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1.
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INTRODUCTION

A la suite d.e la résolution 1721 (XVI) (Coopération internationale

touchant les utilisations pacifiques de .l'espace extra-atmosphérique), qui
avait été adoptée en décembre 1961 par l'Assemblée générale des Nations
Unies, l'OMM a préparé un "Premier rapport sur l'avancement des sciences
atmosphériques et leurs applioa;tionB tene.n·t compte des progrès réalisés
dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique".

2.

Ce rapport a été étudié à la dix-septième session de l'Assemblée

générale après avoir été examiné par le Conseil économique et social et le
Comité des utUisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique des
Nations Unies et, en décembre 1962, l'Assemblée générale a adopté une
deuxième résolution sur le même sujet L;ésolu"liion 1802

(xvnfl.

seconde résolution invitait l'O:MM à prendre certaines masures

Cette
et à

présenter un rapport au Comité des utilisations pacifiques de. l'espaoe
extra-atmosphérique, ainsi qu'à. la trente-septième session du Conseil
économique et soclal.

3.

Ioadi.te résolution comportait également les deux dispositions

suivantes :
a) Elle recommandait à. l'OMM, agissant en consultation avec d'autres
institutions des Nations Uni<>s et des organisa·t:i.ons gouvernementales et non gouvernementales, d 1 établir sous une fo1•me plus
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dé·taillée son projet de programme de renforcement des services
et des recherches météorologiques , en insistant sur l'utilisation
des satellites météorologiques et sur le développement des moyens
de formation et d'enseignement dans ces domaines;
b) Elle invitait le Conseil international des unions scientifiques
à mettre sur pied, par l'intermédiaire des unions qui y sont

affiliées et des académies nationales, un programme élargi de
recherches atmosphériques destiné à compléter les programmes
patronnés par l'OMM:.

4.

La résolution 1802 invitait en outre les organismes des Nations

Unies chargés de l'assistance technique et financière à accueillir aveo
bienveillance les demandes d'aide d 1 Etats Membres désireux d'établir les
moyens et installations nécessaires dans leurs pays, plus particulièremen t
pour IOamélioration des réseaux météorologiques .

5.

Le présent rapport répond aux dispositions mentionnées ci-dessus

de la rés~lution 1802 (XVII), plus particulièremen t en ce qui concerne les
demandes adressées expressément à l'OMM.

- 5II. FAITS NOUVEAUX INTERVEJITUS DEPUIS LE PREMIER RAPPORT
Possibilités et

techni~ues

6.

Avant de faire le point des changements intervenus en ce qui

oonc~~rne

les possibilités et les techniques des satellites météorologiques

depuis la publication du Premier rapport, il convient de rappeler que
celui-ci examinait en détail les types de données qui étaien·t déjà fournies
par les satell:i.tes ou qui le seraient bient8t, ainsi que les répercussions
de l'emploi de ces données sur les sciences atmosphériques.

En résumé, il

existe essentiellement deux catégories principales de données : les données
photographiques et les mesures du rayonnement infrarouge.

7•

Depuis la rédaction du Premier rapport, les données de satellites

ont été de plus en plus largement utilisées pour la recherche et pour
l'exploitation, tandis que les techniques relatives au tra1tement des
données se perfectionnaient.

A ce propos, l'OMM a préparé et publié une

Note technique sur "La réduction et l'utilisation des données reôueillj.es
par les satelli.tes météorologiques TIROS".

Cet·te publication est destinée

à guider les météorologistes praticiens du monde entier et à leur permettre

de mieux comprendre et exploiter ces données.

8.

Des dispositions ont été prises pour assurer la diffusion mondiale

par radio fac-similé des analyses de données photographiques :recueillies
par les satellites TIROS.
peuvent

~tre

Ces transmissions s'effectuent régulièrement et

reçues à certaines stations au sol oonvenableme:nt équipées
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de

récep-teur~:'

radio fao-similé.

Les transmissions sont dirigées des

Etats-Unis vers l'Europe, une partie de l'Afrique, les Caraïbes,
l'Amérique du Sud, l'Asie et le Pacifique sud-ouest.

Des précisions sur

les dispositions prises en cette matière ont été communiquées par l'OMM
à ses Membres.

9.

L'étude des applications des données de satellites à des fins qui

ne sont pas entièrement météorologiques s'est poursuivie.

Il est, par

exemple, possible d'utiliser les photographies de satellites pour déterminer l'étendue de la couverture nei.geuse.

Ces renseignements, joints aux

mesures classiques de l'épaisseur et de la teneur en eau de la neige,
permettront

peut-~tre

d'établir des prévisions plus exactes oonoernant

les apports d 1 ea.u et le risque éventuel d'inondation.

Il a également été

clairement démontré que l'on peut déterminer la superficie des ohamps de
glace dwaprès les données de satellites, et qu'il est m3me possible dans
certains cas d'évaluer l'épaisseur de la glaoa at d'en déduire si la fonte
a déjà commencé.

On a entrepris des études sur l'utilisation des satellites

pour les télécommunicatio ns, notamment pour le rassemblement des données
d 1 observati.on dea stations automatiques difficilement aooessibles et des
stations océaniques, ainsi que pour la diffusion interrégionale régulière
des données météorologiques classiques.

On a également entrepris l'étude

da l'utilisa ti on de ballons équilibrés, éq.uipés d 1 instruments offrant une
faible résistance aux ohoœ de manière à éliminer les risques pour la circulation aérienne, qui transmettront des renseignements à des satellites
placés sur orbite, grâce auxquels i l sera possible de déterminer l'altitude, la température et la positlon géographique des ballons$

Cea infor-

mations peuvent 3tre retransmises par les satellites aux stations terrestres

- 7qui pourront calculer la direction et la vitesse du vent au niveau des
ballons.

Des progrès de ce genre peuvent contribue r sensiblem ent à la

solution du problème toujours actuel des lacunes que présenten t les
réseaux d'observa tion en altitude du globe.

Un perfection nement technique particuliè rement important dans ce

10.

domaine est celui qui a été annoncé récemment par les Etats-Uni s d'Amériqu e;
il s'agit d'un système de transmissi on automatiqu e des images (A.P.T. ) qui
pourra

~tre

installé sous peu sur

le~

satellites météorolo giques.

C'est

un système distinct d'apparei l de prise de vues qui s'ajoutera aux instruments de

bor~

sans remplacer d'autres organes fonctionn els du satellite.

Le système de transmissi on automatiqu e des images fournira des données
photograp hiques sur une aire d'environ 1600 km de rayon autour
station au sol.

d'une

Les photograp hies seront prises lorsque le satellite se

trouvera dans l'hémisph ère éclairé par le soleil et seront transmises
automatiqu ement à des stations au sol convenable ment équipées à cet effet,
sans télécomman de du sol.

L'équipem ent dont il faut disposer au sol pour

recevoir ces photograp hies est relativeme nt simple; il peut être obtenu et
installé pour moins de 50.000 dollars par unité.

L'équipem ent placé à

bord du satellite et celui qui est utilisé au sol ont subi des essais
approfond is et pourront

bient~t

faire l'objet d'un vol expérimen tal avant

d'être utilis6s régulièrem ent dans les systèmes à satellites .
de

l'01U~

a décidé qu'il

fall~it

La Congrès

préparer un document exposant les carac-

téristique s techniques du système de transmissi ons automatiqu es des images.
Cette question est actuellem ent à l'étude.

...,. 8 ...

11.

Le volume des données recueillies par lee satellites est déjà si

grand que 1 1 on rencontre des difficultés pour diffuser les données originales ou traitées à l'aide des moyens et installations de téléoommunioations météorologiques existants.

Dans .un proche avenir, des systèmes de

satelli·tes plus parfeot1onnés, couvrant réellement 1 'ensemble du globe,
seron·t mis en service et le volume des données recueillies augmentera
considérablement.

Le présent rapport examine en détail les répercussions

da oet accroissement sur le développement du système météorologique mondial.

12.

Il ressort clairement de ce qui précède que les répercussions des

satellites météorologiques sur les sciences atmosphériques ont, en fait,
été aussi grandes que oe qui avait été prévu initialement - peut-âtre m3me
plus grandes.

Non seulement de nouvelles sources de donn~es ont surgi,

mais l'existence même de oes données a stimulé prodigieusement les efforts
et les progrès dans les soiences a·tmosphériques en général.

~velo;epement:l

13.

au sein de 1 1 OMM

Le prinoipa.l évà nement, sur le plan de l'OMM, depuis la prépara-

tion du Premier rapport, fu·t sans nul doute la session du Quatrième Congrès
météorologique mondial qui eut lieu en avril 1963.

Le Congrès est l'assem-

blée quadriennale des Membres de l'Organisation au cours de laquelle sont
établis la politique générale et le budget de l'Organisation pour la
période quaclriennale suivante.

Il est certes fort heureux que le Quatrième

Congrès ait pu se tenlr à un moment aussi opportun, car

il a pu ainsi -

sur la base du Premier rapport et d'autres études préliminaires - faire le
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point de l'ensemble des activités concernant l'espace extra-atmosp hérique
et arr&ter la politique de l'OMM dans oe domaine.

14.

Le Congrès a formellemen t ·aooepté les responsabili téa confiées à

l'OMM par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et a
entériné les mesures qui avaient été prises antérieureme nt par le Comité
exécutif, notamment la préparation du Premier rapport.

Le Congrès a

également pris des déoiaiona hardiea·et oonst.ruotive s au sujet des idées
et des propositions formulées dans le Premier rapport, particulièrem ent en
ce qui concerne le Comité consultatif de l'OMM, la Veille météorologiq ue
mondiale, les problèmes relatifs à la recherche, la création d'un nouveau
Fonds de développeme nt et d'un nouveau service de planificatio n de l'OMM.
Chacune de ces questions est traitée séparément et en détail dans la suite
du rapport (parties

15.

rv·

à VIII)e

Il convient de rappeler également que le nouveau Groupe de

·travail dea recherches intéressant les satellites météorologiq ues, qui
a:va.it été établi par le Comlté exécutif de l'OMM (voir paragraphes 17-79
du Premier rapport), a mené à bon terme ses études préparatoire s.

Il a

tenu deux réunions à Genève et a formulé des recommandat ions qui. ont été
examinées ensui te pa.:r le Congrès.

La partie VI du présent rapport traite

en détail de oe-tte question.

16e

Le Gr·oupe d'experts des satellites artificiels, qui avai·t été créé

antérieureme nt par le Comité exécutif, a également poursuivi ses travaux
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et a étudié tous les aspects pratiques des résolutions 1721 et 1802.
La plupart de ses recommandat ions détaillées concernant les réseaux,
les communicatio ns et la planificatio n ont été incorporées dans des
décisions du Congrès.

17.

Après la création du Comité consultatif par le Congrès (voir

partie IV du présent rapport), il a été considéré que le groupe de travail
et le groupe d'experts mentionnés ci-dessus avaient terminé leur mission,
et ils n'ont donc pas été reconstitués .

Discussions bilatérales entre les Etats-Unis et l'U.R.s.s.
18.

En dehors du cadre spécifique de 1'0~~, se sont poursuivies des

d i scussions bilatérales entre les deux nations qui lancent des satellites,
l'Union soviétique et les Etats-Unis d'Amérique, discussions qui

m~ttent

l'accent principaleme nt sur la coordination des programmes de satellites
météorologiq ues et sur l'échange des données obtenues par oes moyens,

Le

Congrès de l'OMM a été informé des progrès considérable s réalisés au cours
de ces discuss i ons bilatérales et en ce qui concerne un système d'échange
des données (traité es ou non).

Ce système prévoit que l.es pays intéressés

pourront obtenir les données acheminées sur le circuit Moscou et Washington,
ce qui permettra d'assurer la diffusion générale des données par le truchement du système de télécommuni cations qui doit être mis en place dans le
cadre d'accords établis par l'OMM .
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III. CON:DITIONS INDISPENSABLES A L'UTILISATION OPTIMALE
DES SihTE~LITES ~MET,!j:_ORO~

19.

Le Premier rapport définissait 9ertaina facteurs indispensables

à 1 •utilisati.on maximale des systèmes de satellites météorologiques.

Ces

facteurs sont d'une telle importance qu'il faudrait les gard.er à l' eapri t
chaque fois que l'on examine cette question.

C'est pourquoi la plupart

d 1 entre eux son·t exposés à. nouveau dans le présent document.

La météoro-

logie mondiale ne retirera toua les avantagea des sa:tell:i.tes qua si les
conditions prlnoipales suivantes sont remplies :
1)

La pré se noe inin'f.;errompue d'un ou de plusieurs satellites
trE.msmet·tant des renAeignements mé-téorologiques utiles;

2)

Un nombre suffisant de stations d'acquisition des données disposant de moyens appropriés pour assurer une bonne réception at
pour traiter les données en vue de laur util.isation à l'échelle
du globe;

3)

Des bandes de fréquences sans brouillage pour les oommunioa.tions
aveo les

4)

sa;~elli tas

météorologiques;

Le perfectionnement constant des techniques permet·tant l'utilisation pratique des données de satellites par les centres mondiaux,
régionaux et nationaux;

5)

L'extension et l'amélioration des réseaux mondtaux d'observation
météorologique (classiques e--~ auxiliaires) en vue de permettre
l'analyse ·trid:lmentionne1le dé taillée de l'atmosphère qul es·t

.... 12-

indispensable pour pouvoir utiliser au maximum les observations
globales recueillies par les satellites;
6)

Une amélioration sensible et une extension des moyens de communications pour la diffusion rapide à l'échelle du globe des
données - tant classiques qu'en provenance des satellites - pour
l'exploitation;

7)

Moyens adéquats permettant de conserver et de classer les données
originales et traitées de manière qu'elles soient aisément disponibles pour la recherche;

8)

Un programme de recherches à long terme orienté vers la solution
des problèmes

fondamen~ux

qui se posent aux soienoes atmosphéri-

ques, et utilisant tous les types de données météorologiques.

IV. COMITE CONSULTATIF DE L'OMM
20.
rapport

Une des principales recommandations formulées dans le Premier
préc~nisait

la création d'un Comité consultatif de l'OMM ayant des

attributions très étendues dans.les domaines de la recherche et des applications pratiquas.

Le Congrès de l'OMM a approuvé la recommandation pré-

conisant la cré·ation d'un Comité consul tati:t; mais a modifié quelque peu les
attributions proposées pour celui-ci; il a notamment mis l'accent sur
l'enseignement et la formation professionnelle.

Au moment da la rédaction

du présent rapport, les masures relatives à l'e.xécution de cette décision
sont en oourso

On trouvera,à l'appendice C du présent rapport,la résolu-

tion pertinente du Congrès, ainsi que les attributions du Comité consultatif.

- 13 -

21.
qui

Le Comité consultatif sera composé de douze membres au maximum,
dev~ont

3tre des experts chevronnés dans l'étude des problèmes scien-

tifiques et pratiques qui se posent dans le domaine des sciences atmosphériques et parmi lesquels devront figurer des savants habilités à
présenter les vues du Conseil international dea unions scientifiques (CIUS)
et d'autres organisations scientifiques.

I,e Congrès a également d.éc:i.dé

que les membres ser(Jnt choisis après consultation des Membx·es de l'Organisation et du Conseil international des unions scientifiques.

L'OMM

continuera à collaborer étrottement avec le CIUS pour permettre aux deux
organisations de s'acquitter dea responsabilités qui leur incombent en
vertu des résolutions de l'Organtsation des Nations Unies.

22.

Il n'est pas inutile de répéter ici certaines attributions du

domité consultatif, afin d'indiquer clairement le niveau des travaux de
cet organe,

ainsi que l'étendue de ses responsabilités.

Le Comité

donnera des avis au Comité exécutif de l'OMM sur les principaux problèmes
de recherche qui se posent dans le domaine des sciences atmosphériques,
plus particulièrement à propos de l'utilisation des satelli-tes météorologiques, et sur las 1noyens de favoriser cette recherche, notamment sur les
méthodes à suivre pour assurer que les données soient communiquées régulièrement aux chercheurs

ou conservées à leur intention dans des a.rohivea.

Le Comité s'occupera de tous les aspects scientifiques des objectifs énoncés
dans les résolutions da l'Organisation des Nations Unies, notamment les
résolutions 1721 et 1802 - adoptées respectivement à la XVIème et à la
XVIIème session de l'Assemblée générale- qui ont jeté les bases internationales d'une intensification dea activités dans le domaine des sciences
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atmosphériques.

Le Comité donnera des avis sur les problèmes d'exploi-

tation d'importance majeure qu'il faudra résoudre pour atteindre·les
objectifs énoncée dans lesdites résolutions,ainsi que surla politique générale
et les programmes de formation et d'instruction à tous les niveaux.

Le

Comité donnera des avis sur la coordination des activités solentifiques
d'autres organes constituants de l'OMM qui s'in-téressent particulièrement
aux programmes de satellites météorologiques.

Il ressort de ce qui précède

que le Comité consultatif sera appelé à étudier une large gamme de problèmes, non seulement en vue de définir les domaines dans lesquels se posent
des problèmes particuliers, mais égalemen·t afin de donner les meilleurs
avis spécialisés possible sur les méthodes permettant de résoudre les
problèmes en question.

On espère qu'il sera possible

d'organise~

la

première session du Comité consultatif avant la fin de 1963.

V. LA VEUI,E
23e

~'I'EOROLOGI_91J.ti:

:MONDIAg;

Le Premier rapport de 1 1 OMM d.éorivai t en détail un nouveau

système a.ppelé "Veille météorologique mondiale".

Il s'efforçait de

décrire et d'exposer schématiquement les objectifs de la Veille météorologique mondiale, ainsi que les fonctions des divers types d'installations
qui doivent

~tre

établies en vue de la mise en oeuvre de ce

projet.

Depuis la préparation du Premier rapport, des perfectionnements on·t été
apportés au projet de la Veille météorologique mondiale, que l'on peut le
mieux décrire en se référant brièvement aux décisions prises récemment par
le Quatrième Congrès de l 1 0MMo
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24.

Le Copgrès a pris acte avec satisfaction du Premier rapport,

et a approuvé plus particulièrement le concept de la Veille météorologique mondiale.

Cette Veille est conçue comme devant devenir en fin de

compte un service météorologique mondiai.

Elle sera assurée grâce aux

efforts nationaux et internationaux déployés par les services météorologiques en un plan coordonné pour l'exécution des observations météorologiques, pour la communication de ces observations aux centres nationaux,
régionaux et mondiaux, pour le dépouillement des analyses et des analyses
prévues, et pour la diffusion ultérieure de ces renseignements aux services qui en manifesteraient le désir.

Pour tirer le meilleur parti

possible des données recueillies par les satellites météorologiques, i l
sera nécessaire d'intensifier les efforts visant à acquérir des données
classiques supplémentaires.

En raison de la complexité des systèmes de

satelli i;es météorologiques, les données de satellites ne pourront 13tre
traitées qu'à un nombre restreint de centres.

C'est pourquoi l'OMM n'a

désigné initialement que deux centres mondiaux, ceux de Moscou et de
Washington, étant donné que oes centres disposeront des données recueillies par les systèmes de satellites exploités par l'Union soviétique et
par les Etats-Unis.

Le Congrès a toutefois jugé qu 1 i l impor·tait de créer

un troisième cantre mondial dans l'hémisphère Sud.

La Veille météorologi-

que mondiale a été généralement considérée comme un projet passionnant et
est, en fait, une extens:l.on des plans destinés à fournir aux météorologistes les moyens et installations dont ils ont besoin depuis longtemps.

Les

appendices E et F au présent rapport résument sous forme de diagrammes les
notio:ns actuelles concernant la Veille météorologique mondiale; ils

- 16

~~

.

montrent les types d'installations qui seront établies, les types da
d.onnées qui seront transmises et le flux de données originales et de
données trai-tées qui seront transmises et reçues par les diverses installations.

25..

En considérant 1' ensemble du projet d.e la Veille météorologique

mondiale et l'accroissement énorme des données météorologiques (données
classiques et données de satellites) qui deviendront disponibles, le
Congrès s'est préoccupé de ce que las améliorations indispensables ne
pourraient pas 3tre apportées aux télécommunicatio ns internationales
assez tôt pour que les informations puissent hre diffusées d'une manière
satisfalsante.

I l a été fait état d'une préoccupation du· même ordre au

sujet des grandes "brèches" qui existent, tant sur mer que sur terre,
dans le réseau mondial d '.observation classique et en particulier dans le
réseau d 1 observation en altitude.

I l importe dono que l'Organisation

aooorde une a·ttention particulière à oes problèmes au cours cles pr·emières
phases de la mise en oeuvre d.e la Veille météorologique mondiale.

VI. PROBLEMES RELATIFS A LA RECHERCHE
26.

Coinme il ressort de la partie IV du présent rappox·t, une des plus

importantes fonctions du Comité consultatif de l 1 0MM consistera à donner
des avis sur les pr1.noipau:x: problèmes que pose la recherche dans les
soiences atmosphériques, et le Comité accordera sans aucun doute la priorité
à cet aspeot de ses responsabilités dès qu'il aura été constitué.
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27.

Il oonv:i.ent toutefois de noter que le Groupe de trava1.1 provisoire

des recherches intéressant les satellites atmosphériques a dressé une liste
des problèmes qui se posent dans les sciences atmosphériques et à la
solution desquels les données des satellites météorologiques pourraient,
semble-t-il, apporter une contribution majeure.

Sur la base de cette

liste et des décisions du Congrès, le Comité consultatif devrait pouvoir
élaborer promptement un programme à long terme, en s'attachant surtout aux
aspects de ce programme qui pourraient

~tre

mis en oeuvre au oours des

prochaines années.

28.

Dans les paragraphes suivants, les vues du Groupe de_ travaj.l sur

les a.o'l;ivi tés de recherohe sont exposées en détail.

Afin d'éviter tout

malentendu, il convient peut-$tre de souligner que les di.verses propositions ne oonsti t1.1.en·t pas pour le moment un programme approuvé, mais elles
peuvent serv·ir à indiquer la nature et la portée probable des aotivi tés
qui seront déployées dans oe domatne.

29.

Pour définir les problèmes des sciences atmosphériques auxquels

il convient d'accorder la priorité, le Groupe de travail a tenu compte des
immenses avantagea pratiques qu'apporteraient aux domaines sociaux et
économiques les progrès réalisés par la recherche.

Il est bien établi que

ce n'est que grâce à la recherche que l'on peut accomplir des progrès
signiftoatifs dana dea domaines importants tels que les tr&lsports terrestres, maritimes et aériens, la production alimentaire, la santé publique,
l'utilisation du sol, la mise en valeur des ressources hydrauliques et les
communications.

- 18-

30.

I.e Croupe de trava:i.l des recherches intéressant les satellites

mé·t;éorologiquea a. examiné une large gamme de problèmes qui doivent f:itre
étudiés et a indiqué dans ses rapports les raisons qui ont motivé son
ch0i:x:.

Le présent rapport ne donnera que quelques éléments essentiels,

pour indiquer l'ampleur des activités qu'i.l convient de mettre en oeuvre.
Parmi oes éléments figurent la composition et la struoture de l'atmosphère,
l'influence que le soleil et d 1 autres fa.cteux•s extérieurs exercent sur
l'atmosphère terrestre, l'interaction entre les couches supérieures et
:l.nférieures de l'atmosphère,, l'interaction de la surface terrestre et
l'atmosphère, la droulation générale et les bilans de l'énergie, du
moment cinétique et de la vapeur d'eau, la physique des nuages et des
préoip~tations,

la pollution atmosphérique, la prévision du temps, la

modification du temps et du climat.

Les parties pertinentes du rapport

préparé par le Groupe de travail des recherches intéressant les satèllitea
météorologiques sont reproduites à l'appendice D.

31.

En ralson de l' impor·tanoe capi·tale que présenterait la possibilité

de modifier et de dirlger

l'évoluti~n

dès conditions météorologiques, cer-

taines déclarations du groupe de tra.vaH méritent d 1 3tre reproduites ici.
Il est normal de s 1 attendre à. oe que les programmes de recherches, actuels
et envisagés, étayés par les observations faites à l'aide de satellites et
d'autres méthodes, permettent d'améliorer les connaissances relatives à
la circulation générale et au bilan thermique de

l'atmosphère~

et oes

oonnaisaanoes permettront sans al.\Oun doute, à. leur tour, de mieux. comprendre l'évolution du temps et du climat.

Il est fort.possible que l'homme
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puisse un jour influencer le temps et même le climat sur une grande
échelleo

Toutefois, la complexité des processus atmosphériques est

telle qu'un changement artificiel d.es oondi.tions météorologiques dans
une partie du globe aura nécessairement des répercussions dans d'autres
régions..

On peut affirmer l'exactitude de oe principe en se fondant sur

les connaissances actuelles du mécanisme d.e la circulation générale de
1 1 atmosphèreœ

Nos connaissances dans ce domaine sont cependant encore

lo:Ln de nous permettre de prévoir avec certitude 1 1 intensité, la na ture
ou la durée des effets seoondaJ.res que pourrait provoquer une modification
du temps ou du climat dans une partie du monde, ni m3me de discerner si
ces effets seraient bénéfiques ou néfastes.

Avant d.' entreprendre une

expérience de modification à grande échelle des conditions météorologiques,
il faut évaluer avec le plus grand soin les conséquences possibles et
souhaitables d'une telle expérience et aboutir à un accord satisfaisant
sur le plan

in·~ernational.

Toutefois, avant de pouvoir procéder à une

modification à grande échelle des conditions météorologiques, il faut
avant tout mieux comprendre le mécanisme de la circulation générale; par
conséquent, les données d'observation fondamentales obtenues par des satellites et par d'autres moyens, dont nous avons besoin pour l'étude de la.
circulation générale, seront les éléments majeurs de l'étude future de la
modification et du oontrSle des conditions météorologiques.

~
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VII. NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'OMM
32.

L'OMM participe

depuü~

:programmes d.' asEdstance des

un certain nombre d' annéEH'l à divers

~:rations

Unies.

Sa participati_on au Programme

élargi d'assistance technique, au Fonds spécial, au programme OPEX et aux
opérations civiles du Congo s'est développée progressivement et couvre
maintenant un domaine d'activité très vaste.

La participation de l 1 OMM:

à ces divers programmes ne SQffit pourtant pas pour répondre entièrement

aux besoins de développement général· des moyens et services météorologiques dans le monde entier.

D'ailleurs, chacun de ces programmes est limité

quant aux types d'activités qui peuvent être financés et ces

limita-~ions

n 1 ont pas permis cle prévoir certaines améliora·t;ions exigeant des dépenses
d'infrastructure,

qui sont indispensables à la mise en oeuvre complète de

la Veille météorologique mondiale.

33.

En raison de ces limitations et du nombre croissant de tâches qui

sont confiées à l'Organisation, le Congrès a examiné une proposition relative à la création d'un important Fonds da développemente

.Après avoir

étudié avec soin les différents programmes d'aide existants, ainsi que les
limites qu'ils comportent, l'OM.lVI a autorisé l'établissement du. nouveau
Fonds de dév-eloppement d'un montant initial de 1,5 millions de dollars
des Etats-Unis pour la période financlère qui débute le 1er janvier 1964.
Le Secrétaire général a été chargé de préparer, après consul tat.ion des
Membres de l'Organisation, un plan d'utilisation de ce Fonds, notamment
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les modalités de ges-tion et de fonctionnement.

Le Congrès a également

décidé qu'il fallait, en établissant le plan, accorder une attention
par·tioulière au développement des résf)au:x: d'observation classiques et des
moyens de téléoommunioationa associés, ainsi qu'à l'assistance qu'il
convient de fournir aux Membres pour leur permettre d 1 aoquérir de l'équipement "opérationnel".

Le Congrès a e:lCprimé le désir que le Comité

exécutif, en examinant oe plan, adopte une attitude souple et maintienne
un juste équilibre entre tous les principaux facteurs en cause, tout en
ne perdant pas de vue la nécessi-té de fournir une assistance aux Membres
pour permettre à oeu:x:-oi de s'acquitter de leurs obliga-tions régionales
qui n'entrent dans le cadre d'aucun des programmes de coopération technique
des Nations Unies.

Les dépenses ne pourront être engagées qu'après l'ap-

probatlon du plan par les Membres da l'Organisation, d 1 une part, et dea
projets et des dépenses annuelles par la Comité exécutif, d'autre part.

34.

A sa quinzième session (29 a.vril-3 mai 1963), la Comii:é exécutif

a étudié les disposit:lons spéciales qu 1 i l convient de prendre pour l'utilisation du nouveau Fonds.

Il a chargé le Seorétaire général d'élaborer

un plan préliminaire dans le oourant de 1963 at de la soumettre, pour observations, aux Membres de l'Organisation.

I.e plan et les commentaires des

Membres seront ensuite examinés à la seiz1.ème session du Comité exécutif,
qui se tlandra en 1964.

l.a version définitive du plan sera alors établie

et soumise à l'approbation dea Membres.

Par la suite, le Comité exécutif

fixera les dépenses annuelles sur la base des projets approuvés et priera
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les Membres de fournir les fonds nécessaires au prorata de leurs contributions au "budget ordinaire de l'Organisation.

Comme on le voit, 1 'utili-

sa·tion du nouveau Fonds au cours de la période quadriennale commençant
le ler janvier 1964 n'aura lieu·qu'après des échanges de vue considérables
et l'approbation cles Membres; aucune dépense substantielle ne sera donc
probablement financée par le Fonds avant l'année

35..

1965.

Le Secrétaire général a poursuivi ses échanges d.e vues encoura-

geants avec les dirigeants des organisations internationales d'assistance
afin d'obtenir l'aide néoessaJ.re, comme l'envisageait le paragraphe 5 de
la partie III du dispositif de la résolution 1802 (XVII).

VIII. SERVICE DE PLANIFICATION DE L'OMM
36.

Le Congrès a admis qu'en raison des progrès spectaculaires accom-

pH.s récemment par la science et la technique rné téorologiques, et des
progrès parallèles réalisés en matière de traitement des données et de
téléoommunioations, il était nécessaire de remanier entièrement les procédures et les pratiques suivies sur le plan de la météorologie nationale et
internationale.

Le Congrès a estimé qu'il é-tait nécessaire de constituer

un groupe chargé d'examiner les besoins des utilisateurs d'informations
météorologiques en fonction des possibilités de la météorologie, en particulier celles qui découlent de la mise en service des systèmes de satellites météorologiques, et de formuler des recommandations à oe sujet.
Lors de l'examen de oes questions, il

fa~drait

déterminer les limitations
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des systèmes météorologiques mondiaux, en particulier celles qui résultant
de la pénurie d.e main d'oeuvre qualifiée, d'équipement, de oommunioa.tions
et de fonds.

En conséquence, le Congrès a autorisé la création d'un

service de planification au sein du Secrétariat de l'OMM.

On trouvera à

l'appendice G la résolution du Congrès concernant l'analyse du système
météorologique mondial; l'annexe à cette importante résolution définit
les attributions du nouveau service de planification.

Il convient de

préciser ici que le service de planification, rattaché au Bureau du
Secrétaire général, contribuera à la mise au point du plan global détaillé
relatif à la Veille météorologique mondiale.

Il pr3tera également son

concours au Comité consultatif et aux autres organes de l'OMM s'in-téressant aux questions relatives à l'espace extra-atmosphérique et aidera à
préparer les rapports destinés à l'Organisation des Nations Unies et à ses
institutions spécialisées au sujet du plan mondlal.

En outre, i l explorera

sans relâche les possibilités d'obtenir une aide financière pour la mise
en oeuvre du plan en dehors de l'Organisation, par exemple en ayant recours
aux programmes d'aide existants des Nations Unies, à la Banque internationale ,pour la reconstruction et le développement et à 1 'Association internationale du développement.

37.

Des mesures préliminaires sont prises actuellement en vue du

recrutement du personnel du nouveau service de planification, tandis que
l'élaboration de plans à plus long terme commencera dès que possible.
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IX. RESUME
38.

Le Quatrième Congrès météorologique mondial (avril 1963) a

accepté formellement les responsabilités imparties à l'OMM par les
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a entériné les
mesures prises antérieurement par l'Organisation à ce sujet, notamment
le Premier rapport.

Le Congrès a également fi:x:é la politique genérale

que suivra l'Organisation au cours des quatre prochaines années dans le
domaine des satellites météorologiques.

39.

Les faits nouveaux intervenus depuis la préparation du Premier

rapport ont confirmé les conclusions générales de oe rapport au sujet de
la na·ture et de la portée des données de satellites en oe qui concerne les
sciences atmosphériques.

Ils ont également confirmé les répercussions

considérables de l'emploi de ces données sur les sciences atmosphériques.

40.

Un perfectionnement technique important a été la mise au point

d'un dispositif relativement peu ooûteu:x:, connu sous le nom de système de
transmission automatique des images. (A.P.T. ), qu:l permettra probablement
à n'importe quel pays de recevoir directement des satellites certaines

données météorologiques.

41.

Les discussions bilatérales entre 1 'Union soviétlque et les

Etats-Unis d'Amérique sur les programmes de satellites météorologiques ont
été notées avec grand intér3t.
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42.

Des mesures sont prises actuellement en vue de constituer, dans

les meilleurs délais, le Comité consultatif de l'OMM approuvé par le
Congrès.

Ce Comité sera composé de douze éminents savants et sera chargé

de donner des avis sur des problèmes relatifs à la recherche et à l'exploitation.

Le Conseil interna·tional des Unions scientifiques est consulté au

sujet de la composition de cet important Comité.

43.

Le Congrès a entériné le projet d'un service météorologique

mondial impliquant l'utilisation de données recueillies par les moyens
classiques et par les satellites, ainsi que la création de centres nationaux, régionaux et mondiaux.
logique mondiale".

Ce projet a reçu le nom de "Veille météoro-

L'organisation et la mise en oeuvre de la Veille météo-

rologique mondiale comptent parmi les plus importants aspects des plans
prévus par l'OMM dans oe domaine.

44.

Une liste provisoire de problèmes des sciences atmosphériques, à

la solution desquels les données de satellites météorologiques apporteront
probablement une contribution majeure, a été dressée et est incluse dans
J.e rapport.

Le Comité oonsul·tatif tiendra compte de cette liste pour les

avis qu'il est appelé à donner en matière de recheroheo

45.

Un nouveau Fonds de développemen-t de l'OMM, d 1 un montant de

1,5 millions de dollars

E.-u.,

a été oréé; il servira au financement de
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projets dont l'exécution est indispensable à la mise en oeuvre des plans
de l'OMM relatifs à la Veille météorologique mondiale et qui ne peuvent
pas §tre financés par d'autres moyens.

46.

La création d'un service de planification restreint, rattaché au

Bureau du Secré-taire général, a été approuvée.

Ce service participera. à

l'élaboration détaillée du plan global relatif à la Veille météorologique
mondiale.

Il prêtera également son oonoours au Comité consultatif de

J. 1 0MM et s'acquittera de diverses autres tâches.

47.

Il ressort clairement de ce qui précède que l'OMM a accepté les

responsabilités qui lui incombent en ver·tu des résolutions 1721 (XITI) et
1802 (XVII) de l'Assemblée générale et qu'elle a pris sur le plan organique
et financier les mesures nécessaires pour lui permettre de s'acquitter
comme i.l convient de oes responsabilités et pour assurer que les données
recueillies par les satellites météorologiques seront utilisées au mieux
des intérêts de tous les pays du globe.

APPENDICE A
NATIONS

UN I E S

=~=======================

RESOLUTION ADOPTEE PAR
1721 (XVI).

L 1 ASS~MBLK::!;

GENERAŒ

Coù,Eération internationale touchant les utilisation!!
.r:acifj.g_ues de l 1 es:12ace extra-atrnosEhéri2!J.t'l

A
~.'Assemblée géné:ra~,
Roconnaif~ qu'il est de l'~ntérêt commun de l'humanité de favoriser
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et qu'il
est urgent de renforcer la coopération internationale dans ce domaine important,

Es~Jli que l'espace extra-atmosphérique ne devrait être exploré et utilisé que pour le bien de l'humanité et au profit des Etats, quel que soit leur
stade de développement économique ou scientifique,

1. B.2~!!!_mande aux Etats d,, s'inspirer des principes suivants dans l'exploration et l'utilisation do l'espace extra-atmosphérique

a)

Lo droit international, y cor.opris la Charte dos Nations Unies, s'appli-

que à l'espace extra-atmosphérique at aux corps célestes;

b)

I,' espace extra-atmosphérique et les corps célestes peuvent être librement explorés et exploités par tous les Etats conformément au d.roit
international, et ne sont pas susceptibles d'appropriation nationale;

2. Invite le Comité dos utilisations pacifiques do l'espace extra-atmosph"rique à étudier les problèmes juridiqUE) a que pourront soulever l'exploration
e·t l'uttlisa·tion de l'espace extra-atmosphérique, et à faire rapport à ce sujet.
B
1, 1 Assomblé...2_.généra.le 1
Estin~ que l'Organisation des Nations Unies doit constituer un cen·tre
pour la coopération internationale touchant l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique,

1. D~'rm"n~ au.:x: Etats qui lanoon·t ·des objets sur une orbi te ou sur une
autre trajectoire extra-atmosphérique de fournir sn.ns délai au Comité des utilisations pa.cifi.ques de l 1 espace extra-atmosphérique, par l 1 intermédiaire du Secrétaire général, des renseignomEmts en vue de 1 1 enragistrement des lancements;
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2. ~ la Secrétaire général da tenir un registre publio où seront
consignés les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Prie le Comité des uti-lisations pacifiques de 1 1 espace. extra-atmosphérique, agissant en coopération avec le Secrétaire général et en utilisant
pleinement les services et les ressources du Secrétariat :
a) De mainten:l..r un contact étroit avec le13 organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux qui s'occupent des questions relatives à l'espace
extra-atmosphérique;
b) De prévoir l'échange de renseignements que les gouvernements donneraient volontairemcmt sur les activités touchant l'espace extra-atmosphérique, cet échange devant complétor les échanges techniques et
scientifique·a existants, sana faire double emploi avec eux;
c)

De contribuer à l 1 étude des mesures propres à favoriser la coopération internat.iolJale touchant les activités relatives à. l'espace extraatmosphérique;

pie en outre 10 Comité des 4tilisa.tions pacifiques da l'espace
4··
atmosphérique de faire rapport à l'Assemblée générale sur les dispos1tions
auront été prises pour l'accomplissement de ces fonctions et sur les faits
veaux touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
jugera importants.

extraqui
nouqu'il

c
~'Assemblée

générale,

Notant avec satisfaction le développement considérable qu'ouvrent à la
science ot à la technique météorologique les progrès réalisés en ce qui concerne
l'espace extra-atmosphérique,
dos avantages que la coopération internationale dans la .reoberobe et l'analyse météorologiques apportera au monde entier,
f2p~ainç_~-

Recommande à. .:tous l0s Etats Membres, à l·1 0rganisation météorologique
mondiale et aux autres institutions spécialisées compétentes de faire dans un
proche avenir, compte tenu dea faits nouveaux intéressant l'espace extra-atmosphérique, une étude complète sur les mesures propres :
a) A faire progresser la science et la technique atmosphériques- de manière
à. faire mieux oonnaitre les forces physiques fondamentales affectant
le climat et·à donner· la possibilité da modifier à grande écbell~ laa·
conditions météorologiques;
·b) 'A développer les moyens de prévisions météorologiques actuels et à
aider les Etats Membres à. employer efficacement ces moyens grâce à
des centres météorologiques r~gionaux.;
1.
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2. ~l'Organisation météorologique mondiale, agissant en consultation,
selon laa besoins, avec l'O~ganisation des Nations Unias pour l'éducation, la
f1cience et:la culture ~t d'autres institutions spécialisées, ainsi qu'avec des
organisations gouve;rnementales et non gouvernementales comme le Conseil international des unions scientifiques, de présenter un rapport a.u.x gouvernements
des Eta.ta Membres de l'Organisation météorologique· mondiale· et a.l,l, Conseil économigue et social, lors de sa trente-quatrième session, sur hs dispositions
administratives et financières ptlrmettant de parvenir à ces fins, pour que
l'Assemblée générale examine lesdites disposi.tions à sa dix-septième sessionJ

3. ~le Comité des utilisàtions pacifiques da l'espace extra-atmoaphériqua, lorsqu'il lo jugera à propos, d'examiner ledit rapport et da présenter
sos obsorvations et ses recommandations au Conseil économique ot social et à
l'Assemblée générale.
D
~Assem'tl,ée

g_énéraJ2. 9

Estimant que les nations du monda doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,
Convaincue qu'il faut préparer la voie à l'éiabliasemant da télécommunications par satellites qui fonctionnent efficacement sur le plan pratique,
l. Note avec satisfaction que l'Union internationale des télécommunications prêvoi t de réunir ~.:.no conférence ·spéciale on 1963 an vue d' attli'ibu~:t dos
bandes do fréquences radio-électriques pour les activités touchant l'espacé é:xtraatmosphérique;

2. Recommande à l'Union lntornationalo des télécommunications ·d'examiner
à cette conférence los aHpaots des télécommunications spatiales pour lesquels
une coopération internationale sora nécessaire;

3.

~

l'importance que pourra ~:v:oir 1 1 emploi do satelH tes do télécommunications par l'Organisation dos Nations Unies ot aas principaux organes, ainsi
quo par les institutions spécialisées, pour les besoins tant de leurs activités
quo do leur information;
4. ~ lo Fonds spécial ot le Programme élargi d'assistance technique
à exa.minor avec bienveillance, en consul·tation avec l'Union internationale des
télécommunications, lGs demandes d'assistance toohnique ot autres faites par les
Eta·ts Membres en vue d'une étud0 de leurs besoins on matière do télécommunications
et da 1 1 aména.gem•.mt de leurs lnstallati.ons intérieures da téléélommunicationa afin
qu'ils puissent utiliser offioacoment les télécommunications spatiales;
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internatio nale dos télécommu nications, agissant an oonsu.ltation, solon les besoins, avec las Etats Membres, l'Organis ation des Nations
Unies pour l'éducatio n, la science et la culture ot las autres institutio ns spéoia.lisées , ainsi qu'avec dos organisa ti ons gou·~rernomentales ou non gouvernementales. comma le Cami té sur la recherche spatial.-:J du Consail internatio nal dos .
unions sciontifiq uos, da présenter un rappor·t sur la mise en oeuvre de cos propositions au Consei1 économique ot social, lors de sa trente-qua trième session,
et à l'Assemblé e générale lors do sa dix-septiè me session;

· 5.

~l'Union

~le Comité des utilisatio ns pacifique s do l'espace extra-atmo sphéle jugera à propos, d'examine r ledit rapport ot da présenter
lorsqu'il
rique,
at recommand ations au Coriseil économique ot social et à l'Assemns
sas observatio
générale.
blée

6.

E

L'Assembl ée générale,
Ragpelant sa résolution 1472 (XIV) du 12 décembre 1959,
Notant que le mandat dos membres du Comité des utilisatio ns pacifique s de
1 ospace extra-atmo sphérique expire à la fin do 19~1,
1

Prenant acte du rapport du Comité des utilisatio ns pacifique s de l'espace
extra-atm osphériqu el,
1. Décide de maintenir on fonctions les membres du Comité dos utilisatio ns
pacifique s da :ÏÏospace extra-atmosphériqu~ nommés par la résolution 1412 (XIV) de
l'Assemblé e générale et d 1 ajou·ter le Maroc, la Mongolie, le Sierra Leone et le
Tchad au nombre de ses mombres pour tenir compte do 1 1 aocroisaem ont du nombra dea
Membres de l'Organis ation des Nations Unies depuis la création du Comité;

2. ~le Comité de so réunir au plus tard le 31 mars 1962 pour ~'acquit
ter de son mandat tel qu'il est défini dans la résolution 1412 (XIV), d'examine r
los activités prévues dans la présente résolution at de soumettre losxappo rts
qu' i l pourra juger indiqués"'

l

A/4987.

·-
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
1802 (XVII).

Coopération internationa le -tou chant les utilisations
~aoifiques de l'espace extra-atmosp hérique

L'Assemblée génêralel
.R~ppelant sa résolution 1721 (XVI) du 2o décembre 1961 sur la coopération

inte:vnationa le touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosp hériql.le,
Estimant que les activités des Etats relatives à l'exploratio n et à l'utilisation de l'espace extra-atmosp hérique devraient se dérouler conformémen t au
1
droit internationa l, y compris la Charte des Nations Unies, dans 1 intér~H des
relations amicales entre les nations,
_Souligp.ant la néceesi té du développemen t progressif du droit international en ce qui concerne l'élaboratio n plus poussée de principes juridiques fondamentaux régissant les activités des Etats relatives à l'exploratio n et à
1 1 utilil3-ation de 1 1 espace extra-atmosp héivique, la responsabil ité en matière
d'acc.idents de véhicules spatiaux, l'assistance aux astronautes et aux véhicules spatiaux~ 1~ retour des astronautes et la restitution des véhicules spatiaux,
ainsi que d'autres problèmes juridiques,
Tenant corn~~ du fait que l'applicatio n des progrès scientifique s et techniques touchant l'espace extra-atmosp hérique, notamment dans les domaines de la
1
météorologie et des corrununicatio ns, peut procurer de grands avantages à l htunadévelopde
-voie
en
pays
des
social
nité ~t contribuer au progrès économique et
pement, comme l'envisage le programme de la Décennie des Nations Unies pour
le développemcm t,
Ayant e.2f..aminé le rap.por-t que le Comité des utilisations paoifiq_ues de
extra-atmosp hériqne a établi comme suite à la résolution 1721 (XVI),

1 1 espace

I

No_t_o avec regret que le Comité dos utjlisations pacifiques de l'espace extra-e.tmosp hériq_ue n'a pas oncoro fait do recommandat ions sur les questions juridiques rolativos aux utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo1.

sphérique~
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2. Demande à tous les Etats Membres de coopérer au développement
rieur du droit en ce qui concerne l'espace extra-atmosphér ique;

ulté~

3.. Prie le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo-··
sphérique do poursuivre d'urgence ses travaux sur l'élaboration plus pouas~e
de prLncipes juridiques fondamentaux régissant les activités des Etats relatives à l'exploration et à l'utilisatiPn de l'espace extra-atmosphér ique, sur
la responsabilité en matière d'accidents de véhicules spatiaux, sur l'assistance aux astronautes·et aux véhicules spatiaux, sur le retour des astronautes
et la restitution des véhicules spatiaux, ainsi que sur d'autres problèmes
juridiques;

4. Renvoie à cet effet au Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphér ique, comme base de travail, toutes los propositions faites
jusqu'ici, notamment le projet de déclaration sur les principes fondamen·taux
régissant 'les activités des Etats relatives à l'exploration et à l'utilisation
de l'espace extra-atmosphér ique, présenté par l'Union des Républiques socialistes soviétiques 1 le projet d'accord international sur le sauvetage des astronautes et des vaisseaux cosmiques en cas d'atterrissage ou d 1 amerris~age forcé,
présenté par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le projet de proposit:i,on sur l'assistance aux véhicules spatiaux et à leur équipage, le retour
de celui-ci et la restitution desdits véhicules, présenté par les Etats-Unis
d 1 .Amérique, le projet de proposition sur la responsabilité en matière d'accidents .de véhicules spatiaux, présenté par les Etats-Unis d'Amérique, le projet
de code de coopérat:i,o:n internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphér ique, présenté par la République Araba Unio, le projet
de déclaration sur les principes fondamentaux régissant .les activités des Etats
relatives à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphér ique,
présenté par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le projet
de déclaration sur les pri:ncipes relatifs à l'exploration et à l" utilisation de
l'espace extra-atmosphér ique, prés:.mté par les Etats-Unis d'Amérique, ainsi que
toutes loo autres propositions et tous les autres documents présentés à l'Assemblée générale au cours du débat sur co point de l'ordre du jour et les comptes
rendus de ce dél)at;
II

1. Fait sionn~ lœrecommandatio ns contonues dans lo rapport du Comité
dos utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphér ique au suj~t de l'échange de renseignements;
2. Prend note avec satisfaction du fait que plusieurs Etats Membres ont
déjà volontairement fourni dos renseignements sur leurs programmes nationaux
concernant l'espace, ot invite instamment las autres Etats et los organisations
régionales et internationales à faire de m~mo;
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3~
Invite instamment tous les Etats Membres et les institutions spécialisées intérossées à donner un appui sans réserve et efficace aux programmes
internationaux mentionnés dans le rapport et dé,ià en cours d'exécution, notamrriOnt 1 1 Année inte:c·nationale ·de l'activité solaire minimale et l'Etude du champ
magnitique terrestre;

4. ~quo lo Comité des utilisations pacifiques do l'espace extra-atmc&rhérique estime que 1' implantation ot 1 1 utilisation d·' installations de lancemont de fusées-sondes sous les auspicos do 1 1 Organisa.tionsc..d.os Nations Unies
aideraient à atteindre les objèctifs de la résolution 1721 (XVI) en favorisant
la collaboration internationale dans le domaine de la recherchG spatiale et le
progrès des connaissances humaines 1 et en permettant aux utilisateurs intéressés de bénéficier d'une formation pratique précieuse;
5o Prend note do la recommandation tendant à c·e quo les Etats Membres
mwisagent d'établir sur l'équateur géomagnétique, sous los auspices de l'Organisation des Nations Unies, une ou plusieurs installations de lancement de
fusées~sondes, à temps pour l'Année internationale de l'activité solaire minimalo;
6~ Fait siens les principes fondamentaux suggérés par la .Comité des
utlisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique pour le fonctionnement
do ces installations sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies;

7o Affirme que de telles installations, lorsqu'elles auront été créées
et qu, 1 elles fonctionneront conformémen.-t auxdi ts principes, pourront, à la demande de l'Etat. Membre hôte, bénéficier du patronage de l'Organisation des·
Na-Gions Unies;III

le Note avGo satisfaction la promptitude avec laquollG l'Organisation
météorologique mondiale a donné une première suite à la demande faite par
l 1 Assembiée générale dans sa résolution 1721 G (XVI) et tendant à co que cotte
organisation entreprenne une étude sur les mesurGs propres à faire progresser
la recherche scientifique atmosphérique ot à améliorer les moyens d0 prévisions
météorologiçtues 1 compte tenu. des faits nouveaux intéressant· l'espace extra-atmosphérique;
2ê

Demande aui Etats Membres do renforcer los services de prévisions

météorologiquo~t d'encourager leurs groupements scientifiques à prêter leur
concours à l'expansion de la recherche atmosphérique;

3e Rocommand~ à l'Organisation météorologique mondialo 9 agissant en
consultation avec d'autres institutions des Nations Unies ct dos organisations
gouvernementales ct non gouvernementales, d'établir sous une forme plus détaillée
son projet do programme élargi do renforcement des services et do la recherche
météorologiques, en insistant sur l'utilisation de satellites météorologiques
et sur des moyens accrus .do formation et d'enseignement dans ces domaines;
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le Conseil internatio nal des unions scientifiq ues à mettre
sur pied, par l'intermé diaire dos unions qui y sont affiliées et des académies
nationale s, un programm.e élargi do recherche atmosphér ique qui complétcn; a les
programmes patronnés par l'Organis ation météorolo gique mondiale;

4e

Iny~t~

Invite les organisme s des Nations Unies chargés do l'assistan ce
teohniquo ot financièr e, agissant en consultati on avec l'Organis ation météorologique mondiale 1 à accueilli r avec bienveilla nce los demandes d'Etats
Membres tondant à obtenir une assistance technique et financière en vue do
compléter los ressource s qu'ils peuvent par eux-mêmes consacrer à ces travaux,
y compris l'amélior ation dos réseaux météorolo giqlles;

5·

l'Organis ation ~étéorologique mondiale, après son Congrès qui
sc tiendra en avril 1963, de fairo conna1tro au Comité des utilisatio ns pacifiques de l'ospac:.> extra-atmo sphérique et aU: Conseil économiqu e et social, lors
do sa tronto-si:x :ième session, les mosuros prises au sujet dos·travau x en question;

6.

~

lV
1. Note avec satisfacti on la promptitud e avec laquelle l'U:p.~~m.interna
tionale des télécommu nications a don'tré une première suite à la demandé fait.è·
par l'Assemblé e générale dans sa résolution 1721 D (XVI) et tendant à ce que
cotte organisat ion fasse rapport sur los aspects d.es télécommu nications spatiales pour lesquels uno coopératio n internatio nale sera nécessair e;

2. Esti~ que les comm\lnica tions par satellite ont de grands avantages
pour l'humanité on co qu'elles permettro nt l'expansio n des transmiss ions radiophoniques , téléphoniq ues et téléYi,séo s, y compris la diffusion des travaux des
Nations Unias~ facilitan t ainsi los contacts entre les peuples du monde;
Il':\siste sur l' impor·(;anco do la coopératio n internatio nale dans
11 établissem ent de comm\lnica tions convenabl es par satel.li~e qui puissent €!tre
utilisées dans le monde entier;
. 3,.

4. Constate que le Secrétaire général de l'Union internatio nale dos

télécommu nications a invité les mombros à fournir des renseignem ents sur los
questions suivantes s
a)
b)

Los r)rogrès technique s et los faits nouveaux dans le domaine dos
télécommu nications spatiales ;
Les points sur lesquels ils os.timent que devrait porter la coopération internatio nale on ~lO d'atteindr e les objectifs énoncés dans
la résolution 1721 D (XVI) do l'Assemblé e générale;
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c)

Le cas échéant, quels sont ceux de ces points qui devraient 8tre
inscrits à l'ordre du jour de la Conférence ~dministrative extraordinaire des radiocommunicat ions qui doit se tenir en octobre 1963;

5• Note que le Secrétaire général de l'Union inte1~ationale des télécommunications fera rapport sur ces questions, à la lumière dos réponses qu'il
aura reçues, lors de la prochaine réunion du Cc,nseil d'administration de cette
organisation, on mars l9h3, pour que le Conseil puisse compléter l'ordre du
jour de cette conférence;
6. Considère qu'il est do la plus haute ]~portance que cette conférence
alloue des bandes do fréquence radiophonique en nombre suffisant pour faire
face aux besoins probables dans l'espace extra-atmosphér ique;

7. Prie l'Union internationale des télécommunicatio ns de faire connaitre

au Comité~ utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphér ique et au
Conseil économique et social, lors de sa trente-sixième session, les progrès
accomplis dans aes travaux relatifs· à l'espace extra-atmosphér ique.

1192ème séance plénière,
14 décembre 1962.
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Résolution 20 (C~-IV}
COMITE CONSULTATIF DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTAN'r :
1) les résolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemblée générale
des Nations Uni~s, qui invitent l'Organisation météorologique mondiale à
préparer un plan mondial pour la pleine utilisation des données météorologiques
provenant des satellites artificiels afin de renforcer la connaissance des
sciences atmosphériques et d'appliquer cette connaissance à des fins pratiques,
telles que 1' améliora ti on dee moyens de pré.vision météorologique;
2) la résolution 27 (EC-XIV), qui reconnaît les possibilités offertes
par les satellites artificiels pour favoriser les progrès de la science de la
météorologie, et qui approuv·e les propositions figurant dans le rapport de l'OMM
sur "l'avancement des sciences atmosphériques et leurs applications, à la lu. mi ère des progrès réalisés dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique",
y compris la création d'un Comité consultatif de l'OMM;
FELICITE le Comité exécutif et le Secrétaire général pour la promptitude
avec laquelle a été préparé le premier rapport sur les sciences atmosphériques
et leurs applications, à la lumière des progrès réalisés dans le domaine de
l'espace extra-atmosphérique;
CONSIDERE que la possibilité de disposer de données météorologiques
provenant des satellites art~ficiels ouvre de nouvelles possibilité:! d'évolution
de la météQrologie dans les domaines scientifique et pratique;
CONFIRME que l'Organisation météorologique mondiale accepte les responsabilités que lui confèrent les résolutions de l'Assemblée générale;
AUTORISE le Comité exécutif à créer un Comité consultatif dP. l'OMM, dont
les attributions sont définies dans l'annexe à la présente résolution;
DECIDE

&

l) que le Comité consultatif sera composé de douze membres au maximum,
qui devront êtro des experts chev.r-onnés danG l'étude des problèmes scientifiques et
pratiques dos sciences atmosphériques et qui devront -oomp:rendre parmi eux des
hommes de science habilités à présenter los vues du CIUS et d'autres organisations scientifiques;
2) que ces membres seront choisis après délibération avec les représentants permanents et le crus;

3) que le Comité consultatif se réunira au moins une fois chaque année
et présentera un rapport au Comité exécutif.

*

*

*
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ANNE XE
AT'l'RIBUTIONS DU COMITE CONSULTATIF DE L'OMM

1.

:Donner des avis·au Comité exécutif sur:

a)

les principaux problèmes é!.o recherche dans lo
domaine des sciences atmosphériques? tout particulièrement à propos de
l'utilisation des satellites météorologiques, et les moyens de perfectionner cette recherche, y compris les méthodes à suivre pour que l'on
puisse disposer des données nécessaires à la recherche~

b)

les propositions présentées spontanément pour l'exécution des problèmes
exposés à l'alinéa a) ci-dessus, y compris les projets qui ont leur
origine en dehors de l'OMM~

c)

tous les aspects scientifiques des objectifs exposés dans les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, notamment les résolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII).

Donner des conseils au Comité exécutif sur les problèmes d'exploitation
2.
d'importance majeure que posent les objectifs exposés dans les résolutions de
l'Organisation des Nations Unies 1721 (XVI) (Partie C) et 1802 (XVII) (Partie III,
paragraphes 3 et 4) et dans d'autres résolutions de l'ONU, et formuler à leur
sujet des recommandations appropriées.
Conseiller le Comité exécutif sur sa politique générale et ses programmes
3.
de formation et d'instruction à tous les degrés et formuler. des recommandations
appropriées.

4.

Conseiller le Comité exécutif sur la coordination des activités scientifiques des organes constituants de l'OMM, notamment sur celles qui intéressent
les satellites météorologiques.

5·

Contribuer à la coordination des plans d'exploitation doG satellites
météorologiques ainsi que do l'utilisation des données, conformémont ·aux
demandes des autorités qualifiées.

APPENDICE D

PROGRAMME D'ETUDE ETABLI PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
DES RECHERCHES INTERESSANT LES SATELLITES METEOROLOGIQUES

PROBLEMES SCIEN'J:'IFIQUES
Com;eositi on et structure de l'atmosphè re
Si les principaux cons ti tuants de l'atmosph ère (1' azote et 1' oxygène
1.
moléculai res, ainsi que l'argon) existent dans des proportion s constantes dans
la. stratosphè re et dans la mésosphèr e, 'les constituan ts secondaire s subissent
d'importa ntes variations en fonction de l'altitude et peuvent donc servir
d'indicate urs des phénomène s météorolo giques.
Les variations de l'anhydrid e c~rbonique dépendent de l'interact ion
2.
entre l'océan et l'atmosph ère et probablem ent aussi de la dissociati on du
méthane dans la mésosphèr e.
Une étroite corrélatio n existe entre les quantités d'ozone, d'une
part, et les processus dynamique s qui intervienn ent dans la troposphè re, ainsi
que la circulatio n générale dans la stratosphè re, d'autre part. Dans lamésosphère, en revanche, les quantités d'ozone sont déterminé es pâr des processus
photochim iques et autres.

3,

D'autres cons ti tuants secondaire s tels que N20, CH4 , H2 , qui semblent
avoir un rapport de mélange constant dans la troposphè re, se comporten t sans
doute de façon différente dans la mésosphèr e (et peut-être même dans la stratosphère) où l'oxydatio n et l'action photochim ique devraient les transform er
dans des composés tels que NO, OH, H0 2 et en constituan ts atomiques •. En outre,
l'H 2o qui parvient des couches inférieure s jusque dans la stratosphè re supérieure et dans la mésosphèr e subira dans ces dernières régions l'influenc e
d'autres composés dissociés de l'hydrogèn e.

4.
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Il est donc nécessaire de procéder à une analyse complète des c~ns
tituants secondaires dans toute la stratosphère et dans toute la mésosphère,
afin de déterminer les conditions aux limites supérieures de la mésosphère,
où les processus chimiques et photochimiques jouent un rôle capital.

5.

6.

La distribution verticale des constituants secondaires dépend de
nombreux facteurs; pour la comprendre, nous devons connaftre la structure
générale de l'atmosphère au moins jusqu'à la mésopause, ainsi que les pressions et les températures à l'échelle du globe. Les variations de ces derniers
éléments selon la saison et la latitude auront un effet sur les constituants
secondaires et sur le bilan atmosphérique général. Il faudrait tenir compte
également des fluctuations diurnes et des variations du cycle de l'activité
solaire, car l'étude de ces phénomènes pourrait jeter une lumière sur les
processus physiques qui entrent en jeu.

7.

Le Groupe de travail estime que, pour l'étude des problèmes dont i l
est question ci-dessus,
i)

il faudrait disposer des données suivantes

g

a) données sur la distribution verticale des constituants
secondaires, tels que co , 03' N o, CH et H , dans
2
2
2
l'ensemble de la stratosphère et del~ mésosphère;
b) données de la pression et de la température dans ces
m~mes régions, à l'échelle du globe, afin de pouvoir
étudier les variations de ces éléments en fonction de
la saison et de la latitude.
ii)

Il f~1drait procéder à des études théoriques concernant les
processus photochimiques soumis à des influences dynamiques.

Influences gue le soleil et d'autres facteurs extérieurs exercent sur
l'atmosphère terrestre
Une partie du rayonnement solaire est absorbée par l'atmosphère
8.
terrestre, où elle provoque des modifications chimiques et un échauffement.
Les études théoriques déjà effectuées à ce sujet ont été considérablement
entravées par la conna:i.ssance imparfaite de 1' énergie émise par le soleil
dans certaines régions du spectre qui sont absorbées par les couches supérieures de l'atmosphère, et par l'ignorance de certains d§tails relatifs
à l'absorption atmosphérique aux diverses altitudes.

9.

On sait également que les particules provenant du soleil (et les
rayons X) exercent une importante action locale dans la haute atmosphère;
cette action n'est cependant pas examinée d'ms le présent rapport car il
semble peu probable actuellement qu'elle ait une importance d.u point de vue
météorologique.
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10.
Les progrès récemment réalisés en ce qui concerne les mé-thodes
d'observation par fusées météorologiques et le lancement de satellites météorologiques devraient enfin nous permettre d'obtenir des renseignements sur
l'énergie effectivement rayonnée par le soleil et son absorption par l'atmosphère de notre planète; ces renseignements sont par~iculièrement importants
dans la région spectrale comprise entre 300b et 1000 A. Nous devrions également obtenir par ce moyen des informations sur la température, la pression et
divers consti"l;uants (tels que l'ozone) de la stratosphère supérieure et de la
mésosphère.

11.

Nous devons donc connaître :

a)

l'énergie solaire effective mesurée à l'aide de satellites;

b)

le rayonnement solaire atmosphérique dans l'ensemble du spectre
(plus spécialement dans la bande· 3000-1000 Ï) en fonction de la
hauteur dans l'atmosphère;

c)

la distribution verticale de divers constituants (tels que
l'ozone) dans la stratosphère supérieure et dans la mésosphère,
à l'échelle du globe1

d)_

les températures et les pressions dans les régions mentionnées
à l'alinéa c) ci-dessus, à l'échelle du globe.

Interaction entre l_es différentes couches de l'atmosphère
Nous connaissons assez bien,au moins en principe certains aspects des
phénomènes d'interaction à l'intérieur de la troposphère et entre la troposphère
et la stratosphère mais il reste encore de nombreux problèmes à résoudre.

12.

13,
S'il'a été établi que les couches supérieures de l'atmosphère réagissent
parfois aux changements survenus dans les couches inférieures, il n'est pas
encore clairement démontré que les variations à court terme qui se produisent
dans les couches supérieures de l'atmosphère (mésosphère et thermosphère)
provoquent des réactions dynamiques importantes dans 'les basses couches. Il est
donc néc.essaire de poursuivre les recherches et d 1 étudier ces réactions aux
diverses échelles temporelles.

14.

Il semble que d'importants phénomènes d'interaction aient lieu entre
les différentes couches de la haute atmosphère; ces phénomènes peuvent avoir
un caractère aussi bien dynamique que radiatif. Les études à effectuer à ce
propos doiven·t porter sur les questions suivantes :
a)

Les théories concernant les rapports dynamiques et radiatifs
entre les couches supérieures et inférieures de l'atmosphère;

b)

La vérification de ces théories à l'aide de données météorologiques.
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Les données météorologiques dont il faut disposer pour vérifier ces
15.
théories sont analogues à celles qui sont mentionnées aux paragraphes 7 à 11
ci-dessus et aux paragraphes 22 et 30 ci-après.
Interaction entre la surface terrestre et l'atmosphère

16.

Bien que l'énergie introduite dans l'atmosphère soit d'origine solaire,
elle n'y pénètre pour sa plus grande part qu'indirectement après avoir été
d'abord absorbée à la surface terrestre. La principale source d'énergie est
donc la surface terrestre, mais les processus d'échange sont divers. et complexesi
ils présentent d'importantes variations dans le temps, notamment des variations
diurnes et annuelles, et des distributions géographiques fortement marquées.
Les processus d'échange sont de trois sortes ~ rayonnement, transfert moléculaire et turbulent, et changements de pha~e de l'eau. Il est nécessaire
d'évaluer ces processus pour définir les conditions aux limites en surface
du problème dynamique que constitue la circulation atmosphérique ou le climat
mondial.
Il est évident que les interactions intéressent l'océanographie autant
17.
que la météorologie; l'emmagasinage et les transferts d'énergie dans les océans·
sont des éléments d'une importance capitale. La résistance au frottement n'est
pas seulement un facteur dynamique essentiel des mouvements atmosphériques,
mais également une des causes principales des courants et des vagues des océans.
Ces actions réciproques touchent également à 1 1 ensemble du problème
18.
circulation de 1' eau par évaporation, condensa tien et précipicomplexe de
tation et, dans un domaine connexe, au cycle hydrologique, dont on ne saurait
assez souligner l'importance, notamment pour l'agriculture.

19.

L'application des observations recueillies par sa tel l i te aux échanges
Il
énergétiques ei1 surface n 1 est pas évidente à. première vue.
toutefois possible que ces observations permettront d'obtenir des renseiest
gnements fréquents et presque complets sur la distribution mondiale des températures de rayonnement en surface, renseignem·ents qui autrement ne peuvent être
obtenus que sur un plan local restreint, Il est fort possible que les observaautre méthode les moyennes
tions de satellites révèlent mieux que toute
spatio-temporelles, ainsi que les variations .3t anomalies saisonnières.
Il devrait être possible, par ailleurs, de déduire de manière très
20.
satisfaisante des photographies prises par satellite, la répartition géographique des neiges et des glaces, qui est importante à plusieurs égards,
notamment en tant qu'indice des anomalies des conditions aux limites en surface.
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21,

Le programme des études devrait être le suivant :

a)

Poursuivre les travaux concernant une théorie fondamentale de la
turbulence, en s'attachant plus particulièrement aux problèmes du
transfert de l'énergie et de la quantité de mouvement;

b)

Etudier l'interaction dynamique entre la couche limite.en surface
de l'atmosphère et l'atmosphère libre

c)

i)

étude de l'action exercée par le frottement en surface, non
seulement par rapport au relief local, mais aussi d'après les
données océanographiques;

ii)

études locales des échanges radiatifs et des bilans
gétiques en surface;

iii)

analyse de la distribution des neiges et des glaces;

iv)

transfert d'énergie par les courants océaniques,
notamment aux grandes profondeurs;

v)

emmagasinage de l'énergie dans les océans et dans la
couche superficielle des continents, et sa rétroaction
sur les systèmes de mouvements atmosphériques;

éner~

Déterminer la nécessité d'effectuer des observations synoptiques et
de fournir des renseignements sur les caractéristiques de la couche
inférieure en vue de leur emploi à des fins de recherche et de
prévision. Déterminer notamment les instruments les plus appropriés.

Il faut également disposer pour l'étude de ces problèmes de mesures
22.
du bilan radiatif effectuées par un réseau mondial de stations, de meilleures
observations de la température de la mer en surface et, pour étudier l'emmagasinage et le transfert de l'énergie dans les océans, de données bathythermographiques en nombre beaucoup plus grand et de meilleure qualité.
Les échanges entre la surface terrestre et l'atmosphère sont essen23.
tiellement un aspect de la circulation générale tant de l'atmosphère que des
océans, et il convient d'accorder le m&me ordre de priorité à l'étude de ces
échanges qu'à celle de la circulation générale (voir paragraphe 31 ci-après).
~iJculation

vapeur d'eau

générale et bilans de l'énergie, du moment cinétique et de la
·

La circulation générale peut &tre définie comme étant la moyenne à
24.
long terme des mouvements tri-dimensionnels de l'atmosphère, avec leurs
distributions géographiques fortement marquées, qui s'étendent vers les
limites de l'atmosphère. Lorsque la circulation génér.ale est étudiée du point
de vue dynamique, il est évidemment nécessaire d'envisager non seulement le
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champ du vent, mais également tous les facteurs physiques correspondants, en
particulier la pression, la température, la densité et l'humidité; la théorie
de la circulation générale devient en fait la théorie du climat mondial.

25.
Le système consistant à aborder le p~ublème directement au moyen des
méthodes de la mécanique des fluides présente des difficultés notoires, non
seulement en raison du caractère complexe des processus et des distributions
géographiques, mais aussi, et peut-être surtout, en raison des effets statistiques exercés par les mouvements de moindre échelle sur la circulation moyenne
à grande échelle et à long terme, Il est donc également utile, sinon nécessaire, d'étudier ces mécanismes de façon indirecte et de déterminer les bilans
dé l'énP.rgie, du moment cinétique et de l'eau en calculant les flux directement
à partir des données d'observation.
26.
Pour établir une théorie du climat mondial et, par ce moyen, aborder
scientifiquement les problèmes de la prévision à longue échéance, des variations climatiques, ainsi que l'évaluation des possibilités de modification à
grande échelle du temps et du climat, il est indispensable tout d'abord de
comprendre les processus de la circulation générale. Ce problème est donc de
la plus haute i~portance.
27.
Les observations du rayonnement effectuées par des satellites nous
donnent pour la première fois la possibilité de déterminer de façon directe
les conditions aux limites en altitude pour l'ensemble de l'a~mosphère. Tant
le rayonnement atmosphérique de courte longueur d'ondé que le rayonnement
terrestre (infrarouge et de courte longueur d'onde) peuvent être mesurés de
façon continue et à l'étude mondiale. Les satellites révéleront également
l'importance des couches nuageuses à différents niveaux dans le cadre de
l'étude du bilan énergétique global.
28,
Si l'on ne voit guère la possibilité de remplacer dans un proche avenir
les sondages verticaux par des observations de satellites, il existe néanmoins
de bonnes chances de pouvoir compléter les sondages locaux par des mesures de
satellites faites à l'échelle du globe qui, étalonnées convenablement, peuvent
contribuer considérablement à nos connaissances concernant les zones où les
sondages sont en nombre insuffisant.

29.

Le programme de recherches doit porter sur les problèmes suivants

a)

1~ distribution - sans cesse changeante - dans l'atmosphère des
paramètres d'état fondamentaux, tels que la température, le vent,
la pression, l'humidité, etc., au moins jusqu'à 50 km, dont la
connaissance est une condition préalable de toute étude systématique de la' circulation générale de l'atmosphère et du climat;
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b)

Le bilan tqermique de la terrè et plus particulièrement de son
atmosphère, qui revêt une importance fondamentale pour l'entretien
de la circulation atmosphérique, et qui comporte des études sur
i)

les processus de transfert radia·!;if dans la troposphère
(par exemple,par la vapeur d'eau et les nuages) et dans
la haute atmosphère (par exemple,par l'ozone et l'anhydride
carbonique), et notamment des études théoriques des atmosphères sphériques;

ii)

les échanges de chaleur entre la surface terrestre et
l'atmosphère par transfert moléculaire et turbulent,
l'évaporation et la condensation;

iii)

le transfert de chaleur entre des latitudes différentes
et entre les océans et les continents;

iv)

la climatologie du bilan thermique.

Les observations du rayonnement atmosphérique et du rayonnement terrestre (dans l'ultraviolet, la partie visible du spectre et l'infrarouge)
recueillies à l'aide de satellites revêtent ici une i:mportance capitale;
c)

Les relations entre l'échauffement .et les mouvements atmosphériques
à grande échelle. Des comparaisons entre les conditions régnant
au-dessus des océans et des continents, tant dans l'hémisphère Nord
que dans_ l'hémisphère Sud, .sont ioi indispensables. Un plus grand
nombre de données en provenance. des zones océaniques sont nécessaires
à cet effet;

d)

L'influence du frottement· en surface et du relief sur les mouvements
atmosphériques en tant que facteur important pour le contrôle et la
modification de la circulation à l'échelle planétaire. Là encore des
comparaisons entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud sont de la
plus haute importance si l'on veut résoudre ce problème comme il
convient;

e)

La liaison statistique-dynamique entre des mouvements se déployant
à différentes échelles dans l'espace et dans le temps, y compris
l'écoulement turbulent;

f)

L'élaboration de modèles généraux de l'atmosphère pour l'intégration des équations fondamentales exprimamt les processus physiques,
dynamiques et thermodynamiques de l'atmosphère.
La mise au point de méthodes mathématiques perfectionnées pour ces
calculs joue ici un rôle essentiel;
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g)

h)

L'interprétation de ces modèles théoriques de la circulation
. générale de l'atmosphère en fonction :
i)

du climat mondial;

ii)

de la distribution, à l'échel,le du elobe, des constituants
de l'atmosphère tels que l'humidité (bilan hydrique global)
et des polluants atmosphériques (contaminants naturels. et
artificiels de l'atmosphère);

iii)

des possibilités de modification du temps;

Les applications des expériences hydrodynamiques à petite échelle
aux problèmes de la circulation générale.

30.
Les besoins supplémentaires en matière d'observation sont les suivants
mesure du bilan radiatif par un réseau mondial de stations, amélioration des
observations de la température de la mer en surface et, pour l'étude de l'emmagasinage et du transfert d'énergie dans les océans, données bathythermographiques de qualité bien meilleure et beaucoup plus nombreuses.
31.
Le problème de la circulation générale est du plus haut intérêt
scientifique et son importance pratique potentielle dépasse peut-être celle
de tout autre problème de météorologie. Il est étroitement lié à la prévision
numérique, mais sa portée va bien au-delà de cette application. Le problème
présente de nombreux aspects et devra faire l'objet d'une étude à. long terme;
il convient donc d'appliquer sans retard à ce domaine les ressources disponibles chaque fois que cela est possible. Ce problème devrait par conséquent
bénéficier d'une priorité qui ne le cède qu'à la prévision numérique, laquell~
peut même être considérée comme une méthode d'approche utile pour l'étude de
la circulation ~énérale.
Phlsique des nuages et des précipitations
32.
La physique des nuages et des précipitations englobe toutes les formes
sous lesquelles se présente l'eau condensée; des plus petites gouttelettes de
nuages aux grêlons de grandes dimensions, et traite des systèmes nuageux et
météorologiques jusqu'à l'échelle la plus vaste (ou synoptique). A très petite
échelle, ce domaine comprend l'étude du .processus de condens~tion (notamment
des noyaux) ainsi que des processus thermodynamiques et cinétiques du développement et des changements d'état des gouttelettes. A plus grande échelle,
il faut prendre en considération la dynamique interne des systèmes nuageux et
l'organisation des éléments qui constituent les nuages en unités discernables
(cellules, files, etc.). C'est à cette échelle que l'on peut le mieux examiner
les processus de précipitations des nuages de convection et des nuages topographiques, ainsi que les processus d'électrisation de.s nuages de convection.
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A très grande échelle, la dynamique externe des systèmes nuageux joue un rôle
essentiel, particulièrement dans le cas des processus de précipitation. Les
systèmes nuageux sont également organisés à cette échelle; leur organisation
est intimement liée à la distribution synoptique des paramètres dynamiques et
thermodynamiques.

33.

La première grande application des satellites artificiels à la météorologie s'est produite en fait dans l'étude des nuages- principalement dans
la représentation de systèmes nuageux vus d'en haut p~r des images qui sont
toutefois nettement plus grossières que celles que fournissent les observations
en surface. Jusqu'ici, les données les plus utiles ont été obtenues à l'aide
de longueurs d'ondes réfléchies dans le spèctre visible, et nous avons acquis
une expérience considérable dans leur interprétation en ce qui concerne les
types et les formes de nuages ainsi que l'organisation de ces nuages en systèmes
météorologiques à grande échelle. Des renseignements précieux peuvent aussi
être obtenus à partir des données sur le rayonnement infrarouge, lesquelles
indiquent la température de rayonnement effective de la surface terrestre et
des nuages. De jour, la combinaison des deux catégories de données peuvent
indiquer les températures du sommet des nuages (et, indirectement 9 leur
hauteur); de nuit, seule la présence ou l'absence de nuages peut être déduite
de ces données. Il est probable que l'on mettra au point par la suite des
méthodes de radar qui permettront d'obtenir certains renseignements sur la
teneur en eau liquide, sur les formes de précipitation et sur la hauteur de
la base et du sommet des nuages. Le recours aux méthodes d'observation des
parasites atmosphériques peut également être envisagé; i l permettrait de
repérer les zones d'activité orageuse.

34·

Compte tenu de.l'analyse qui précède, nous pouvons dresser la liste
suivante des problèmes qui doivent être étudiés

a)

Thermodynamique des changements d'état de l'eau (microphysique
des nuages);

b)

Dynamique des nuages à moyenne échelle;

c)

Dynamique des nuages à grande é.chelie;

d)

Electrisation des nuages;

e)

Détermination et classification des systèmes nuageux;

f)

Climatologie des nuages.

35.

Afin que 1 1 étude de ces problèmes puisse progresser au maximum, il
est indispensable de recueillir certaines données auxiliaires pour rendre
plus claire l'interprétation qualita~ive des données recueillies à l'aide
des satellites artificiels et pour permettre leur interprétation quantitative
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en fonction des paramètres dynamiques et thermodynamiques des systèmes météorologiques à grande échelle. Les observations suivantes devraient être effectuées spécialement lors du passage des satellites ~
a)

Observations au sol, principalement à l'aide de radars orientés
à la verticale ou de radars analogues, destinées à fournir des
renseignements sur la hauteur et la nature des systèmes nuageux
les plus élevés; ces observations seront particulièrement utiles
lorsque l'on aura mis au point des radars pouvant être utilisés à
bord des satellites;

b)

Observations effectuées à l'intérieur des nuages par des aéronefs,
portant sur la teneur en eau d.es nuages et la distribution des
gouttes selon leurs dimensions (pour compléter les observations
par radar ou les observations visuelles au sol);

c)

Observa ti ons (photographies principalement) à l'aide d'aéronefs
volant à haute altitude;

d)

Observàtions aérologiques de la température, de l'humidité et du
vent par rapport aux effets de la stabilité et du gradient du
vent sur l'organisation des nuages et pour l'évaluation de la
hauteur du sommet des nuages à partir des données relatives à
la température de rayonnement effective.

,.·!

36.
Il semble que les données rec.ueillies à l'aide de satellites seront
extrêmement utiles, du moins dans un avenir immédiat, pour l'étude des problèmes c), e) et f) exposés au paragraphe 34 ci-dessus. Ces problèmes
devraient donc être étudiés en priorité dans le cadre de la mise en oeuvre
des résolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'ONU.
Pollution atmosphérique

37.

Le problème scientifique de la pollution atmosphérique est celui de
la diffusion turbulente dans une atmosphère dont les propriétés varient rapidement tant dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Le problème
est des plus importants pour les activités humaines déployées dans le domaine
de la santé et de l'économie. Dans les couches inférieures, la surface
terrestr~ joue un rôle capital (du point de vue dynamique et_thermodynamique).
Sous le rapport de la structure et du comportement de l'atmosphèret il faut
considérer la diffusion à travers toute la couche atmosphérique. A petite
échelle (sources ponctuelles, par exemple), des études théoriques sont utiles,
A grande échelle (pollution de l'air des agglomérations urbaines, par exemple)
des études empirico-statistiques sont nécessaires, en fonction des paramètres
de l'atmosphère. Des variations synoptiques de ces paramètres interviennent
dans les anomalies majeures de la pollution atmosphérique.
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38.

Consciemmen t ou non 7 l'homme provo~ue une vaste contaminatio n de
l'atmosphère terrestre g_ui ira en s'aggravant. Nous ne faisons pas seulement
allusion à la contaminatio n des basses couches de l'atmosphère par l'anhydride
carbonique et d'autres gaz, particules, etc., qui peuvent avoir des effets
importants sur le bilan radiatif terrestre, ~ais aussi à l'accroissem ent de
la contamiriatio n dans la haute atmosphère.

39.

Les r0pports qui existent entre les données recueillies actuellement
atmosphéri~ue sont, il
faut bien le reconnaître, assez lointains. Toutefois, les progrès réalisés
jus~u'ici dans le domaine des instruments spectroscopi ques semblent suffisants
pour permettre des observations du rayonnement solaire ultraviolet rétrodiffusé
dans une gamme très étendue de longueurs d'ondes. A l'aide de ces données, on
pourrait déterminer la distribution verticale de l'ozone et avoir une idée de
la concentratio n des aérosols dans la stratosphère . Ce genre d'informatio ns
est utile pour comprendre la diffusion à l'échelle de la circulation générale.
à l'aide des satellites et le domaine de la pollution

40.

Lei problèmes suivants doivent gtre étudiés

a)

Distribution globale des contaminants dans l'atmosphère et son
importance pour l'étude des processus de diffusion turbulente à
grande échelle;

b)

Etablissemen t de modèles

mathémati~ues

g

de diffusion turbulente.

41.
Pour vérifier les calculs effectués à partir des données en provenance
des satellites, dont il est ~uestion au paragraphe 39 ci-dessus, il faudra
nécessaireme nt procéder à des observations simultanées, au moyen de ballons,
d'aéronefs ou de fusées, en ayant recours à la méthode de l'échantillon nage
direct, ou en utilisant les données r0latives au rayonnement diffusé. Pour
l'interpréta tion des données stratosphéri ques, compte tel).U de_la circulatiqn
générale, il sera nécessaire de disposer de données sur les aérosols (et sur
les contaminants atmosphéri~ues en général) à travers toute l'épaisseur de·
l'atmosphère . Les observations les plus simples sont naturellemen t celles qui
sont effectuées au sol. Dans le cas des substances radioactives , ces données
ont trait plus particulièrem ent aux problèmes de la diffusion globale dans la
stratosphère ; dans le cas des constituants solubles des précipitatio ns, ces
données se rapportent particulièrem ent aux problèmes de la diffusion globale
dans la troposphère. D'autre part, les données sur l'anhydride carbonique
fournissent des renseignemen ts sur les processus d'emmagasina ge et d'échange
dans les océans.
·~
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Prévision du temps
Il est superflu de souligner l'importance des prévisions météorolo42.
giques, leur utilité ayant été la principale raison économique qui justifia
la création des services météorologiques ainsi que l'établissement des.réseaux
de stationsd'observatiOn et de télécommunications dans le monde entier au cours
des cent dernières années. Le problème a des incidences dans toute la gamme
des ph~nomènes et des systèmes météorologiques, des plus petits aux plus grands,
sont également
et à toutes les échelles temporelles, Les méthodes utilisées
le
dans
extrapolation
et
statistiques
méthodes
très variées :
allant de
efficaces,
moyens
les
tous
par
temps des divers systèmes synoptiques
scientifiques.
essentiellement
calculs
l'empirisme pur aux
Au cours des dernières années, les méthodes permettant de résoudre
43•
les équations dynamiques à l'aide de calculatrices électroniques ont été
appliquées avec un succès impressionnant, et tout porte à croire que la part
d'empirisme et de subjectivité qui intervient dans ce domaine disparaîtra peu
à peu pour céder le pas à la prévision numérique. Mais il reste encore beaucoup à faire avant que ces méthodes, actuellement utilisées dans quelques pays
seulement pour une série limitée de problèmes, puissent s'étendre à l'ensemble
des problèmes de prévision et être appliquées dans toutes les parties du globe.
Les complications dues à l'échelle variable des systèmes météorologiques affectent la prévision comme la plupart des autres problèmes de météorologie. Jusqu'ici, des succès ont été obtenus pour ainsi dire exclusivement
à l'échelle des grands systèmes météorologiques qui se manifestent aux latitudes extra-tropicales de l'hémisphère Nord et pour des périodes ne dépassant
pas deux ou trois jours. Il n'y a toutefois aucune raison de croire que, si•
l'on dispose des données d'observation nécessaires, les recherches n'aboutissent
pas à de meilleurs résultats dans d'autres domaines et il est urgent d'accro·Ître
considérablement l'effort fourni en la matière en faisant appel à des hommes
de science hautement qualifiés dans de nombreuses parties du globe,

44.

Ce serait une grave erreur de penser que un ou deux grands centres
puissent résoudre tous les problèmes et favoriser ainsi la mise en oeuvre d'un
système mondüü de prévision numérique. Bien qu'un petit nombre de centres
puissent arriver à résoudre les problèmes à l'échelle géograp~ique la plus
vaste, les problèmes particuliers de différentes régions devront continuer à
être résolus par des centres nationaux ou régionaux et il faudra encourager
par tous les moyens la création immédiate de groupes de chercheurs partout
où l'on pourra en prendre l'initiative et trouver les ressources nécessaires.

45.
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46.

L'une des applications les plus évidentes des observations effectuées
par satellite réside dans la possibilité d'obtenir des images globales de la
distribution des nuages dans les zones où les renseignements recueillis par
d'autres moyens sont insuffisants. L'intérêt que ces images présentent~du
fait qu'elles permettent de déceler la format~on d'ouragans 1 est déjà largement
reconnu dans les deux hémisphères. Leur valeur pratique pour la prévision,
même dans les zones dotées de bons réseaux de stations d'observation, ne doit
certes pas être négligée, particulièrement en ce qui concerne les phénomènes
météorologiques dangereux tels que les oragesj les tornades et les lignes de
grains.

47.

Il faudra évidemment étudier de façon beaucoup plus approfondie les
relations qui existent entre les mouvements verticaux de l'atmosphère et la
couverture nuageuse,
que nous révèlent les données recueillies à
l'aide des satellites, mais il est d'ores et déjà évident que cette nouvelle
tAchnique· offre de très grandes possi bi li tés. Si l'on pouv13.i t déterminer ces
mouvements verticaux, peut-être serait-il possible d'en déduire des renseignements utiles sur les champs de mouvement horizontaux.

48,

L'organisation des systèmes nuageux, révélée par les photographies
de nuages, peut souvent être interprétée en fonction de l'intensité et de
l'emplacement des divers systèmes de circulation. En outre, on pourrait peutêtre grâce aux détails des configurations nuageuses (bandes, files, tourbillons),
obtenir des renseignements quantitatifs sur le champ de vent. L'abse~ce de
nuages n'est pas sans signification non plus à cet égard.

49.

La plupart des applications des données recueillies par satellite aux
problèmes de la circulation générale (voir les paragraphes 27 et 28 ci-dessus),
s~ rapportent aussi à la P.révision météorologique quantitative.

50.

Les problèmes suivants doivent être étudiés

a)

Etablissement de mo~èles mathématiques de l'atmOSQhère. Les travaux
effectués dans ce domaine progressent de façon satisfaisante. Les
principales questions qui doivent faire l'objet d'études en vue
d'obtenir de mei=!-leures solutions sont .les suivantes ~
i)

ii)

Elaboration de méthodes de calcul stables et relativement
économiques pour résoudre les équations intervénant dans
ces étudeS)
Réduction des erreurs spatio-temporelles de troncature
l'amélioration des méthodes mathématiques;

p~r

1

~

APPENDICE D, p. 14
iii)

Représentation appropriéedes processus de liaison entre la
troposphère et la stratosphère;

iv)

Incorporation dans les modèles de prévision J.es transformations
adiabatiques de l'air humide et de la variabilité, dans le sens
horizontal, de la stabilité statique; ceci conduirait à la prévision des zones nuageuses et des zones de précipitation à une
assez grande échelle;

v)

Mise au point de méthodes perfectionnées permettant de faire inte:rvenir
dans les calculs les flux radiatifs et turbulents dans l'atmosphère et aux limites, compte tenu notamment des différentes
conditions géographiques;

vi)

Mise au point d'une méthode appropriée pour aborder le problème
de la prévision dans les régions tropicales à l'aide de modèles
théoriques, Il est indispensable, au préalable, de procéder à
des recherches analytiques sur la structure et la dynamique des
systèmes tropicaux;

vii)

]lise au point de méthodes permettant de déduire les paramètres
de mouvement et d'état d'observations indirectes, telles que
celles qui sont effectuées par les satellites météorologiques,
Il sera possible, grâce à ces méthodes, et aux progrès réalisés
dans le traitement des observations directes 3 d'améliorer.l 1 analyse numérique des conditions initiales.

b)

Prévision à longue échéance. Détermination d'une ou de plusieurs méthodes permettant d'étendre la duréè de la validité des prévisions au-delà
des deux ou trois premiers jours (prévision à longue échéance). Prévision des régimes (ou anomalies) de précipitations et de température
pour des périodes couvrant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour
cela, faudrait-il procéder à une extension temporelle pure et simple
des modèles de prévision à courte échéance, ou une approximation sélective spéciale serait-elle plus appropriée ? La méthodR statistique
a-t-elle des chances de fournir les meilleurs résultats ?

c)

Prévision des systèmes a~posphériques à petite échelle. Extension des
. méthodes de prévision quantitative aux systèmes à petite éclielle et
rapports entre ceux-ci et les systèmes à grande échelle. Voici quelques
problèmes particuliers ~
i)

Formation et déplacement des ouragans;

ii)

Grêle et vents forts associés aux lignes de grains et aux violentes perturbations locales;

iii)

Intempéries associées à de fortes perturbations des latitudes
moyennes et élevées;

iv)

Effets du relief et de la topographie des c6tes sur les éléments
météorologiques, notamment les précipitations et les courants
atmosphériques à basse altitude, et sur la pollution atmosphérique.
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d)

Prévision pour de très courtes périodes. Les prévisions d'une validité
de quelques heures seulement revêtent une importance capitale pour des
raisons de sécurité et d'économie, notamment pour les prévisions d'aérodrome terminus établies pour l'aviation. La solution de ce problème
dépend des résultats obtenus dans .le domaine de la prévision des systèmes à petite échelle.

51.
Dans le domaine de la prévision numérique d.u temps et des études sur
la circulation générale de l'atmosphère, les observations les plus importantes
qui complètent les observa ti ons recueillies par sa tel li te, sont celles qui sont
prévues dans le programme cle la Veille météorologique mondial<> et elles ne seront
donc pas examinées plus avant dans le présent rapport.

52.
Les autres besoins en matière de prévision sont mentionnés au paragraphe
30 ci-dessus.

53.

Les progrès réalisés jusqu'à présent en matière de prévision numerique
du temps ont permis de démontrer l'utilité de cette rnéthode pour les latitudes
extra-tropicales septentrionales. Le moment est donc venu d'entreprendre des
recherches sur les autres régions, là où l'on dispose des données aérologiques
appropriées. Il convient par conséquent d'assigner une priorité élevée à ce
problème.

Modi~ication du temps et du climat

54.

Il est normal de s'attendre à ce que les programmes de recherches, actuels et envisagés, étayés par les observations faites à. 1 1 aide de sa tel li t€ls
et d'autres méthodes d'investigation, permettent d'améliorer les connaissances
relatives à la circulation générale et au bilan thermique de l'atmosphère, et
que ces connaissances nous permettront à leur tour de mieux comprendre l'évolution du temps et du climat. Il est eri effet fort possible que l'homme puisse
un jour influencer le ·temps et même le climat sur une grande échelle; on a déjà
proposé, par exemple, de faire fondre artificiellement la calotte de glace
arctique.

55.
La complexité des processus atmosphéri-1_ues est telle qu'un changement
artificïellement· provoqué des conditions météorologiques, dans une partie du
monde, aura nécessairement des répercussions dans d'autres régions. On peut
affirmer· l' exaoti tude de ce principe en se fondant sur les connaissances actuelles du mécanisme de la circulation générale de l'atmosphère. Nos connaissances sont toutefois bien loin de nous permettre de prévoir avec certitude
l'intensité, la nature ou la durée des eff8ts secondaires que pourrait provoquer
un changement de temps ou de climat dans une p'1rtie du monde, ni même de discerner si ces effets seraient bénéfiques ou néfastes.

APPENDICE D, p. 16

56.

En outre., il convient de ne pas perdre de vue qu'un changement de
climat, même s'~l est considéré comme bénéfique, entraînerait nécessairement
·des modificatio.ns écologiques dans la vie des plantes et des animaux, dont
les conséquences se répercuteraient non seulement sur l'agriculture, mais également sur toute la vie économique et sociale.de la région intéressée.

57.

Avant d'entreprendre une expérience pouvant modifier à grande échelle
les conditions météorologiques, il faut donc évaluer avec le plus grand soin
les conséquences défavorables que pourrait entraîner cette expérience et aboutir à un accord satisfaisant sur le plan international. Dans les circonstances
actuelles, il semble donc qu'il soit encore prématuré d'entreprendre des expériences à grande éohelle.

58.

Etant donné que la modification à grande échelle des conditions météorologiques dépend avant tout de notre compréhen.sion de la circulation générale,
les besoins fondamentaux en matière de données dans ce domaine sont analogues
à ceux qui ont trait à la circulation générale (voir paragraphe 30 ci-dessus).
Ceci s'applique non seulement aux données obtenues par satellite, mais également
aux données auxiliaires de type classique.

Recherches relatives aux instruments et aux méthodes de mesure

59.

Les paragraphes qui précèdent avaient trait aux principaux domaines de
la recherche météorologique et énuméraient les paramètres atmosphériques qui devraient être mesurés. A l'heure. actuelle, nos possibilités d'effectuer ces ob.:..
servations, même à très petite échelle ou à des fins de recherches, sont loin
d'être satisfaisantes et nécessitent un déploiement d'efforts considérable en ce
qui concerne la mise au 'point des instruments et des éléments sensibles. Même
dans· les cas où il existe déjà les instruments ou les éléments de mesure nécessaires pour les travaux de laboratoire, il reste encore à accomplir un effort
technologique considérable pour produire uri équipement de bord capable de recueillir des données d'une précision acceptable. Une certaine diversité des méthodes
de mesure est bien entendu souhaitable; encore faudrait-il en l'occurrence organiser des comparaisons entre les différentes méthodes utilisées.
Ordre

.9:.~_P.riori té

des

reêher~ à

l'échelon· irit:ë:rn:a tional

60.
Le groupe de travail a estimé qu'il était nécessaire, .pour définir un
programme de recherche et établir un ordre de priorité, de poursuivre l'étude de
la question à l'échelon national ï ces tàches devraient donc être 'confiées plus
tard à l'organisme permanent qui sera chargé par le Congrès de s'occuper de ces
problèmes, Le groupe a néanmoins pensé que les remarques suivantes peuvent d'ores
et déjà présenter quelque utilité g
i) s 1 il est vraisemblable que les recherches coordonnées sur le plan international consisteront en grande partie en travaux d'observation et de rassemblement des données, il n'en est pas moins vrai.que les études théoriques sont de la
plus haute importance et il ne faut pas perdre de vue cet aspect de la question
en préparant les projets.

...
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ii)
L'étude des problèmes météorologiques conduira généralement à des
projets complexes dont devront s'occuper simultanément les chercheurs de plusieurs domaines, (composition, rayonnement, dynamique et thermodynamique de
l'atmosphère, par exemple)i il n'est donc guère possible d'attribuer un ordre
de priorité aux divers aspec-ts du problème étudié.
iii) En raison de la très grande importance pratique que présente la prévision du temps, notamment J.a prévision à courte et à longue échéance, il convient
d'attribuer une priorité spéciale à l'étude de la circulation générale de l'atmosphère et aux recherches dynamiques en matière de prévision du temps. Il est
extrêmement urgent, pour les besoins de la recherche, d'établir des réseaux d'observation appropriés dans les trois dimensions, sur toute la surface du globe,
afin de compléter les. observations faites par les satellites.
iv)
L'étude d.e la haute atmosphère à l'aide de fusées et de ballons spéciaux, ainsi que de divers types d'instruments utilisés au sol devrait être
vivement encouragée. Une certaine priorité doit être accordée à ce domaine de
recherches, en raison de ses étroits rapports avec les applications météorologiques des satellites, du manque de connaissances concernant les relations entre
les phénomènes de la haute atmosphère et ceux de _la troposphère et du grand irltérêt scientifique des problèmes qui se posent dans ce domaine.
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Le nombre dea oentrea mondiaux, régionaux et nationaux indiqué dana le diagramme
n'est pas 11mi tati:t'.
·
'
Les échangea indiqués en trait continu :t'ont partie du eyet~me :t'ond~ental.
Les.échanges indj.quéa en trait tireté sont oomplémèntairea au ayatéme fondamental,
La distribution dea données ~l'intérieur de chaque paya n'est pas indiquée,
LEGENDE

(1) Lee centree régionaux échangent leurs transmissions régionales en vue de leur ,retransmission
aux centres mondiaux selon les besoins, Ils échangent aussi lee t:r.anemis.aiona dea centrelll
mondiaux ou les données de satellites reçues en direct, selon les besoins.
(2) Les centres nationaux peuvent échanger leurs transmissions nationales ou d'autres transmissions, selon dea accorda bilatéraux ou régionaux conclus pour ·répondre à dea besoins
particuliers (voir (c) ci-dessus).
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Centre collecteur looal
Transmission par sa·telli te
Transmission par centre mondial (données classiques)
Transmission par centre mondial (donn~ee de satellites)
Transmission par centre mondial (données classiques ou de satellites ou tous lee deux)
Transm:l.ssiori par centre régional
Trans~iseion par centre national
Transmission par centre collecteur local
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Centre mondial

Centre mondial
Analyses et analysee prévues à
l'échelle de l'hémisphère et du
globe, utilisant des données
classiques et des données de
satellites

\W

VV

Amllyees et o.na.lyses prévues à
l'écholle de la région, utilioant les données de satellites
lorsque cela est possible

Analysee et analyses prévues
l'échelle de la région, utilisant les données de satellites
lorsque cela est possible

Prépare des analyses,
dos prévisions et des
avis en utili sant,
dans la mesure où il
la désire, les données
traitées r eçues

...~~-~-·

Service national

Service national

Service national

Service national

Analyses et analysee prévues
l'échelle de l'hémisphère et
globe, utilisant des données
classiques et des données de
satellites

Prépare des analyses,
dea prévisions et des
a viEO en uti.lisant,
danf\ la mesure où il
le désire, les données
traitées

121

!Prépare des analyses,
des prévisions et des
~ ~ avis en utilisant,
dan" la r.~ em u·e où i l
l"' désire, lee données
traitées reçues

.. ~ .. :..<.! ..

~2)

. Prépare des analysee,

··~··4U··

des prévisions et des
avis en utilisant,
dans la me sure où il
le désire, les données
traitées reçues

®
(a)

Le nombre des centres mondiaux, régionaux et nationaux indiqué dans le diagramme n'est pas limitatif.

(b)

Les échanges indiqués en trait oontinu font partie du ~yetème fondamental.

(c)

Les échanges indiqués en trait tireté sont oomplémentaiJ•ee au système fondamental.

(d)

Les échanges portent sur dea données sous forme chiffrée, en clair, sous forme graphique et dessinés.
Il peut donc être nécessaire d'utili~sr divers types de liaisons.
LEGENDE

(1)

Les centres régionaux échangent laure transmissions régionales pour satisfaire lee besoins régionaux
et interrégionaux. Ile échangent aussi les tran~missione des centres mondiaux, selon les besoins.

(2)

Les services n~tionaux peuvent échanger leurs prévisionR et leurs avis, selon les besoins, ainsi qua
d'autres tran~misaiona, selon les acoords bilatéraux ou régionaux conclus pour répondre à des
besoins particuliers.
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Utilisateurs
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Transmission par centre mondial

~
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Transmission par oentre régional
TranRmission par oentre national
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METEOROLOGIQUE MONDIAL_

LE CONGRES,
NOTANT :
1)

la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies;

2)
le "Premier rapport de l'üMM'sur l'avancement des sciences atmosphériques et leurs applications, à la lumière des prègrès réalisés d&:ns le domaine de l 1 espaoe e:x:tra-atmosphériqu.e";

3)

la résolution 1802 (XVII) de 1 'Assemblée générale des Nation.s

UniesJ

4)
les immenses progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la.
technique, tout particulièrement en ce qui concerne les satellites artificiels;
qui doit

RECONNAISSANT que 1 •atmosphère est un systèmo complexe mais indivisible,
~tre considéré dans son el'lsemble;

RECONl'fAISSANT en outre g.u 'un système mondial d'observation et de prévision du temps doi-t {!tre composé en grande partie de différents systèmes nationaux étroitement coordonnés;
CONVENANT qu'il-est nécessaire de compléter ces systèmes nationaux par
des moyens et installations coordonnés à l'échelon national et in·ternational,
notamment pour l'observation au-dessus des océans;
PREOCCUPE par le fait que les principes fondamentaux du système météorologique mondial ne sont pas encore suffisamn:en·t définis;
RECOHNAISSAN'l' que les moyens actuellement utilisés pour la mise au
point d'un tel système ne sont pas suffisants pour obtenir a:a.ssi p:r6mptemant
quA pnasible les résultats nécessaires;
DECIDE qu'avant d'adopter un progra.mme international complet destiné
à améliorer le système météorologique mondial, il serait indispensable d'entre-

prendre une étude permettant toui; particulièremGnt
a)

g

d'analyser les besoins nationaux auxquels devra répondre ce système
et de définir les p:r:ogrès techniques dont il conviendrait de tirer
parti pour répondre à oes besoins;

_.,
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d'élaborer un plan d'ensemble relatif aux méthodes et aux réseaux
d'observation, aux systèmes de télécommunications, a1~ centres de
traitement dea données, à la diffusion des données, ainsi qu'à
d'autres aspecta essentiels d'un tel système;

AUTORISE le Comité exécutif à prendre, en collaboration avec le Comité
consultatif, les présidents des commissions techniques intéressées et lesJ.VIemorG;J~ toutes dispositions utiles afin qusl'étude de cette question soit entrep~ise dans les meilleurs délais;
fll~:t'

PRIE INSTAMMENT les pays Membres de priter le'ur conco\.trs à cette étude,
lo plan financier 'et/ou par d'autres moyens;

PRIE lo Comité exécutif de prend~o les dispositions nécessaires pour
quo l'étude de cette question soit te~minéo au milieu do 1965;
AUTORISE en outre la création au sein du Secrétariat d'un service do
planification qui sera placé sous l'autorité du Oorài té exé ou tif, ot qui aura les
:;.ttributions indiquées dans l'annexe à la présonto résolution.

ANNEXE
SERVICE DE PLANIFICATION
Le Service de planification du Secrétariat s'acquittera principalement
dos tâchos suivantes :
1)

contribuer à la !llL'313 au point du plan global détaillé relatif à la
Veille météorologiQue mondiale;

2)

en collaborCLtion aveo les sèctions appropriées du
son oonoou:rs au Comité consul teL tif ainsi qu'à
Secré·t;ariat., prêter
tout autre organe de l'OMm s'intéressant aux questions extra-atmosphériques et à la mise au point du plan mondial;

3)

aider à la préparation des ra:p:ports et fournir les renseignements concernant le plan mondial demandés par l'Organisation des Nations Unies
et ses institutions spécialisées;

4)

poursuivre l'examen des possibilités permettant d'obtenir LIDe aide
financière pour la mise en oeuvre du plan;

5)

accomplir toute tâche supplémentaire qui pourrait lui être confiée par
le Comité exécutif ou par le Secrétaire général.

