ession de l'Assemblee

Secretaire general
O.M. Ashford
J Van Mieghem*

R.L. Munteanu

Sebastian

I)

A0ut
2-11

Moscou

CIUS - 2e reunion du Co~
mite special de recherches
antarctiques

Secretaire general
O.M. Ashford

24-29

Oxford

UGGI - Colloque international sur la diffusion atmospherique et la pollution
de llair

MoA. Alaka

"
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,_................ ..
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Date et lieu
"

_ ..

.

------

~-.---.

Nom de 1a· r~union
.

•

..

Nom du

repr~sentant

----------------------------------...;.....;.-~

Geneve -

3-12 .

Mcntr~al

15-17

16-12 (d~cembre)
New-York

ONU - 2e Conf~rence interna. tional e sur l'uti"I"is ation de
It~nergie atomique a des
fins pacifiques

Secretaire gen~ral
K. Langlo
R.L. Munteanu

ONU - ge Comit~ mixte de
la Caisse commune des pensions

E.H. Cook

Organisation internationale de normalisation - 7e
session du Comite technique TC/46 - Documentation
ONU - l3e session ordinaire
de l'Assemblee gen~rale

A. Vandenplas*

Secretaire general
J. W. Osmun*

L. Harmantas*
M.A. Alaka

17-18

Oxford

UGGI -Transfert aI' OMIv1
de certaines fonctions de
la, Commission de l'ozone

22-27

Geneve

UIT/CClTT - Assembl~e speciale et 2e commission
d'etudes(exploitation et
tarification)

p. Leclercq*
V• .Sundaram

AIEA - 2e session ordinaire de 1 f Assemblee generale

Secretaire general

UNESCO - 3e session du
Comite consultatif international des sciences de
la mer et reunion d'experts-conseils

H. Thomsen*

UIT - Conference administrative telegraphique et
tel~ph6nique ordinaire

V. Sundaram
Po Leclercq*

UNESCO - 14e session du
Comite consultatif de recherches sur la zone aride

K. Langlo

22- 4 (octobre)
Vienne.
22-30

Paris

29-29 (novembre)
.Geneve

Octobre
-7, 8, 9 et 19
Teheran
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Date et ; lieu

Nom de la reunion
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Nom du representant

10

Geneve

GNU - Commission economique pour l'Europe, Comite de l'energie electrique - Groupe d'experts
pour l l etudedes ressources hydrauliques de l'Europe

J.M. Rubiato

13-18

New-York

H. Sebastian

13-18

Rome

ONU - 43ereunion du Bureau de l'assistance
technique
OAA - 5e reunion du Conseil general des p~ches
pour la Mediterranee

16

New-York

GNU - ge Conference de
I'assistance technique

H. Sebastian

20-21

New-York

ONU - 27e sessicn du Comite administratif de
coordination

Secretaire general

UNESCO - 10e session de
l a Conference ge nerale

P. de Mart in de Vivi~s*
MIle M.A. Martin Sa ne*

F. Giansanti*

Novemb~

4- 5 (decemb1"e)
Paris
10-15

Lond1"es

ONU - 30e reunion .de travail du Conseil du cinema

R. L. Munteanu

10-26

Geneve

UIT/CClTT - 3e Commission
dtetudes (liais00s radio)

V. Sundaram

12-14

Ann Arbor

Bendix Aviation Corporation - Colloque sur Ie syst~me de reconnaissance rneteorologique AN-AiViQ-15

J. ThoLison*

18-20

Londres

25e session du Comite technique du CIRIvI

W.A.L. Marshall*

24-13 (decembre)
Rome

UNESCO/OMM - Cycle d'etudes
N. Veranneman
conjoint sur la meteorologie synoptique de la Mediterranee
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Date 'et lieu

----'

Nom de la reunion

Nom du representant

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

Dec~

15-18

Bangkok

ONU/CEAE - Session speciale du Cdmite de coordination des recherches
relatives au bassin du
Mekong inferieur

F. Grundy*

29-30

Paris

UNESCO/OAA - Reunion de
la mission d'etudes ecologiques sur Ie criquet
pelerin
ONU - lre session de la
Commission economique
pour l'Afrique

M.A. Alaka

29- 8 (j anvier)
Addis Abeba

O.M. Ashford
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MEMBRES DE L'ORGANISATION IVIETEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31

d~cembre

1958

(Annexe au paragraphe 201)
I.

Membres (Etats) en vertu des
Convention de l' OMl\lI ~
Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bolivie

alin~as

a), b) et c) de Itarticle 3 de la
Laos
Liban
Libye
Luxembourg
Maroc
Mexique
Norvege
Nouvelle-Z~lande

Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
P~rou
"
" Phil ippines
Pologne
Portugal

Br~sil

Bulgarie
Cambodge
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Cor~e

R~publique

Cuba ·
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie

R~publique

F~d~ration

Finlande
France
Ghana
Grece
Guatemala
Haiti
Hongrie
lnde
Indon~sie

lrak
lrlande
Islande
lsra"el
Italie
Japon
J~rdanie

Arabe Unie
Dominicaine

R~publique f~d~rale

d'Am~rique

de Malaisie

d f Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'lrlande du Nord
RSS de Bi~lorussie
RSS d' Ukraine
Salvador
Soudan
Suede
Suisse
Thailande
Tch~coslovaquie

Tunisie
Turquie
Union des

R~publiques

sovi~tiques

Union Sud-Africaine
Uruguay
Venezuela
Vi~t-Nam

Yougoslavie

socialistes

138

ANNEXE B

II.

Membres (Territoires) en vertu de l'alinea d) de ltarticle 3 de la
Convention de l'OMM ~
Afrique Equatoriale Fran~aise
Afrique Occidentale Fran~aise
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Antilles neerlandaises
Bermudes
Cameroun
Congo belge
C~te fran~aise des Somalis
Federation des Rhodesies et du Nyassaland
Hong-Kong
Ile Maurice
Madagascar et dependances
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Polynesie frangaise
Singapour et les Territoires britanniques de Borneo
Surinam
Territoires britanniques de l'Afrique occidentale
Territoires britanniques de .1'Afrique orientale
y compris les Seychelles
Terri toires britanniques des Cara·ibes
Territoires espagnols de Guinee
Togo

it
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LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
(Annex to section 2.2
Annexe au paragraphe 2.2)
Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Royal Afghan Metebrological
Institut e, Darulaman, Kabul

Albania
Albanie

Dervish Dojaka

Servic e Hydrometeorologique
de la R.P. d'Albanie, 1nstitut des Sciences, Tirana

Argentina
Argentine

Francisco Lucio

Servicio Meteorologico
Nacional, Paseo Col~n 317~
2° Piso, Buenos Aires

Australia
Australie

L.J. Dwyer

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

Austria
Autriche

Prof. Dr.
F. Steinhaus ., 1'

Zentr ()lanstalt fur Meteor ologie und Geodynamik,
Hohe Warte 38, Wien XIX

Belgian Congo
Congo beIge

N. Vander Elst

Gouve rnement General, 6e
Direction Generale - 7e
Direction, Service Meteorologique, L~~poldville

Belgium
Belgique

Prof. ENm. Lahaye

Institut Royal Meteorologique de Belgique,
Avenue Circulaire 3~
Uccle - Bruxelles 18

Bermuda
Bermudes

Dr. W.A. Macky

Meteorological Office,
Hamilton

Teniente-Coronel J.L.
Vieira Maldonado

Servico de Meteorologla~
Praga~15 de Novembro 2,
5° andar, Rio de Janeiro

Fern~ndez

Bolivia
Bolivie
Brazil
Bresil
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British Caribbean
Territories
Territoires britanniques des Caraibes

W.A. Grinsted

The West Indies Meteorological Service, PoO. Box
461, Port of Spain,
Trinidad

British East African
Territories including
the Seychelles
Territoires britanniques de ItAfrique
orienta l e y compris
les Seychelles

J. H. Brazell

East African Meteorological Department, Dagoretti Corner, Private
Post Bag, Nairobi, Kenya

British West African
Territories
Territoires britanniques de l'Afrique
occidentale

J.R. Clackson

Meteorological Service,
Lagos, Nigeria

Bulgaria
Bulgarie

DrC! Lubomir
Krastanov

Service Hydrometeorologique, Rue Drag an Zankoff 6,
Sofia

Burma
Birmanie

Dr. Mo Po E

Burma Meteorological Department, 619 Merchant
Street, Rangoon

Byelorussian SSR
RSS de Bielorussie

Andrei A. Glomozda

Hydro-Meteorological Service of the Byelorussian
SSR, Komsomo Iskaya Oulitza 22, Minsk

Cambodia
Cambodge

Khiou Bouthonn

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

Canada
Canada

Dr~

Ceylon
Ceylan

Dr. D.T.E.
Dassanayake

Colombo Observatory,
Bullers Road, Colombo

Chile
Chili

U. Mattassi

Oficina Meteorologica de
Chile, Ministerio de Defensa, Casilla 717,
Santiago de Chile

Andrew Thomson

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

ANNEX
China
Chine
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W.Yo Chu
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Central Weather Bureau,
Ministry of Communications,
Chang-Sha Street, Section
1, Taipei, Taiwan (Formosa)

Cuba
Cuba

Cap. de Corbeta
J,C. Millas

Observatorio Nacional,
Servicio Meteoro16gico,
Casa Blanca, La Habana

Czechos lovakia
Tchecoslovaquie

Jo.seph Zftek

Institut National de Meteorologie, Holeckova 8,
Prague XVI

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla
Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, Charlottenlund

Dominican Republic
Republique Dominicaine

Juan Bautista
Cambiaso V.

Servicio Meteorologico
Nacional, Apartado postal N° 1153, Ciudad Trujillo, D.N.

Ecuador
Equateur

Teniente-Corone! Galo Direccion General de MeAndrade Salas
teorologfa, Ministerio
de Def ensa Nacional,
Quito

El Salvador
Salvador

Ing. Helmut Lessmann

Departamento de Meteorologia, Ministerio de Defensa, San Salvador

Ethiopia
Ethiopie

Taffara Deguefe

Meteorological Services,
Civil Aviation Department, PeO. Box l090~
Addis Ababa

'Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssila

Institut e of Met eorological Research,
Rubholahdentaku 8 1
Helsinki

France
France

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

French Cameroons
Cameroun

A. Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Pa~is 7e
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A" Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

Ao Viaut

M~t~orologie

French Somaliland
Cote fran~aise des
Somalis

A. Viaut

M~t~orologie

French Togoland
To.go

A. Viaut

M~t~orologie

French West Africa
Afrique Occidentale
fran~ aise

A. Viaut

M~t~orologie

French, Equatorial
AfI'ica
Afrique Equatoriale
Fran~aisc

French Polynesia
Polyn~sie fran~aise

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

Nationa1e,
1, Quai Branly, Paris 7e

G e r m a n y , D r . Georg Bell
Federal Republic of
Allemagne,
R~publique f~d~rale d'

Deutscher Wetterdienst,
Zentralamt,
Frankfurterstrasse 135
Offenbach am Main

Ghana
Ghana

Ghana Meteorological
Department, Accra Airport, P.O. Box 744,
Accra

Greece
Gr~ce

Guatemala
Guatemala

H. O. Walker

Brig. Gen.
Evanghelos Vourlakis

Service M~t~orologique
National, 28 Rue Stadiou,
Athenes

Claudio Urrutia
Evans

Observatorio Nacional
Meteorologico y Sismolog ico, liLa Aurora If ,
Guatemala City

Guinea, Spanish
Territories of
Guin~e, Territoires
espagnols de
Haiti
Ha"iti

Andr~

Cauvin

Bureau M~t~orologiquB et
Hydrologique, Direction
G~n~rale des Services Hydrauliques, Avenue Pie XII,
Cit~ de lrExposition,
Port-au-Prince

ANNEX
Hong Kong
Hong-Kong
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Royal Observatory~ Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong
Meteorologiai
Intezet, Kitaibel P~l
utca 1, Budapest II

Orsz~gos

Hungary
Hongrie '

Prof. Dr.
'Frigyes Desi

Iceland
Islande

Mrs. T. Gudmundsson

Vedurstofan, Reykjavik

I ndia
Inde

s.

India Meteorological Department, Lodi Road,
New Delhi

Indones ia
Indonesie

Dr. R. Goenarso

Iraq
Irak

Toufiq Fattah

Ireland
Irelande

Dr. M. Doporto

Meteorological Service,
Department of Industry
and Commerce, 44 Upper
QtConn el Street, Dublin

Israel
Israel

Mordekhai Gilead

Meteorological Service,
P.O, Box 7036,
Hakirya, Tel Aviv

Italy
Italie

Colo Fernando
Giansanti

Servizio Meteorolo gico
per ItAeronautica, Ispettorato dell e Telecomunicazioni e delltAssistenza
al Volo, MinisteTo della
DifesQ Aeronautic~, Roma

Japan
Japon

Dr. Kiyoo Wadati

Japan Meteorological
Agency, ote-~achi~
Chiyoda-Ku, Tokyo

Jo ~cdan

Adel Khalidi

Basu

Jordanie
Korea, Republic of
Coree, Republique de

Dro Wonchul Lee

Meteorological and Geophysical Servic e, Djalan
Geredja Inggri5 No.3,
Dj akarta
Meteorological Office,
Ministry of Communications
, and Works" Baghd ad

Meteorological Department,
, Ministry of Civil Aviation,
Amman
Central Meteorological Observatory, 1 Songwul-dong,
Sudaemoon-koo, Seoul
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Laos
Laos

(Le Directeur) .

Service Meteorologique du
Laos, Vientiane

Lebanon
Liban

Aram Tosbath

Service Meteorologique,
Direction de l~Aviation
civile, Ministere des
Travaux publics, Beyrouth

Libya
Libye

El Sayed
Fuad Kabazi

Ministry of Communications,
Bengh az i

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Servic e MeteorologiQue et
Hydrographique, 40 avenue
de la Porte-Neuve,
Luxembourg

Madagascar and
Dependencies
Madagascar et
dependances

Ao Viaut

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e

Federation of
R. Mather
Malaisie, Federationde

Malaya~

Malayan Meteorological
Service, PoOo Box 715 9
Singapore

Mexico
Mexique

Ingo Federico 10
Pena Aguirre

Servicio Meteorologico
Mexicano 9 Direcci6n de
Geografla y Meteorologla,
Avenida del Observatorio
192, Tacubaya, D.Fo

Morocco
Maroc

Ahmed Azzaoui

Ministere des Travaux pu~
blics, Circonscription de
l'Air, BsPo 542, Rabat

Netherlands

CoJ. Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandais es

CoJ. Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands New Guinea
Nouvelle-Guinee
neerlandaise

C.Jo Warners

Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut 9
Utrechtse weg 297, De Bilt

Pays~Bas
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New Caled6nia
Nouvelle-Caledonie

A. Viaut

Meteor ologie Nationale~
1, Quai Branly, Paris 7e

New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. M.AoFo Barnett

New Zealand Meteorological
Service, PoO. Box 722~
Wellington

Norway
Norvege

Dr. Ragnar Fjortoft

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

Pakistan ·
Pakistan

S.N. Naqvi

Pakistan Meteorological
Service~ Secretariat,
Block No o 1-3, Frere
Road, Karachi

Paraguay
Paraguay

Cap. de Navlo
Direcci6n de Meteorologla
Teofilo Fariha Sanchez Ministerio de Defensa
Nacional, Calle Buenos
Aires 549, Asunci6n

Peru
Perou

Coronel
E. Roldan S.

Di~ecci6n

Philippines
Philippines

Dr. Casimiro del
Rosario

Weather Bureau, Marsman
Building, Port Area,
Manila

Poland
Pologne

Profo Dr ..
We Okolowicz

Institut Hydrologique et
Meteorologique de Pologne,
ul Podlesna 61, Warszawa 32

Portugal
Portugal

Prof H. Amorim ,
Ferreira

'Servi~o

Portuguese East Africa
Afrique orientale
portugaise

J.Bo Blanc de
Portugal

Servi<;o Meteorol6gicode
Mo<;ambique, CoPo 256,
Louren~o Marques,
Mo<;ambique

Portuguese West Africa
Afrique occidentale
portugaise

Eng. Secundino J.
de Almeida

Servi<;o Meteoro16gico de
Angola, CoP. 1228, Luanda,
Angola

0

General
de Meteorologla, Avenida Hip6lito Unanue Noo 408, Apartado 1308, Lima

Meteoro16gico
Nacional, Largo de Santa
Isabel, Lisboa
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Rhodesia and Nyasaland,
Federation of
Rhodesies et du Nyasaland, Federation des

JoSo Peake

Federal Meteorological
Department, PoOo Box 8066 9
Causeway, Salisbury

Romania
Roumanie

Constantin Sarodoc

Institut Meteorologique
Central, Comite d'Etat
des Eaux de Bucarest,
Bdo General Magheru
N° 6-8 , Bucarest
Malayan Meteorological
Servic e , PoOo Box 715,
Singapore

Singapore and British
Ro Mather
Territories in Borneo
Singapour et lesTerritoir es britanniques de
Borneo
Spain
Espagne

Sudan
Soudan

' Luis de Azcarraga

Direcci6n General de
Protecci6n de Vuelo, Ministerio del Aire9 Plaza
de la Moncloa, Madrid
Sudan Meteorological Service 9 General Post Office,
Khartoum

A.Ao Wahab

Surinam
Surinam

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
Utrechtse weg 2979 De Bilt

Sweden
Suede

Oro Alf Nyberg

Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska Institut 9
Fridhemsgatan 9, Stockholm

Switzerland
Suisse

Prof Dr. Ing
Jean Lugeon

Institut suisse de meteorologi e , KrahbUhlstrasse
58, ZUrich

Thailand
Thailande

Rear Admiral Charoon
V. Bunnag

Meteorological Department,
Royal Thai Navy, Bangkok

Tunisia
Tunisie

Essaad Ben Osman

Servi ce de ] ~Hydraulique
et de la Met eorologie, Se~
cretariat d'Etat au Commerce et a l'Industrie, Place
du Gouvernement, Tunis

0
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Turkey
Turquie

Fuad Adali

Direction generale du Service
meteorologique d'Etat, Case
postale 401 , Ankara

Ukrainian SSR
RSS dtUkraine

Timofei Ko Bogatyr

Hydro-Met eorological Service
of the Ukrainian SSR, Zolotovotorskaya Oulitza 6, Kiew

Union of South Africa
Union Sud-Africaine

MoP. van Rooy

Weather Bureau, PoOo Box
1135, Pretoria

Union of Soviet
Andrei Ao
Socialist Republics
Solotoukhine
Union des Republiques
socialistes sovietiques

Chief Administration of the
Hydro-Meteorological Service
under the Couricil of Ministers of the USSR~ Oulitza
Pawlika Morosova 129 Moskwa

Unit ed Arab Republic
Republique Arabe Unie

Meteorological Department,
Koubry EIQuobba PoOo 9 Gairo
Meteorological Office,
Air Ministry, Kingsway,
London WoGo2

United Kingdom of
Great Br itain and
Northern Ireland
Royaume-Uni d~ GrandeBretagne et ' d't Ir lande
dD Nord

Sir Graham Sutton

United States of America
Etats~Unis d'Amerique

Oro FoW. Reichel derfer U.So Weather Bureau,
2400 M Street No Wo 9
Washington 25, D.Co

Uruguay
Uruguay

Capo de Navio~l sp ano
V. Perez Fontana

Servicio Meteorologico del
Urugu ay, Casilla de Correo
64, Montevideo

Venezuela
Venezu ela

Mayor Ho Blanco
Rondon

Servicio de Meteorologla
Comandancia de las Fuerzas
Aereas, Ministerio de la
Defensa, Caracas

Viet-Nam
Viet- Nam

Do-Dinh-Cuong

Servi ce Meteorologique du
Viet~Nam, 8 rue Mao Dinh
Chi, Saigon

Yugoslavia
Yougoslavie

Ing. Milisav Perovic

Institut meteorologique federal, Kneza Milosa 26/V,
Case postale 604, Belgrade
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GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS
DU COMITE EXECUTIF
(Annexe au paragraphe 203)

Groupe d'experts de la mise en valeur des res sources hydrauliques
Groupe dtexperts sur la zone tropicale humide
Groupe dfexperts sur la zone aride
Groupe d'experts des Tables meteorologiques internationales
Groupe d'experts de l'energie atomique
Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale
Comite de selection pour le Prix de l'OMI
Groupe de travail sur la structure et les attributions des commissions
techniques
Groupe de travail sur IfEchelle Beaufort
Groupe d'experts sur les techniques d'analyse et de prevision du vent et
de la temperature pour l'exploitation des aeronefs a reaction volant a haute
altitude.
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MEMBERS OF THE REGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
(Annex to section 2.4

-

Annexe au paragraphe 2 4)
0

Eeqi2nal Association I (Africa)
Association reqionale
Belgian Congo

~

~

(Afrigue)

Congo beIge

British East African Territories including the Seychelles -Territoires britanniques de l'Afrique ori entale y compris les Seychelles
British West African Territori~s ~.
Terri to ires bri tanniques .de .1 'Afrique oc cidenta.le
Ethiopia - Ethiopie
France - France
French Departments of Algeria - Departements fran~ais de l'Algerie
Southern Territories - Territoires du Sud
French Department of Reunion ~ Departement fran~ais de 1a Reunion
French Cameroons - Cameroun
French Equatorial Africa
French Somaliland

~

Cote

=

Afrique Equatori ale

fran~aise

Fran~aise

des Somalis

Fr ench Togoland - Togo
French West Africa
Ghana .~ Ghana

~

Afrique Occidentale

Fran~aise

Guinea, Spanish Territories - Guinee, Territoires espagnols de
Libya

=

Libye

Madagascar and Dependencies - Madagascar et dependances
Morocco - Maroc
Portugal = Portugal
Madeira - Mad~re
Cape Verde Islands - lIes du Cap-Vert
Portuguese Guinea - Guinee portugaise
Sao Tome and Principe - Saint- Thomas et ile du Princ e
Portuguese East Africa - Afrique orientale portugaise
Portuguese West Africa - Afrique occidentale portugais e
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Regional Association I (continued) / Association regionale I (suite)
Rhodesia and Nyasaland, Federation of
Rhodesies et du Nyass al r:i'lc! , Federati on des
Spain - Espagne
Sudan - Soudan
Tunisia - Tunisie
Union of South Africa - Union Sud-Africaine
United Arab Republic - Republique ArabeUnie

Eeqional Association II (Asia)
Association reqionale II (Asie)
Afghanistan - Afghanistan
Burma

Birmanie

~

Cambodia - Cambodge
Ceylon - Ceylan
China - Chine
Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iraq

~

Irak

Japan - Japon
Korea~

Republic of - Coree, Republique de

Laos - Laos
Pakistan

~

Pakistan

Portugal - Portugal
Portuguese India - Inde portugaise
Macao - Macao
Thailand - Thailande
Union of Soviet Socialist Republics Union des Republiques socialistes sovietiques .
Viet-Nam - Viet-Nam
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E~i2!l2.L~ciatiorL1l.L(South America)
~~ion

regionale III (Ameri~du Sud)

Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie
Brazil

~

Bresil

British Caribbean Territories Territoires britanniques des Caraibes
Chile - Chili
Ecuador

~

Equateur

France - France
French Department of Guiana - Oepartement de la Guyane

fran~aise

Paraguay - Paraguay
Peru - Perou
Surinam - Surinam
Uruguay - Uruguay
Venezuela - Venezuela

Reoional A~iation IV (North and C~1-America)
,hssociation reqionale IV (Amerigue du Nord et Amerique centrale)
Bermuda - Bermudes
British Caribbean Territories - Territoires britanniques des Caraibes
Canada ~ Canada
Cuba - Cuba
Dominican Republic El. Salvador

~

R~publique

Dominicaine

Salvador

France = France
French Departmen~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 - Haiti
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Regional Association IV (continued)

E

I
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E

I. Association

regionale IV (suite)

Mexico - Mexique
Netherlands Antilles - Antilles .neerlandaises
United States of America - Etats-Unis d'Amerique

Regional Association V (South-\tvest Pacific)
AS.§.2.fiation_..rigionale V (Pacifique sud-ouest)
Australia - Australie
French Polynesia - POlynesie

fran~aise

Indonesia - Indonesie
Malaya, Federation - Malaisie9 Federation
Netherlands New Guinea - Nouvelle-Guinee neerlandaise
New Caledonia

~

New Zealand

Nouvelle Zelande

~

Nouvelle-Caledonie

Philippines - Philippines
Portugal = Portugal
Portuguese Timor - Terr:toires portugais de Timor
Singapore and the British Territories in Borneo
Singapour et les Territoir es britanniques de Borneo
United States of America

Etats-Unis d 'Amerique

Reqi ona l Association VI (Eur.Q.2&,)
Associ£1ion reqionale VI (Euro pe )
Albania

~

Albanie

Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byelorussian SSR - RSS de Bielorussie
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie
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Regional Association VI (continued) / Association r~gionale VI (suite)
Denmark - Danemark
Finland - Finlande
F;ance _. France
Germany, Federal Republic - Allemagne, Republique federale
Greece - Grece
Hungary - Hongrie
Iceland - Islande
Irelande - Irlande
Israel - Isra·el
Italy - Italie
Jordan - Jordanie
Lebanon - Liban
Luxembourg -Luxembourg
Netherlands - Pays-Bas
Norway

Norvege

Poland - Pologne
Portugal - Portugal
Portuguese continental territories of Europe and the Azores
Territoires continentaux portugais de l ·'Europeet les A~ore~
Romania - Roumanie
Spain

Espagne

=

Sweden

~

Suede

Switzerland - Suisse
Turkey

~

Turquie

Ukrainian SSR - RSS d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics
Union des Republiques ·soci"a·li·s·te-·s · ·sovie~iqyes ..
United Arab Republic - Republique Arabe Unie
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d 'Irlande duN.O.r d
Yugoslavia - Yougoslavie
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F

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1958
(Annexe au paragraphe 204)

Association regionale I (Afrique)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

du rayonnement solaire
des telecommunications meteorologiques
d'hydrometeorologie
de meteorologi e agricole
sur la zone aride

Association regionale II
Grou pe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

sur
sur
sur
des
sur
sur
sur

(Asi~)

la comparaison des barometres
les observations hydrologiques et leur echange
les observations agrometeorologiques
t ele communications
les parasites atmospheriques
la physique des nuages
la recherche meteorologique

Association reqionale III i8merigue du Sud)
Groupe de travail pour les telecommunications meteorologiques
Groupe de travail pour les problemes relatifs aux observations de navires
et aux previsions pour la navigation maritime
Groupe de travail pour la preparation de l'atlas climatique de l'Amerique
du Sud
Groupe de travail pour l'etude des problemes hydrometeorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail pour la meteorologie agricole
Association regionale IV (Amerigu~ du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail "Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes
ori entales"
Association reqionale V

(Pacifiqu~ sud~6uest)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

ANNEXE F
Association regionale VI (Europe)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
base

de travail des transmissions meteorologiques
de travail d'hydrologie
de travail des atlas climatiques dans la Region VI
de travail sur l'echange de renseignements meteorologiques de
entre les Regions IV et VI.
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G

GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSION'S TECHNIQUES

au 31 d6 cembr e 1958
( A~nexe

Com:l]1issio:J
Groupe de
temps
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
ques
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de

au para9~aphe 2.5)

d~9qiE2

travail sur les methodes nu.meriques d'analyse et de prevision du
travail
travail
travail
travail

sur
sur
sur
sur

les
les
les
les

diagrammes aerologiques
nuages et les hydroD4 teores
para sites at mospheriques
performances requises des instruments aerologi-

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

sur la propagation des ondes radioelectriques courtes
sur la diffusion tU Tbule nte dans l'atmosph~re
sur les ondes de relief
s~~ la ~himie atmospherique
sur l'ozone 2t~ospher iqu e
sur les m~th o d es de prevision ~ longue echeance
sur les atl as clima ti ques de l'atmosphere libre
sur les oT.d ~es de grandeur
sur Ie vent geostrophique et Ie vent du gradient

Comm iss ion d~,_£J bl i Q.9.r a Rhl..Let__s1g~§ pu121 i cil t i
Groupe de travail sur la
~omfl)isston

Grcupe
Groupe
Groupe
Groupe
Grou pe
Groupe
Groupe
Groupe

de
d 'e
de
de
de
de
de
de

Commi sst on

Q..Q§

te~mi nolo gie

de clj.9J.§.t.ologJe
1
travail
travail
travail
travail
tr2,vai 1
t:;.av2:Ll
tra"J3i 1

tl~Clva i

~;echange de do~ ~ ~es relatives au temps passe
peur l'~tabliss 0~G ~ t des cart es perforees
des besoins et des methodes statistiques en climatologie
de 1a classification climatique
des r~gles et in structio~s concernant la climatologie
de mi c ~ 0cli ~a t o~ c gie
cb Gu:ce dos P'L~ ~ ' ':' i cf.l es cl in:2tologiques
des e14 ~ ents cl im atique s derives

Q2~L:L r.'2t:tt:llen.tL.Q,~L}:is~l_r:rLi.t.b, 2.i.es d

T

obs el'.Y.§tion

Grou pe de trave !L l ces in si:rl::r' ents hyd:ro[;1e t eorologiques
Groupe de tr Clvai l ponr 1 :'J t i :_ ~_s c\ '~i c~~ d ~1 r adar en meteorologie
Grou pe de tr avai l des statior s ~~t eo Y~ logiques automatiques
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de travai l pour 1a comparaison internatinnale des Fluviom~tres et
nivornetres
Groupe de travail des mesures de la neige
Group e de tr avail des i~siruments m 6t~o rolo gi ques et des m~thodes d'obser~ation au~ a~roports
.
GrQupe de,travail de l'hygrom~trie
Gr60pedetravai l de la mesure de l i~~apora tio n
Grcupe de travail de la mesure du r ayo nneme~t
Groupe de travail pour la comparai'so n :des in struments a~rologiques
Groupe de travail de la mesur e de l :~ lectricit~ atmosph6rique
Groupe de travail ~;T .'. !observation de la dur~e du mouillage des feuilles
G~oupe

COillfYli§..§ion.... de

m.Eit~.2!.2lQqie a~LQD.§..utigue

Groupe de travail sur les techniques d'observation des vols de reconnaisS2nce m6t~orologique
Commission
--,

de

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

m~t~oroloqie

aqricole
... .-...

~----. ----

"

Groupe de travail pour l'etude des probl~mes du temps et de la phytopa~
thologie
Groupe de travail de la protection contre l as d~gats caus~s par Ie gel
Groupe de travail des brise-vent et des rid oaux protecteurs
Groupe de travail du Guide des pratiques de m~t~orologie agricole
Groupe de travail des observations biologiqu es
Groupe de travail des renseignements climatologiques destin~s ~ l'agricultu:re
Groupe de travail des previsi0~smeteorol~giques pour l'agriculture
Groupe de travail des previsions pour les services de protection des forets
contre l'incendie
Groupe de travail des classifications et des representations agroclimatiques
Groupe de travail de l'entreposage des fruits
Groupe de travail de l'assistance m~teorolo gi que aux aeronefs u~ilis~s en
agriculture et en sylviculture
~2mmission

de

~~t~oroloqie

maritime

Groupe de travail pour l'etude des probl~me s techniques
Groupe de travail pour l'etude des questions d'organisation et d'exploita~
tion
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail charge de la preparation d'un Album des nuages a l'usage
des observateurs en mer
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail sur les relations avec les organisations internationales
des peches

.ANNEXE G

Commission de meteorologie synoptigQg
Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail pour ltanalyse du champ de temperature et les techniques
de prevision des isothermes, des lignes de courant et des isotachs dans
les tropiques
Groupe de travail de definition des termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques
Groupe de travail sur les methodes de reduction de la pression
Groupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie synoptique
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail des codes
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(Annexe au paragraphe 5.2.8)
/

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
PROGRAMME DE L'OMM 1959
(autorise par Ie Comite de l'assistance technique)
CATEGORIE

Pay s

Cout
total du
projet

Specialite

2

3

Ex p e r t s

B

Nom- Mois de
bre travail
4

5

2

24

0

u r s

Genre d' etudes
6

e r s
Nom- Mois de
bre travail
7

8

Cout
equipement
et
fournitures
9

OMM, Region I (Afrique)
Afrique orientale
britannique • • • • • • •

26.200

Application de
la meteorologie
a la lutte antiacridienne

Libye • • • • • • • • • •

24.000

Conseiller en
meteorologie

12

Maroc • • • • • • • • • •

10.000

Formation
d' auxiliaire's

12

Republique Arabe Unie
(partie egyptienne) •

15.600

Ins truments
meteorologiques

9

Utilisation de
l'energie eolienne

4

Soudan

11.500

Meteorologie
agricole

12

Tunisie • • • • • • • • •

12.000

Instructeur et
conseiller en
matiere d'actinometrie

12

23.160

Conseiller en
meteorologie

12

Instruments
meteorologiques

12

8.500

OMM, Region II (Asie)
Afghanistan

Arabie saoudi te • • • • •

5.400

Coree • • • • • • • • • •

9.000

Conseiller en
meteorologie

4

Irak

13.700

Radiosondes

12

Iran

12.000

Conseiller en
meteorologie
( climatologie)

12

Instruments
meteorologiques

N.B.

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

Mrologie

6

Meteorologie
maritime

6

Instruments
meteorologiques

6
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2

3

4

5

6

7

S

9

OMM, Region II (Asie)
(suite)

Pakistan

5.000

Radiometeorologie

6

Instruments
meteorologiques

4

Meteorologie
agrico Ie
Rayonnement
solaire

6

OMM z Region III (Amerique
du Sud)

Argentine

6.000

Chili

5.000

Meteorologie
synoptique

5

Colombie

22.160

Consei11er en
meteorologie

12

Equateur

15.500

Organisation
de services
meteorologiques

12

Paraguay

6.000

Consei11er en
meteorologie
agricole

Meteorologie
genera Ie

3
2

24

5

11

Perou

11.000

Formation de
previsionnistes

Uruguay •

lS.OOO

Meteorologie
aeronautique

9

Meteorologie
agricole

6

Conseiller en
meteorologie

12

OMM z Region IV (Amer~
du Nord et Amerique centrale)

Nicaragua

13.300

OMM z Region V (Pacifique
~d-ouest)

Philippines

12

Meteorologie
aeronautique

5.000

OMM z Region VI (EuroEe)

Is1ande

Israel

5.400

6.200

Instruments
meteorologiques
Climatologie

2

Micrometeorologie

3

Jordanie

13.000

Consei11er en
meteorologie

Republique Arabe Unie
(partie syrienne)

1O.SOO

Consei11er et
instructeur en
matiere de radiosondages

2.300
6

Meteorologie
maritime

12

4

Meteorologie
generale

2

12
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4

5

6

7

8

9

OMM, Region VI (Europe)
(suite)
Turquie ••

6.600

Yougoslavie •

3.000

Total des programmes
de chaque pays
Categorie I

Hydrometeorologie

314.520

6

28

238

Climato log i e

4

Previs ions a
court terme

4

t

15

lO.800

99

Projets regionaux
Amerigue latine
Enquete sur les res sources hydrauliques

16.900

Meteorologiste

Cycle d'etudes hydrologiques • • • • • • • • •

15.600

Experts-conseils

Total de l'ensemble des
programmes • • • • • • •

347.020

12

Asie et Extreme Orient

Frais administratifs et
frais d'exploitation
Total, Categorie I

2

51.500

398.520

CATEGORIE

Pay s

Taus les pays Membres de la CEAEO
et des Regions II et V de l'OMM

cont
total du
projet

Specialite

2

3

II

B

Ex p e r t s
Nom- Mois de
bre travail
4

5

0

u r s

Genre d'etudes

e r s
Nom- Mois de
bre travail

6

7

8

Meteorologie
generale

2

6

OMM 2 Re9ion I (Afrigue)
Afrique orientale
britannique

lO.800

Recherches concernant les precipitations

Libye

15.600

Prevision

Maroc

5.000

Republique Arabe Unie
(partie egyptienne) •

9.050

9

12

Instruments
meteorologiques

3

Utilis ation de
l'energie eolienne

2

Meteorologie
agricole

3

COllt
equipement
et
fournitures
9
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2

3

4

6

5

7

8

9

OMM, Region I (Afrique)
( sui te)
Soudan

Tunisie

15.200

6

Hydrometeorologie

Meteorologie
synoptique

12

Climatologie

12
3.000

3.000

OMM z Region II (Asie)
Afghanistan

14.400

Climatologie

12

Instruments
meteorologiques

10

-t

Iran

9.600

Japon

3.000

Prevision
numerique

6

Pakistan

7.000

Organisation de
services meteorologiques

9

Thaoilande

80000

Meteorologie
agricole

12

Instruments
d'aerologie
(electroniques)

12

Vih-Nam

3.500

Observations par
radiosondage

6

6.000

Prevision du
temps

6

Modification
artificielle des
precipitations

6

Micrometeorologie

6

Hydrometeorologie

6

3.000

OMM z Region III (Amerique
du Sud)
Argentine

Bresil

28.000

Chili

6.000

Consei11er en
meteorologie

Instruments
meteoro log iques

Colombie

11.200

Equateur

11.000

Paraguay

2.600

Consei11er en
meteorologie
agricole

Perou

1.000

Prevision

Uruguay

12.000

2

24

6

12

Meteorologie
generale
Meteorologie
generale

2

24

3.000

2

Meteorologie
aeronautique

3

Meteorologie
agricole

6

1.200
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OMM z Region IV (Ameri~e
du Nord et Ameri~e centrale)
Haoiti

Nicaragua

2

3

14.400

Conseiller en
meteorologie

4
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5

6

8

7

9

12
5.000

5.000

OMM z Re9ion V (Pacifique

sud-ouest)

Borneo du Nord

21.600

Formation de
previsionnistes

2

18

OMM z Re9ion VI (Eurol2e)
Grece

5.000

Meteorologie
aeronautique

6

Instruments
e lectroniques de
mHeorologie

6

3.000

2

Instruments
mete oro log iques

Is lande

5.000

Israel

4.000

Prevision
numerique

12

Jordanie

4.000

Meteorologie
generale

12

Liban

5.000

Radiosondes

2

12

Republique Arabe Unie
(partie syrienne)

6.000

MHeorologie
generale

2

12

Turquie

6.000

Meteoro1ogie
aeronautique

6

Mrologie

6

Projet re9ional
Amerigue latine
Cycle d' etudes sur la
meteorologie agricole
tropicale

15.000

Experts-conseils

2

Pays de l'Amerique latine
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PUBLICATIONS DE

L'O~A

J

PARUES EN 1958

(Annexe au paragraphe 6.6.1)
£~lications

nouvelles

O~

N°

9.TP.4

Messages meteorologiques ~
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
Partie B - Stations cetieres acceptant les messages de
navires
Partie C - Liste des agents de liaison meteorologique dans
les ports (Anglais et fran~ais)

NO 47.TP.18

N° 48.RC.12

Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires. Edition 1958. Bilingue (Anglais et fran~ais)
-

Deuxieme Congres de ItOMM, Geneve, 14 avril - 13 mai 1955.
Rapport final: Volume IV - Choix de documents. (Anglais et
fran~ais)

NO 56.TP.33

-

Cartes regionales des reseaux de stations d'observation meteoro10giques - Region v - Pacifique sud-ouest. Ire edition.
Bilingue (Anglais et fran~ais)

N° 56.TP.34

-

Regional charts of meteorological observing station networks.
Region III - South America. Ire edition. Bilingue (Anglais
et espagnol)

NO 66.TP.25

Les diagrammes aerologiques - Rapport redige par un groupe
de travail de la Commission d'aerologie. (Fran~ais)

N° 67.RC.14

Comite exectrtif. Rapport abrege et resolutions de la neuvieme s ession, Geneve, 24 septembre - 14 octobre 1957. (Anglais et fran~ais)
-

N° 68.TP.26*

Comite executif. Resolutions de la neuvieme session, Geneve,
24 septembre - 14 octobre 1957. (Espagno1 et russe)
Aviation aspects of mountain waves. Note technique NO 18.
(Anglais). (Resumes fran~ais, espagnol et russe)

*) Les pUblications SU1Vles d'un asterisque ont ete financees par les fonds
speciaux des publications (voir paragraphes 6.6.1 et 7.3).
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OlVHvl

Rapport annual de ' 1 'OiV~A 1957 e (Anglais et

N° 69.RP.28
NO 70. RP.29

.fran~ais)

Association regionale III. Rapport- final abrege de la
, deuxi~me session~ Caracas, decembre 1957 0 (Anglais et
pagnol)

es~

N° 71. TP. 27 *

Observational characteristics of the jet stream (A survey
of the literature), Note technique N° 19. {Anglai~). · (Resu
me~ frangais, espagnol et 'russe)

N° 72.TP.28*

The climatological investigation of soil temperature. Milton
L. Blanc. Noi;e technique N° 20. (Anglais). " (Resumes fran9ais,
espagnol et russe)'
'
Measurement of evaporation; humidity in the biosphere and
' soil ~oisttiree Note technique NO ' 21. (Anglais). (Resumes
fran~ais, espagnol et russe)

N° 73.TP.29*

Prep~ring climatic data for the user. H.E. Landsberg~ Note
technique N° 22. (Anglais). (Resumes fran9ais, espagnol et
russe)

N° 74. RP.30* .' -

Commission de meteorologie synoptique. Rapport final a'b rege
de la deuxieme session, la Nouvelle-Delhi, janvier-:, fevrier
1958. (Ahglais et fran9ais)

N° 75 oRC.15

NO 76. TP.3O-*

' ·Comi te exe'cutif. Rapport abrege et resol utions de la dixi~me
session, Geneva, 29 avril - 17 mai 1958. (Anglais at fran9ais )
-

Meteorology as applied to the navigation of ships. Note
technique N° 23. (Anglais). (Resumes fran~ais, e~pagnol et
russe)
,
,
' .. ,

N° 77. TP.31~k

Turbulent diffusion in the atmosphere, Note technique NO" ,24.
(Anglai s). '(Resumes fran9ais, espagnol et !russe)

N° 78 e RP.31*

Association regionale V (Pacifique sud-ouest). Rapport fi~
nal abrege de la d euxieme s ession, Manilla? avril1958~
(Angl ais et fran9ais)

N° 79. RP.32*

Reu'hion conjointe OA"CI/OiVIM sur les telecomrrlunicatfons' meteorologiques en Europe. Rapport final? Geneve, fevrier - mars
1958. (Anglais et fran9ais)

*)

Les publications SU1Vles d' un asterisq'ue ant ete financees par les fonds
speciau,x d,e s publ.ications (voir paragraphes 6,6.1 et ,7.3).
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OMM
N° 80.RP.33*.

Association .regionaleVI '(Europe). Resolutions 'et 'recommandations adoptees par l'AR VI ~ a) apres la reunion du Groupe
de travail des transmissions meteorologiques, avril 1957 et
b) pendant la session extraordinaire de l' AR VI, fevrier mars 1958. (Anglais et fran~ais)

N° 81.RP.34

Commission de bibliographie et des publications. Rapport
final abrege de la deuxieme session, Paris 9 novembre 1957.
(Anglais et fran~ais)

N° 82.TP.32

Design of hydrological networks o Max Ao Kohler~ Note technique N° 25 (Anglais). (Resumesfran~ais9 espagnol et russe)
Techniques for surveying surface-water resources. Ray K.
Linsley. Note technique N° 26 (Anglais). (Resumes fran~ais,
espagnol et russe)
0

Commission d-e meteorologie agricole. Rapport final abrege
de la deuxieme session, Varsovie, septembre - octobre 1958.
(Anglais)
Bulletin de l' OMM, Volume VII, quatre mimeroso (Anglais et

fran~ais)

Proces-verbaux de la neuvieme session du Comite executif.(Anglais ~t fran~ais)
.Proces-verbaux de la dixieme session du Comite executif*. (Anglais et

fran~ais)

Reimpressions
OMM
NO 63.TP.23

Notes on the problems of cargo ventilation. Note technique
N°· 17. (Anglais). (Resumes fran~ais, espagnol et russe)

Abridged Atlas of the International Cloud Atlas. (Anglais)*
Supplements
OMM
Composition de l'OMM. Supplement N° Ie Bilingue

(Anglais et

fran~ais)

*)

Les pUblications SU1Vles d' un asterisque ont ete financees par les fonds
speciaux des publications (voir paragraphes 6.6.1 et 7.3).
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.,§upplements
OMM

N° 9.TP.4·

- .M.e ssages meteorologiques ~
.'
Volume A : Nomenclature des stations. Supplements N° 16 9 17,
18, 19, 20. Bilingue - (Anglais et fran9ais)
.~
fran~ais).

Codesr;' Supplements N° 10, ll~ 12 (Anglais et
Supplement rec dpitulatif (Anglais)
Volume C ~ Transmissions. Supplements N° 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 (Anglais et fr an9ais)

Volume B

Vol.wne D ~ Rense.i.9.oernent.$. pour la navigation .mar.i time • . Supplements N° 6 9 7, 8, 9, 10, 11 ~ 12 (Anglais et fr angais).
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TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE
duler janvier 1952 au3l

LrOM~

1958

d~cembre

(a l'exclusion du personnel du Centre de donn~es m~t~orologiques de l'AGI
et du service d'assistance tech0ique)
(Annexe au paragraphe 7.1.2)
------------------

Date

A
Hors
classe

*

B

Personnel
categorie
P

C
Personnel
categorie
G

B

+
C

D
Personnel

B

raire

+

Nombre
total
de
postes

surnum~ -

+
C
D

Preml-ere p~riode
finan£iere
1. 1.52
1. 1.53

31.12.53
31.12.54
31.12.55

8

11
21
24
26
26

12
28
31
34
34

4
14
16
18
23

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

15
16
16

41
45
48

56
61
64

1
1
1

57
62
65

59
64
67

2
2
2
2
2

1
7
7

2
2
2

8

~euxieme p~riode

iinanciere
31.12.56
31.12.57
31.12.58

*

Les postes de Secretaire

g~nera1

et de

Secr~taire g~n~ra1

adjoint.

ANN E X

L /
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L

(Annex to section 7.3.1 / annexe au paragraphe 7.3.1)
CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1958
(Amounts expressed in u.S. dollars)
ETAT AU 31 DECEMBRE 1958 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES
(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)
Contributions during
First Financial Period
1951-1955
Members

1956

Contributions fixees
pour la premiere periode
financiere 1951-1955

Membres

1957

1958

Total amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Amounts
assessed

Due

Montant total
fixe

DO

Montants
fixes

DO

Montants
fixes

DO

Montants
fixes

DO

~
Z

tT1
X

r-'
...........

2

3

Afghanistan / Afghanistan •

4

5
156

Albania / Albanie •
33,252

Australia / Australie •

33,252

8,025

2,181
13,298

Austria / Autriche
Belgian Congo / Congo beIge

..

Belgium / Belgique
Bermuda / Bermudes
Bolivia / Bolivie
Brazil / Bresil
British Caribbean Territories /
Territoires britanniques des Caraibes
Br i tish East African Territories and Indian
Ocean Islands /
Territoires britanniques de l'Afrique
orientale et des iles de l'ocean Indien

..

British Malaya - Borneo Territories / •
Territoires britanniques de la Malaisie
et de Borneo

7,059

7,676

Argentina / Argentine •

26,601

9

8

tT1

255

773

r-'

8,127

8,127

8,498

2,791

2,955

3,090

3,140

3,325

3,476

5,931

6,280

6,567

349

2,622

1,847

8,498

386

369
1,744

X

773

8,884

1,744

»
z
z
tT1

739

8,496

1,329
2,250

7,676

7

6

1,847

1,931

33,252

7,676

8,127

8,498

2,564

1,396

1,478

1,545

10,641

2,442

2,586

2,704

11 ,971

2,791

2,955

3,090

1,931

I-'

0'
\0

......

2

...

3

4

5

7

6

8

...J

0

9

10,641

2,442

2,586

1,545

Bulgaria / Bulgarie •

· ..
·.·.

7,362

2,093

2,216

2,317

Burma / Birmanie

9,309

1,744

1,847

1,931

Byelorussian S.S.R. / R.S.S. de Bielorussie •

11 ,971

2,791

2,955

3,090

187

37

698

739

773

773

33,252

9,420

9,974

10,429

9,056

1,744

1,847

1,931

British West African Territories /
Territoires britanniques de l'Afrique occidentale

Cambodia / Cambodge •
Canada / Canada •
Ceylon / Ceylan

....

Chile / Chili •

1,676

3,090
12,360

China / Chine

33,252

11,165

11 ,821

Cuba / Cuba •

6,346

1,744

1,847

1,931

13,298

3,489

3,694

3,863

15,101

3,838

4,063

4,249

698

739

773

698

739

773

4,187

4,433

292

698

739

2,256

1,047

1,108

1,159

2,093

2,216

2,317

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

· ..

Denmark / Danemark

Dominican Republic / Republique Dominicaine •

.....

Ecuador / Equateur
Egypt / Egypte* •

·.

2,661
3,848
19,949

·.

El Salvador / Salvador
Ethiopia / Ethiopie •

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

7,980

773

Finland / Finlande

13,298

2,791

2,955

3,090

France / France •

'66,499

16,049

16,993

17,768

French Cameroons / Cameroun

2,661

698

739

773

French Equatorial Africa /
Afrique Equatoriale Fran~aise

5,319

1,396

1,478

1,545

French Polynesia / Polynesie fran~aise

1,329

349

369

386

French Somaliland / Cote fran~aise des Somalis

1,329

349

369

386

..

..·...

1,329

349

369

386

French West Africa / Afrique Occidentale Fran~aise

10,641

2,442

2,586

2,704

Germany, Federal Republic / ••
Allemagne, Republique federale

20,846

16,747

17,732

18,540

Greece / Grece

7,980

1,744

1,847

1,931

Guatemala / Guatemala
Haiti / Haiti •

2,090
2,466

349
698

369
739

386
773

Hong Kong / Hong-Kong

2,661

698

739

773

French Togoland / Togo

Ghana / Ghana •

*

. . · . . . ..

·.

See United Arab Republic / Voir Republique Arabe Unie.

1,159

1,813

34

»
z
ztTl
><
r'

.........

~
z
tTl
><
tTl
r'

2

Hungary / Hongrie •

· ....

Iceland / Islande •
India / Inde

· ..

Indo-China / Indochine
Iraq / Irak

..

Israel/Israel ••

4

5

7

6

8

9

9,309

2,093

2,216

3,990

698

739

2,317
773

42,560

11,165

11,821

12,360

19,949

4,535

4,802

5,021

5,319

1,047

1,108

1,159

10,641

2,093

2,216

2,317

7,980

1,744

1,847

1,931

10,475

Indonesia / Indonesie •
Ireland / Irlande •

3

Italy / Italie

39,899

9,769

10,343

10,815

Japan / Japon •

20,867

10,118

10,713

11 ,201

223

698

739

773

555

739

773

142

349

369

386

3,990

698

739

323

369

386

2,620

698

739

773

3,990

1,047

1,108

1,159

19,949

4,535

4,802

5,021

2,359

2,704

7,980

1,744

Jordan / Jordanie •

....

Korea / Coree • • •
Laos / Laos • •

· ...

Lebanon / Liban •
Libya / Libye • •

·.

Luxembourg / Luxembourg

Madagascar / Madagascar et dependances
Mexico / Mexique

· ..

Morocco / Maroc •
Morocco, French Protectorate /
Maroc, protectorat fran~ais

43

773

.....

5,931

6,280

6,567

349

369

386

Netherlands New Guinea!
Nouvelle-Guinee neerlandaise

1,210

349

369

386

.. . .

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie

Pakistan / Pakistan •

· ....

...

Paraguay / Paraguay

1,329

349

369

386

15,960

3,489

3,694

3,863

3,140

3,325

3,476

26,601

5,172

5,408

2,661

698

739

773

773

3,090

1,383

Peru / Perou

13,298

2,791

15,960

3,489

3,694

3,863

..

Portuguese East Africa /
Afrique orientale portugaise

2,704

4,885

Philippines / Philippines
Poland / Pologne

r'

-..........

14,631

2,955

Portugal/Portugal •

~
tn
><
~
ztn
~

1,210

Norway / Norvege

;J>

r'

24,225

New Zealand / Nouvelle-Zelande

773

162

Netherlands Antilles / Antilles neerlandaises

Netherlands / Pays-Bas

10,815

....

15,960

4,535

4,802

5,021

19,949

3,838

4,063

4,249

6,651

1,396

1,478

1,545

18

I-'

-.J
I-'

..

I-'

2

Portuguese West Africa /
Afrique occidentale portugaise

3

3,990

4

5

7

6

Romania /Roumanie

11 ,971

2,791

27 955

3,090

Spain / Espagne •

23,939

5,582

5,910

6,180

500

349

369

386
1,545

Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de Guinee

847

1,395

1,478

1,210

349

369

386

Sweden / Suede

26,601

6,629

7,019

7,339

Switzerland / Suisse

6,953

Sudan / Soudan
Surinam / Surinam •

26,601

6,280

6,649

Syria / Syrie*

3,816

1,047

1,108

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

1,001

698

65

-.J
IV

9
773

739

698

8

9,309

2,093

2,216

2,317

3,990

1,047

1,108

1,159

Turkey / Turquie

19,949

4,536

4,802

5,021

Ukrainian S.S.R. / R.S.S. d'Ukraine

22,611

5,931

6,280

6,567

Union of South Africa / Union Sud-Africaine

26,601

5,931

6,280

6,567

Union of Soviet Socialist Republics / •
Union des Republiques socialistes sovietiques

59,852

23,725

25,120

26,265

739

5,794

625

Thailand / Thailande
Tunisia / Tunisie •

..

:x>

:z:
:z:
m

><
r-'

261

-........
:x>

:z:
:z:
m
><
m
r-'

United Arab Republic / Republique Arabe Unie
United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland / •
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d VIrlande
du Nord

13,298

Uruguay / Uruguay •

5,427

2,791

66,050

63,169

59,660

159,599

United States of America / Etats-Unis d'Amerique

24,720

23,642

22,329

86,448

2,791

2,955

2,955

3,090

2,442

2,586

2,704

Venezuela / Venezuela

10,641

Viet-Nam / Viet-Nam •

638

1,047

1,108

1,159

13,298

2,791

2,955

3,090

Yugoslavia / Yougoslavie

1,392,260

14,736

388,654

12,211

414,183

12,972

434,929

3,090

34,417

=========

*

See United Arab Republic / Voir Republique Arabe Unie.
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