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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Sur l'invitation du Gouvernement de Sa Majesta 1a Reine Elisabeth II, 1a Commission
de olimatologie (eel) slest reunle.pour sa troisieme session a Londres, du ler au 15 decembre 1960. Les seances eurent lieu a Church House, Westminster, b~tlrnent excellemment amenage et equipe poUr les besoins de 1a session.
La Commission a tenu six seances plenieres dont les de bats ont ete grandement faciliteB grace au systeme d 1 interpretation siritultanee en anglais e~t en fran/jais.o

1.

Ouverttire de 1a session (point 1 de l'ordre du Jour)

La session slest ouverte Ie ler decembre 1960,
M. R.G. Veryard, president de 1a Commission.

a 10 h

30, sous 1a presidenne de

En souha:!-tant 1a bienve.llue aux. delegues et aux inv! tea, Ie Vicomte Hailsham, lord
President du Conseil et Ministre de la Science, f"Hiclta 1a Commission pour les travaux
qu'elle ava1t accomplis Jusque-la~ La climatologie, a-t-il declare, est un sujet dont on
peut dire en toute certitude qu'aucun programme essentiellement national ne pourrait fournir des resultats entierement satisf'aisants et qu'une collaboration internationale est in~
dispensable dans 'ce domaine. L'orateur exprima l'espoir que cette conference de Londres
serait agreable et instructive.
Sir Graham Sutton, Directeur general du Meteorological Off,lce du Royaume~Uni, souhaita
tour 1a bienvenue aux dalegues et par1a de l'importance. croissants du r81e de la climatologie.

a son

Dans son allocution, 1e president de la Commission se dec lara particulierement heureux
d'€mtendre Sir Graham Sutton souligner l'importance croissante d'e 18. climatologie. L ' une
des principales tftches de la reunion allait @tre de veiller a ce qu'il soit repondu aux besoins d'un grand nombre de personnes, notamment des chercheurs, qui desirent beneficier de
conseils et recevoir des renseignements en matiere de climatologie.
Enfin, M. O.M. Ashford remercia Ie Gouvernement de Sa Majesta au nom du Secretaire
general de l'OMM, d'avoir mis les installations necessaires a la disposition de la conferen~
ce, et forma des voeux pour Ie succes de cette derniere.
Soixante-seize personnes assisterent a la session, au nombre desquelles les representants de trente-huit pays et de six organisations internationales. Le Secretariat de l'OMM
etait represente par MM. O.M. Ashford, E. Hovmeller et P. Rogers. On trouvera au debut du
present rapport la liste complete des delegues, experts et observateurs ayant participe a
la session.

2.

Rapport sur la verification des pouvoirs (point 2 de l'ordre du jour)

Lors de la premiere seance pleniere, il flit decide de ne pas etablir de comite de veri~
fication des pouvoirs, mais les representants du Secretariat de IIOMM ont ete pries d'examiner les lettres de creance.des delegues et de presenter en temps utile un rapport sur les·
resul tats de leurs travaux.. II en fut ains! et les lettres de creance de tous les participants furent considerees comme etant en bon ordre. La decision de ne pas creer de comi te de
verification des pouvoirs fut confirmee au cours de la troisieme seance pleniere.
3.

Adoption de l'ordre du jour (point

3 de l'ordre du jour)

L'ordre du jour provlsoire de la session a ete adopte sans amendement Iprs de la premiere
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seance plenH~re_. L'ordre du jour definit!f figure au debut du present rapport avec une l1ades documents et des decisions ayant trait
chaque question pertlnente.

te

a

4~

Etabllssement de comites pour la duree de la session (point

4.1

£o~ile~~e_t£a~all

Deux comites de travail ont
tions inscrites a l'ordre du Jour

ete

stablls afin

dtexamlne~

4

de llordre du jour)

en detail les diverses ques-

I.e Caro1te" A a ete charge
aiorganIsation. M. C.C.

a)

elea questions essentiellement pratlques" admlnistratlves ou
Boughner (Canada) fut nomma president de oe camita et
M. O.M •. Ashford (Secretariat de l'OMM) en fut Ie secretaire.

b)

Le Caroite B slest vu attribuer les questions rev@tant un caractere theorlque OU sclen-

4.2

tlrlque:--a'est a M. H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) que fut confiee la pres idence de oe comite, dont Ie secretaire fut designe en la personne de M. E. Hovmtl11er
(Secretariat de l'OMM), assiste de M. P. Rogers.
Qo~i!e_d~s_n2~n~tlo~s

Conformement a la regIe 22 du Reglement general de l'OMM, il a et~ cree un Comite des
nominations, compose de MM. G.O'Mahony (Australie), L. Poncelet (Belgique), C. Keil (Republique federale diAllemagne), K.N. Rao (Inde) et M. I. Budyko (U.R.S.S.).
4.3

Qo~i!e_d~ ~o£r~i~a!i~n

Conformement a la regIe 26 du Reglement general de l'OMM, il a ete cree un Comite des
coordination compose du presidentJ du vice-president, du representant du Secretaire general
et des presidents des comites de travail_

5.

Rapport du president de 1a Commission (point 5 de llordre du jour)

La Commission a pris note du rapport du president. Elle a estime qulil convielldrait de
proceder a une enqu@te pour determiner 1a mesure dans laquelle Ie programme propose dans la
recommandation 7 (cel-II) est en cours d'execution.

La Commission a decide que les renseignements sur la couche de neige devraient @tre
diffuses plus largement quia l'heure actuelle. Les recommandations 1 et 2 (CCI-III) ant eta
adoptees a cet effete
. Apres examen du rapport de son president, la Commission a deoide d'approuver la d~oislon
de rnaintenir la- Commission des instruments et des methodes d'observation. Pour oe qui est
des directives necessa1res au president de 1a Commission en vue de la reunion pro chaine des
presidents des commissions techniques J 11 a ete decide de prendre acte du fait que la Commission se considere res pons able de tous les aspects· de la climatologie. Les autres commissions
qui slinteressent a l~ climatologie devraient definir leurs besoins en cette mati~re, mais 11
appartient a la Commission de climatologie dlexaminer de quelle mani~re il sera it possible
d1y repondre. II a ete convenu que ce point pourrait @tre eclairci au moyen d1amendements
aux attributions de la Commission de climatologie, enonces dans la recommandation ~ (CCl-III).

6.

Rapports des presidents des groupes de travail de la commission
(point 6 de l'ordre du jour)

Les rapports sown1s par les presidents des groupes de travail furent d'ab.ord presentes
en seance pleniere, puis stUdies €n detail par les comites en liaison avec les diverses
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q~estions de l'ordre du Jour.
Les mesures prises par la Commission au suJet de ces rapports
sont done exposees aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de Ilardre du Jour.

7.

Revision du Reglement technique (point

7

de Ilardre du Jour)

La Commission a decide que les IfnormaleslT oU valeurs de reference des elements climatiques etaient necessaires a des fins diverses en climatologie pure et en climatologie ap-

7.1

pliquee.

Elle a examine comment la duree optimale re la periode de reference pourral t E>tre

determinee au mieux. Elle a estime que Ie choix dependait de l'objet precis de ces valeurs
normales, de l'element en question et de facteurs geographiques. D'autre part, la selection d1une peri ode uniforme pour toutes les stations et tous les elements a ete jugee souhaitable pour les atlas climatiques et, a plus forte raison, pour les messages CLlMAT.
On a cons tate que lleffet conjugu~ des erreurs accidentelles et des erreurs dues a
une tendance systematique et a un changement dlexposition serait SOlivent redult au minimum
s1 lion choislssait une periode de 20 a 30 ans. Toutefois, dans certains pays, la preferen~
oe est donnee a une periode plus longue pour des raisons nationales, alors qulune periode
"normale ll courte dolt etre employee dans d'autres pays en attendant l'accumulatlon d'un plus
grand nombre de donnees.
La Commission a decide de recommander l'emploi de la periode 1931-1960 comme periode
de reference pour les messages CLlMAT. Elle a conclu que les definitions des normales c1imatologiques standard, des normales et des moyennes d'une periode lndiquees au-chapitre I du-R~g~ement-technIque-ne seralent-pas-revIsees.- Elle-a-toutefois decide de recommander
que, lars de la publication de normales et de moyennes, la periode sur laquelle elles portent soit indlquee - voir la recommandation 4 (eCl-III). Les nouvelles valeurs CLINO devront @tre prese"ntees sous forme de mo:rennes mensuelles et annuelles.
La Commission a decide dletablir un Groupe de travail nAg normales climatologiques
dont les attributions sont indiquees dans la resolution 1 (CCI-III).

7.2
La Commission a egalement examine un certain nombre d'amendements au Reglement technique proposes par Ie Groupe de travail des regles et instructions concernant la climatologie. La p1upart ont ete approuves apres n'avoir subi que quelques legeres modifications.
Les decisions de la Commission sont consignees "dans la recommandation 4 (GCl-III).
La Commission a note avec satisfaction que la Commission d'aero1ogie examinait les
contradictions exlstant entre l ' Appendice C et l' Appendice D du Reglement tech...nique .. au sujet de l'evaluatlon de l'humidite relative aux temperatures inferieures a ODC.

II a ete slgnale que les chercheurs se heurtent a des difficultes considerables lars
de llemploi des doru1ees publiees sur Ie vent en altitude en raison de la diversite des niveaux pour lesquels les observations sont donnees. II a ete decide de recommander que la
Commission dlaerologie etudie la posslbilite de proposer des niveaux standard (geopotentiels)
pour la publication des observations du vent en altitude effectuees par les stations de radar-vent et les stations d'observation par baIlon-pilote.
La Commission a note avec une vive satisfaction les resultats obtenus par Ie Groupe de
travail des regles et instructions concernant la climatologie et elle a decide, par sa resolution 2 (eCl-III), de renouveler Ie mandat du groupe de travail dont les attributions
ont ete revlsees.

8.

Echange des donnees relatives au temps passe (point 8 de llordre du jour)

8.1
SallS ce titre, la Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail de l'echange de
donnees relatives au temps passe, ainsi qu'un document presente par Ie Secretaire general.
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_Eil~ a-.ni;'>te que Ie s~cr~tariat prepare en ceo -moment un catalogue des donnees meteor910giques
d-is,Ponibles _-pour- la recherche, en application de ia resolut~on 26 {Cg-III)"o La- 9onrrnlss1on a
est1rne que ceo catalogue" devral t comprendre des renseignements. sur les donnees relatives au
temps -passe et les donne'es d1spon-lbles sur cartes perforees, ces dernH~res peuvent consister
prlI1cipalernent en references aux catalogues -nationaux de cartes' perforees. La Conunlss1on a

note avec sat:1:sfaction que son-president est membre

du

Groupe de travail des donnees meteorologiques' destl~ees
la recherche (Camite exeQutif).; et"11a prie de slassurer que les be'soins des cllmatologistes c soient .d11ment pris en consideration lorsque 1 Ion decideralt de la
dls-positl~n dE:1s reriseigne~ents d&ns Ie catalogue_"

a

.

.

8.2
La 'Commission a estime quill -lmportait a\l plus haut point que les Membres de 1lOMM
mettent a lEI. disposition d'autres Membres ':In -c!ioix c:ie -donnees synoptiques', aerologiques'- et
mar.1times chiffrees; sous forme de publications quotidiennes au mensuelles. La· pUblication des
moy,ennes- et des- s-ommes mensuelles par des stati-ons climatologi'ques chois_ies est egalement
souhaitable. Dans la mesure du_possible, toutes ces donnees 'devraient ~tre publiees en un
seul periodique pour'chaque pays Membre. II est egalement'sQuhaitable que les donn~es meteorologiques necessaires aux calculs numeriques soient disponibles sur cartes perforees,
bandes perforees, bandes 'magntHique~ ou BOUS une autre forme appropriee.
8.3
En raison de l'utilite que presentent pour la recherche climatologique les classifications des donnees quotid-iennes de l'hemisphere Nord que publie Ie Weather Bureau des EtatsUnis, la Commission'a estime que Ie Secretariat de l'OMM devrait examiner slil serait possible que 1IOMM' patro'nPe une ou plusieurs publications analogues, portant sur Ie monde entler •
. La Commission a estime que l'OMM devrait appuyer la re-solution sur- les donnees destinees'a la recherche que l~ Conseil de l'UGGI a adoptee a Helsinki en aotlt 1960. En efret,
la miseoeuvre de ~ette resolution contribuerai t grandement a reporxire aux' besoins des
chercheurs. Les principales decisIons indi-quees ci-dessus sont consignees dans ·.ls. recommandation 5 (CCl-III).'

en

8.4
La Commission a pris note avec une vive satisfaction de la precieuse besogne accomplie
par Ie Groupe de travail de llechange de donnees relatives ~u temps passe, et elle a estime
qu'-il nly ~v8:it pas lieu de renouveler son mandat, puisqu'il avait mene a bien les tllches
qui lui avaient ete confiees.

9.

Methodes modernes de depouillement, de pUblication et doe conservation des donnees
(point 9 de l'ordre du Jour)

9.1
La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail pour lletabllssement des
cartes perforees et a exprime sa satisfaction devant Ie travail considerable et precieux accompli par ce groupe. Elle a exprime l'espoir quill serait possible de publier Ie rappor~
ainsi que la colleotion complete de cartes perforees, SallS une forme appropriee. A ce propos, il a ete fait mention de la possibilite de rendre les cartes perforees accessibles sous
forme de miorofilms.
La Commission a estime que, slil n ' etait pas souhaitable de proceder a une normalisation internationale' complete de la disposition des donnees meteorologiques sur cartes perforees, une normalisation partielle du contenu des cartes perforees rneteorologiques destinees a un echange international presenterait, par contre, de serieux avantages et devrait
@tre recherchee. La Commission a adopte la recommandation 6 (eCl-III) qui definit les elements a inc lure sur ces cartes perforees.

Apres avoir etudie la carte perforee internationale de meteorologie maritime decrite
dans la recQrnmandation 23 (CMM-III), la Commission a decide de preconiser lladoption de cette
disposition des donnees.
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La Commission a reconnu la necessite de directives sur Ie depouillement rnecanique des

donnees.

Elle a decide que Ie chapitre

oomplete en oe qui concerne les
nique.

~ethodes

6 du Guide des pratiques climatologiques devrait @tre
c?mportant llutilisation d1un equipernent electro-

Tenant compte de la necessite de poursuivre 1e·8 effor.ts deployes dans oe domaine, la
Commission a decide de creer un Groupe de travail des methodes mecaniques de depoul11ement
des donnees. Les attributions de oe groupe sont exposees dans la resolution 3 (cel-III).

La Commission slest egalement ralliee a la suggestion de l'Association regionale VI
relative a l'organisation d'un colloque sur les methodes mecaniques en 1962 et elle a note
avec une vive satisfaction les dispositions bilaterales prises par certains pays Membres
qui ont perrois d'accelerer l'introduction des cartes perforees et d'ameliorer la publication
des donnees olimatologiques. On a juge qu'il convenait d'encourager les pays et territoires
. encore demunis d' equipement pro pre au depouillement des donnees a envoyer cople de leurs·
donnees d'observatlon a un pays mieux pourvu,.aux fins de perforation et de depoul11ement.
La Commission eat persuadee qu'une collaboration internationale de cette nature est hautement souhaitable.

9.3

10.

Beaoins et methodes statistiques en climatologie (point 10 de llordre du jour)

La Commission a etudie Ie rapport du president du Groupe de travail des besoins et des
methodes statistiques en climatologie et a grandement apprecle Ie travai·l remarquable que Ie
groupe a accompli en preparant la documentation sur les statistiques destinee a figurer dans
Ie Guide des pratiques climatologiques. Elle a decide que cette documentation devrait @tre
publiee de ~eference dans la.serie des Notes techniques de l'OMM et non pas dans une annexe
au Guide. Elle a done adopte la resolution 4 (CCl-tIIL par laquelle elle renouvelle Ie
mandat du groupe de travail afin de lui. permettre de developper son projet de maniere a y
ajouter des exemples pratiques de methodes statistiquesl e11e a egalement charge Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que cette documentation revue et
augmentee soit publiee dans la serie des Notes teChniques de 1IOMM.

11.

Classification olimatique (point 11 de llordre 4U jour)

La Commission a pris note du rapport presente par Ie president du Groupe de travail
de 1a classificationelimatique. Elle a tenu a·marquer combien elle appreciait les efforts
que Ie groupe a fournis devant une t&che tres difficile. Elle a exprime llespoir que
M. Flohn pourrait presenter les idees exprimees dans Ie rapport sous.une forme plus complete, et si tel est Ie cas, Ie president devrait alors suggerer que oe rapport paraisse dans
1a serie des Notes techniques de 1 I OMM.

12.

Microclimatologie (point 12 de llordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie Groupe de travail de microelimatologie. Elle a egalement note que Ie Groupe de travail CMAg des renseignements c1imatologiques destines a llagriculture procedait a llexamen du point c) des attributions du groupe, a savoir 1a presentation des donnees climatoiogiques susceptib1es
dl~tre uti1isees pour 1a planification agrico~e.
Aussi n'a-t-il pas ete juge necessaire de
prendre irnrnediatement des mesures a oe sujet au sein de la Commission
Le Secretaire general a ete prie d'organiser Ie rassemblement et la publication des
donnees bibliographiques relatives aux instruments et methodes dont 11 est fait usage en
microelimatologie, sous reserve de 11assentiment du president de la ClMO. On espere que ces
renseignements seront inclus dans Ie Guide CIMO ou Ie Guide CMAg J comme i l conviendra.
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13.
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Guide des pratiques cl1matologiques (point 13 de l' ordre du Jour)

L,a Conunission a pris note avec une grande satisfactton du rapport du Groupe de travall
Guide des pratiques olimatologiques, dont neuf chapitres avaient deja paru, les quatre
autres 'etant disponibles a l'etat de proJets. La Commission a 8stime que Ie groupe de tra-

1).1

du

vail avait accompli un excellent travail et que,_ dans l'ensemble, Ie Guide repondait aux be-

Boins exprimes lars de la det~ieme session de la Commission.

II lui a semble toutefois qu'un

certain nombre d'amendements devraien-I @tre publies aussitBt que possible par Ie Secretariat
J

sous la forme d'un supplement- au Guide;

la liste de ces arnendements figure dans l'Annexe I.

Plusieurs autres amendements demandaient a @tre etudies de faQon plus approfondieJ
aussi a-t~il ete decide, dans la resolution 2 (GCI-III), de les renvoyer au nouveau Groupe
de travail du Guide et du Reglement technique. Les questions que ce groupe de travail sera
charge d'examiner Bont enumerees dans ll~nnexe a ladite resolution (voir Annexe II). La
Commission a decide d'habiliter son president a approuver, au nom de la Commission, les amendements qtli, a son sens, sont relativement simples et ne pr@tent pas a controverse. Toute
modification qui, selon Ie president, pourrait soulever des objections, devrait @tre communiquee aux membres de la Gon~ission pour commentaires au renvoyee a la p~ochaine session pour
qu'une decision definitive soit prise a son suJet.
13.2 Le proJet·de chapitre 5 a ete considere comme 6tant beaucoup trop simplifieJ des propositions detail lees ant ete forrnulees·en vue d'ameliorer Ie style et Ie contenu de ce chapitr~.
La Commission a decide d'inviter Ie Secretaire general a Ie reviser sur la base des
propositions en question.

La Commission a estime qu'une grande partie de la documentation presentee dans la section 7.2 rev@tait un caractere statistique et serait mieux a sa place dans Ie chapitre 5.
El1e a egalement reconnu que la section 7.3 pourrait @tre amelioree par l'adjonction de directives sur les methodes de preparation des cartes climatiques,·et a accepte l'offre de
l'U.R.S.S. qui se propose de fournlr oette documentation. Le Secretariat a etc charge de
reviser l'ensemble du chapitre 7 en tenant compte des remarques ci-dessus et des modifications de detail preconisees au cours de la session. .La version revisee devrait @tre soumise
au president de la Commission qui pourrait alors .decider s1il y a lieu dlen approuver la
publication au de la soumettre au Groupe de travail du Guide et du Reglement technique pour
commentaires. La Commission a estime qulil serait extr§mement utile que Ie Groupe de travail des atlas climatiques prepare une Note technique sur l'elaboration des atlas climatiques
originaux, dans Iaquelle 11 serait tenu compte de I'experience acquise par M. S.P. Jackson
a propos de l'Atlas climatique de l'Afrique - voir la resolution 6 (CC1-III).
13.3 La Commission a estime qUE> le style du proJet de chapitre 10 - Climatologie en altitude - differait considerablement de ce1ui des autres chapitres. Il a donc ete decide de demander au groupe de travail de reviser ce chapitre eu egard aux commentaires formules pendant la session. La version revisee de ce chapitre s'intitulerait ItCl1matologie de l'atmosphere libre lt et. serait soumise d'urgence au president de la Comrnlssion pour qu1elle soit
approuvee et publlee aussit8t que possible.
13.4 Quant au proJet de chapitre 13 - Applica.tions des donnees cl1mato1ogiques la Commission a considere quIll conviendrait de regrouper les sections de ce proJet de maniere que
les diverses applications soient presentees grosso modo dans llordre de leur importance relative. I.e chapitre devrait egalernent @tre augmente de quelques exemples pratiques et de
referenyes qui fourniraient aux·Membres des di.rectives sur les meilleurs moyens d'appliquer
les connaissances climatologiques
des problemes pratiques. La Commission a declare qulil
serait egalement utile de publier une Note technique de l'OMM sur la climatologie appliqueeJ
un Groupe de travail de climatologie appliquee a donc ete cree par la resolution 5 (CC1-III)
pour reviser le chapitre 13 et preparer la Note technique.

a
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13.5

Le Secretaire general a .t. prie de distribuer Ie texte actuel des chapitres 10 et 13
avec une lettre olrculaire precisant Ie caractere provisoire de oe texte et demandant aux
Membres de fournir des exemples pratiques et des references a la climatologie appliquee que
pourrait utillser Ie Groupe de travail de climatologie appliquee.

La Commission a estime qul!l serait extr@mement utile que Ie Guide soit publie dans les
quatre langues officielles de ItOrganisation rneteorologique mandiale. Cette question fait
l'objet de la reconunandation 7 (CCI-III).

14.

Elements climatiques derives (point 14 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note du rapport du president du Groupe de travail des elements
climatiques derives et a reconnu les difficultes qui avaient retards Ie groupe dans ses activites. II nla pas ete juge necessaire de renouveler Ie mandat du groupe de travail. Toutei'ois, i1 convient de ne pas perdre de vue les indications qu'il serait possible d'obtenir
par l'intermediaire de la CAe au sujet des besoins ~es chercheurs en matiere de renseignements sur les elements climatiques derives.
15.

Atlas climatiques (point 15 de ITordre du jour)

15.1 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport. du Groupe de travail des atlas
climatiques. Elle a estime que la publication de cartes climatiques regionales conformes
aux specifications de l'Atlas climatique mondial stait urgente. La Commission a done decide
de demander aux associations regionales de prendre les dispositions necessaires pour que ce~
cartes soient stablies et publiees ausstt8t que possible et de presenter au Quat.:r;ieme Congres
un rapport sur l'etat des travaQ~ en cours et les projets a IJetude~
Convaincue de la necessite de directives-pour les questions techniques et les problemes
d'organisation, notamment pour 1a selection au lletablissement de cartes de base, la Commis~
sion a decide de renouveler Ie mandat du Groupe de travail des atlas climatiques, en donnrolt
a ceIui-ci les attributions indiquees dans la resolution 6 (CCI-III).
La Commission a estime que l~ Groupe de travail des atlas climatiques devrait se voir
accorder un traitement de faveur pour Ie financement d1une reunion pendant la presente pe~
riode financiere~

15.2 II a ete decide de renvoyer au Groupe de trava:U des atlas climatiques toute docrnnentation concernant les atlas climatiques que d'autres commissions techniques ant deja presentee,
a la CCL Clest ains! que la question des methodes de reduction de la pression atmospherlque
et,les decisions prises par la CMM au sujet de la s.ectian maritime de 11 Atlas climatique mondial ont eta renvoyees au groupe.

La Commission a decide que les cartes climatiques de l'atmosphere libre seraient eta~
blies-a 11 echelle mondiale, compte tenu de la recommandation 16/10 (CMAe-II/MET~V)~ Elle a
propose que Ie Secretariat procede a une enqugte af-1n de rassembler des renseignements sur
les cartes climatiques de l'atmosphere libre qui existent deja au sont a 11etat de projet~
16.

Activites climatologiques nationales (point 16 de 11 0rdre du jour)

La Commission a examine Ie deuxieme rapport sur les ac~ivites climatologiques nationales que Ie Secretariat de l'OMM a etabli conformement a la decision prise lars de la deuxieme
Bession de 1£1. Commission. Elle a estime que ce rapport contient de nombreux renseignements
qulil serait dii'ficile d 1 0btenir par d ' autres moyenS
Elle a neanmoins Ie sent,iment qu1un
Intervalle de quatre annees entre la publication de deux rapports d'activites successifs est
trop long et que Ie Secretariat devrait ~tre invite a preparer des supplements annuels audit
e
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.rapport ains! qu'un rapport complet tous les quatre ans, immediatement avant-une session de
la Commission. Cette proposition fait l'objet de la recommandation 8 (CCl~III).
17.

Fluctuations climatiques (point 17 de l'ordre du jour)

La Commission a note les mesures prises en vue d'organiser un colloque UNESCO/OMM sur
les changements de climat et a regrette qulil n'ait pas ete possible d 10rganiser ce colloque
a l'occaslon de sa troisieme session. Elle a examine les mesures a prendre pour assurer,le
sueces du colloque, et a adopte la recommandation 9 (Gel-III) qui contlent des suggestions

a cet effet.

La Commission a autorise Ie president de la Commission de climatologie a creer un Groupe de travail des fluctuations climatiques au moment qui lui parattra Ie plus propice. Cette
decision est consignee dans la resolution 7 (CCI-III).
18.

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP _ Donnees CLINO (point 18 de l'ordre du Jour)

18.1 La Commission a pris note de la demande du Centre de recherches antiacridiennes de
Londres, visant a ce que, dans certaines regions dlAfrique et d'Asie, d'autres stations envoient des messages CLlMAT. Elle a exprime sa satisfaction de voir que l'Arable Saoudlte,
la France, lllnde, Ie Pakistan: la Republique Arabe Unie et la Tunisie s'etaient montres
spontanement disposes a prendre les mesures necessaires pour repondre a cette demande. II
a ete decide que Ie Secretaire general inviterait les autres pays interesses, non representes a la session, a fournir les renseignements complementaires en provenance de leurs pays.
18.2 Apres avoir etudie une proposition tendant a ajouter les niveaux de 50 et 30 mb aux
surfaces de pression standard pour lesquelles des donnees sont fournies dans les messages
CLlMAT TEMP, la Commission a estime qu'un tel changement etait effectivement opportune Elle
a en outre reconnu quIil nly avait pas grand inter@t a continuer dlinclure les donnees relatives' au niveau de 400 mb dans ces messages. La recommandation 10 (CCI-III) prie done la
CMS dlenvisager la possibilite de remplacer Ie niveau de 400 rob par les niveaux de 30 et

50 mb dans tous les messages CLlMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP.
La Commission a appuye la suggestion du president de l'Association regionale V en vue
dlinclure dans les messages CLlMAT TEMP certains renseignements sur Ie niveau en surface.
Elle a adopte la recommandation 11 (CCl-III) qui attire llattenticn de la CMS sur oe probleme en vue d1apporter aux formes symboliques CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP les modifications
necessaires. En adoptant cette recommandation, la Commission a tenu a preciser que les stations CLlMAT TEMP qui sont en m&me temps des stations CLIMAT seraient chargees de preparer
deux messages pour Ie niveau en surface afin de fournir les renseignements demandes a l'heure du lancement de la radiosonde.

18e3

La question de la !'esponsabilite des travaux de preparation et de diffusion des messa-

ges NACLI, CLINP, SpeLl, CLISA et INCLI a egalement ete examinee pendant la.session.

La

Commission a note avec satisfaction que ItUnion Sud-Africaine et lllnde se chargeaient deja
des messages CLISA et INCLl et que la Norvege diffusait des messages NACLI. Elle a demande
au president de consulter Ie president de la eMS au sujet de 1 I attribution des responsabilites pour les autres messages provenant des regions oceaniques.

La Commission a pris acte du besoin de renseignements surles vecteurs vents moyens
mensuels et la stabilite du vent, en provenance des stations CLrMAT TEMP des regions equatoriales, antarctiques et dlautres regions f.Hoignees, et e1le a examine les moyens qui permettraient de repondre a ce besoine
La recommalldation 12 (eCI-III) a ete adoptee

a ce sujet.
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18.4 La Conunisslon a estime que les renseignements sur les valeurs moyennes rnensuelles de
l'humidite ne faisaient pas 1lobJet d1une demande generale et que, par consequent, llusage
de UU dans Ie code CLrMAT pouvait ~tre rendu facultatif. _ 31 Iron suppose que UU serait
alors fndique par les pays au les variations de temperature d'un Jour a l'autre Bont genera~
lement"falbles, 11 ne serait plus juge necessaire de se conformer a la methode adequate pour
Ie caleuI de uu,tout au mains en oe qui concerne les valeurs transmises. Dans les messages
envoyes par la poste, 11 faudrait toutefols appliquer universellernent la definition precise
contenue dans la Publication N° 9 (Volume B).
Lea resultats des discussions ayant porte sur cet.te question sont consignes dans la
rerommandation 13 (Cel-III).
La Commission a decide, en consequence~ de ne pas proposer llinclusion dans les mes_
sages CLIMAT des ecarts de temperatures moyennes mensuelles par rapport aux valeurs normales
correspondantes.

18.5 La Commission a decide d'adopter la definition des quintiles et du chlffre de code Rd
que contient la Publication NP 9 (Volume B). Elle a prie Ie Secretaire general de prendre
les dispositions necessaires en VUe de modifier 1es 1imites des quintiles donnees ,dans la
serie CLINO.
18.6 La Commdssion a decide que les nouvelles normales standard seraient calculees pour les
stations CLIMAT. En ae qui concerne Ie choix de la periode relative aces normales standard"
on voudra bien se referer a la decision prise au terme de la disoussion dont les points 7 et
15 de llordre du jour ont fait l'objet.

La Commission a egalement estime que des moyennes portant sur de courtes periQdes, pour
les annees 1951-1960, et m@me des valeurs moyennes provisoires fondees sur mains de dix annees dlobservation~ pourraient utilement servir a la comparaison avec les donnees ac·tuelles
CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP. Le Secretaire general a ete prie, a oet ef£et,
de donner des directives sur Ie calaul des valeurs rnoyennes en question et de ra~semb1er et
diffuser les listes de ces. donnees.
18.7 La Connnisslon a consid6re que les dispositions en vigueur pour la diffusion des donnees
CLlMAT sur plusieurs jours au debut de chaque mois ne donnaient pas satlsfaction~ Elle a
done juge souhaitable que ces donnees soient diffusees a une date precise et elle a propose
Ie cinquieme jour de chaque mois comme etant Ie plus approprie. Les donnees dlfferees devraient @tre transmises Ie 9 de chaque mois et lIon repeterait ce jour-la. les donnees diffusees Ie 5, modifiees en cas de besom. Le president a ete prie d' etudier cette question., de
concert avec Ie president de la C~,en vue d1apporter les modifications necessaires aux programmes des emissions.
18.8 La Commission a examine les dispositions actuellement en vigueur en ce qui concerne
llindication des corrections a apporter auxlfMonthly Climatic Data for the World ll (Donnee~
climatologiques mensuelles mondia1es)~ Elle a estime que la preparation de l'edition defi~
nitive de cette publication serait facilitee si tous les pays participants envoyaient au
Weather Bureau une confirmation par la poste, m~me lorsqu 1 il nly a pas lieu de carriger les
donnees publieesa La Commission a egalement adopts une proposition visant a indiquer les
quantites de precipitations au millimetre pres, plut8t qu'a. l'aide des chiffres de code utilises dans les messages diffuses, lars de llenvoi des notes de confirmation par la poste~
La Commission a encore decide que les services meteorologlques Indiqueraient dans les rap=
ports mensuels qulils envoient au-Weather Bure~u des Etats-Unis au sujet des messages ClJ}mT
et CLIMAT TEMP Ie nombre de jours sur lesquels sont fondees les valeurs moyennes, pour chaque station et chaque element. A cette occasion, la Commission a desire exprimer au Weather
Bureau sa gratitude pour les services considerables que rend cette institution en publiant
les "Monthly Climatic Data for the World II. La Commission a adopts a ce sujet la reoonll1landation 14 (eCI-III).
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18.9 La proposition tendant al'etablissement d'un fichier pour toutes les stations CLIMAT
et CLIMAT TEMP n t a pas ete jugee d 1 un intert'n partlculier'j aussi la Commission a-t-elle
decide de ne prendre aucune autre mesure a cet effet pour Ie moment.

- 19..

Utilisation it. des fins climatologiques des observations meteorologiques d I aeronefs

(point
19.1

La

19 de l'ordre du Jour)

Commission a etud!e un document, presente par Ie Secretaire general, sur l'utilisa-

tion des observations meteorologlques d I aeranefs
d'accord sur les points sulvants :
a) -

11 est- necessaire de pro ceder

a des

a des

fins climatologiques et s' est mi.se

etudes speciales sur l'occurrence du givrage et de

la turbulence (notamment de la turbulence en air clair) Ie long des principales routes
aeriennes. Ces etudes pourraj ent ~tre entreprlses par les pays les plus directement
interesses J par voJe d' echantillonnageJ
b)

11 est egalement necessaire de resumer les cornptes rendus AlREP contenant des renseignements meteorologiques en provenance de regions au Ie reseau de radiosondage est
peu developpe. Les associations regionales devraient ~tre priees d'etudier llampleur
de ce besoin dans leurs regions respectives et dlexam~ner 1a manH~re d'y repondreJ

c)

1a forme sYrobolique AlREP en vigueur ne permet pas d'indiquer Ie sommet et la base des
nuages de convection adjacents. Cette question devrai t ~tre renvoyee So 110AGI et a la
CMAe arln qu I elles prennent les mesures destinees a combler cette lacune. L' OAGI et la
CMAe devraient egalement ~tre invitees a envisager une modification de la forme symbolique qui perrnettrait a l'aeronef d'indiquer dans son compte rendu s'il a fait usage
d'un radar rneteorologiqueJ

d)

lorsqu'un service meteorologique est appele a entreprendre des etudes statistiques autres que celles mentionnees aux alineas a) et b), il est propose que les frais oocasiormes soient a la charge de 1 1 0rganisrne qui en fait la demande;

e)

lors de la publication des resultats d'etudes fondees sur les comptes rendus meteorologlques d'aeronefs, 11 convient de prendre soin d'informer l'usager, dans la mesure du
possible, des lacunes constatees et du caractere incertain des conclusions tirees.

La Commission a desire prendre aete de la haute opinion qu'elle a de llexcellente
etude temoin effectuee par Ie Royaume-Uni a la suite des mesures prises par Ie Comite execut!f au sujet de la recommandation 6 (eCl-II). Les decisions 6usmentionnees de la Commission sont consignees dans la recomrnandation 15 (CCl-III).

19.2 La Commission a egalement etudie certaines recomrnandations ayant trait aux besoins
clirnatologiques de 1'aviation et decoulant de la session conjointe CMAe-II/MEr-V. En oe
qui concerne les amendements aux dispositions de la partie 12.4 du Reg1ement technique J
el1e appule les changements proposes lors de la reunion conjointe CMAe-I~MET-V et modifies
par Ie Secretariat de l'OMM, avec quelques exceptions enumerees dans 1a partie B de llannexe ala recommandation 4 (GGl-III) (voir Annexe IV).
Apres avail' examine l'Appendice D, 1a Commission a decide d'attlrer l'attention de
1a CMAe', et de l'OACI sur Ie fait qulil sera1t souhaitable, du point de vue cllmatologique,
de modifier comme suit Ie libelle de la recommandation 16/3 I

~e;O~~~a!i~n_l~/~
A 1a premiere ligne de 1'a11nea a), remp1acer "1960" par "1961" (premiere annee de la
decennie 1961-70)".
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En oe qui concerne les recommandatlons 16/8 et 16/9, la Commlss1on"a decide de leur
donner son appui; 11 seralt preferable, a Bon avis, de coordonner les mesures Buggerees.
20.

Collaboration avec 11UNESCO et la FAD - Questions connexes : climatologie de la zone
tropic ale hurnide, climatologie de la zone aride (point 20 de l' ordre du Jour)

20.1 SOllS oe titre, la Commission a examine deux requ@tes emanant de la FAO. La premiere
avait trait a l'inclusion de sections Bur Ie climat, les conditions meteorologlques at Ilhy_
drologle dans les resumes des donnees oceanographiques que prepare la FAD. La Commission a
estime que la plupart des donnees climatologlques necessaires a lietablissement des resumes
sont deja disponibles dans des publications existantas at que Ie meilleur moyen de repondre
a la demande de la FAO serait d 1 envoyer a Rome un expert d~ 110MM qui etudierait 1a question
avec la FAO, lui donner-ait une liste des dOIUlees deja publiees et dresserait 1a liste des
renseignements supplementaires requis. Le Secretaire general de IIOMM pourrait alora etudier
la nature et I'etendue de li asa lstance necessaire a llavenir en se fondant sur Ie rapport de
llexpert de l'OMMe
20&2 La deuxieme question avait trait a la publication par les services meteorologiques des
moyennes mensuelles zonales de la temperature et des precipitations pour les regions agricoles. La Commission a exprime quelques doutes sur la valsur de ce genre de statistiques
aux fins considerees, car l'experience d'un certain nombre de pays a prouve que les rapports
entre conditions meteorologiques et rendement des recoltes sont extr~mement complexes. II
a ete decide que la meilleure solution etait de renvoyer cette question a la Conunission de
meteorologie agricoleo
20.3 A propos de cette question de l'ordre dQ jour, la Commission a egalement examine Ie
projet de colloque UNESCO/OMM sur les problemes meteorologiques de la zone tropicale humide.
Elle a recommande qutune attention particuliere soit accordee aux aspects dynam1ques et synoptiques du probleme. II a en outre ete propose que ·le Secretaire general consulte les
services meteorologiques de la zone tropicale humide au sujet des autres points qui pourraient
utilement @tre examines au cours de oe colloque.

21.

Blocl1matologie et biometeorologie humaines - collaboration avec la SIBB
(point 21 de l'ordre du Jour)

La Secretaire general de la Societe internationale de bloclimatologie et de biorneteorologie (SIBB), M. S.W. Tr~mp, a brievement expose les objectifs de cette societe et exprime Ie desir de voir 1a BIBB et l'OMM collaborer etroltement dans leurs domaines drinter~t
commun. Plusieurs delegues ont est1me que, en ce qui concerne les meteorologistes J Ie do~
maine de la bioolimatologie avait ete quelque peu neglige tant sur Ie plan national .qula
l'echelon international. De oe point de vue, la Commission a desire exprimer sa satisfaction devant les activites de la SIBB et prier les Membres de IIOMM de donner leur appul a
cette societe en collaborant sur Ie plan national et en envoyant des delegues aux futurs
congres bioclimatologiques.

La Commission a egalement decide de creer _un Groupe de travail de bioclimatologie humaine dont les attributions sont enoncees dans la resolution 8 (cel-III) •.
22.

Precision requlse dans les mesures climat~logiques (point 22 de l'-ordre du Jour)

La Commission a etudie Ie probleme de la precision des mesures necessaires a des fins
climatologiques. En ce qui concerne la posslbi1ite d'inclure des specifications relatives
a la precision des rnesures dans Ie Reglement technique de IIOMM, la Commission a estime quill
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serait pr6ferable de ne donner ces specifications quia titre indicatif puisque les precisions
a 11 autre.

-req~lses varient salivent d I un pays

La Commission a dresse la liste des elements presentant un inter@t cllmatologique et
a arrete pour chacun d ' eux Ie degre de precision requis. Les vues de la Commission en cette
matiere Bont expose~s dans la resolution 9 (eel-III) et dans son annexe.
Au caurs de )., examen de cette question, la Commission -a re-connu que- Ie degre de precision prescrlt dans ll~nnexe a la resolution 9 (Gel-III) .- voir Annexe III - est, pour cer~
tains· elements, un id~al quelquefois difficile a atteindre. II a ete mentlonne a oe propos
que la mesure des precipitations dans les regions arldes .suseite des difficultes dues aux
pertes·'par evaporation; aussi a-t-il ete decide dlattirer llattention de la CIMO sur Ie
fait que Ie degre de .precision souhaite ne peut pas toujours @tre obtenu dans oes regions et
que ce probleme ne devrait pas @tre neglige lors des travaux que la CIMO sera amenee a
entreprendre au suJet de la mi~e a~ point de pluviometres. Les problemes considerables que
suseite la me sure exacte de llevaporation ant, de m@me, fait llobJet dlun examen. Pour des
raisons theoriques.., la Commission a cependant Juge souhaitable de prescrire un degre de pre·cision analogue a celu! propose pour la mesure des precipitations, bien qulune telle realisation ne soit certainement pas imminente.

23.

Examen des resolutions et des reoommandations adQptees
Commission (point 23 de l'ordre du Jour)

a la

deuxieme session de la

23.1 La Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees lors de sa
deuxieme session, les recommandations adoptees au cours de sa premiere session qui sont encore en vigueur et les resolutions du Comtte exeoutif fondees sur des recommandations anterieures de la Commission._

II a ete decide que la recommandation 13 (CCI-I) serait consideree comme perimee. Eu
egard a la difficulte d'etablir une definition satisfaisante des termes "inversion des ali ...
zes" et "inversion en sitrface ll ., les chercheurs devraient indiquer ce qulils entendent par
ces expressions lorsqu'ils les emploient dans des documents scientifiques. La recommandation 16 (CCI-I) pourrait, elle aussi, fitre declaree perimee, mais la CCI a desire qu'il soit
pris acte du fait qulelle s'interesse a·un programme mondial de mesure du rayonnement dlune
plus grande ampleur. Cette question a ete renvoyee au nouveau Groupe de travail du Guide et
du Reglement technique de la CCI.
23.2 En ce qui ooncerne les resolutions 1 a 9 (CCI-II), la Commission a note que tous les
groupes de travail prevus avaient ete constitues et qulils avaient presente un rapport a la
troisieme session. II n1y a donc pas lieu de maintenir ces resolutions en vlgueur. La resolution 10 (Cel-II) a dO ~tre revue en partie compte tenu des decisions de la troisieme session, et les amendements necessaires ant ete incorpores danS la resolution 10 (CCI-III). Le
reste de la resolution 10 (CCI-II) est maintenant perime; la resolution peut donc @tre annulee dans son ensemble.
Passant ensuite aux recommandatlons de sa deuxieme session., la Commission a considere
qu1elles pouvaient toutes ~tre declarees perimees. A propos de la recommandation 7 (CCl-II),
la Commission a note que bien qu1elle lui ait ete renvoyee par Ie Comite executif, Ie Congres
en avait., par la suite, repris en grande partie la substance dans 1a dispOSition 3.1.3.1 du
Reg1ement technique. I.e reste du paragrapp.e a) de la recommandation fait 1iobJet dlune proposition d1amendement a la disposition 3.1.2.1 du Reglement teohnique - voir la recommandation 4 (CCI-III); Ie paragraphe b) de 1a recommandation, en revanc4e, a ete renvoye au Groupe de travail du Guide et du Reglement technique. La recommandation 7 (CCI-II) a egalement
ete examinee en liaison avec Ie rapport du president de 1a Commission et les deoisions pri~es a la suite des debats sont indiquees ci-dessus, au point 5 de llordre du jour.
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23.3 Les decisions susmentionnees ont eM consignees dans la resolution 10 (CCl-III) l I e s
propositions formulees par la Commisslon au sujet des resolutions pertlnentes du Camite executlf sont contenues dans la recommandatlon 16 (Cel-III).

24.

Etablissement de groupes de travail (point 24 de llordre du Jour)

La Commission a cree les huit groupes de travail ci-apres, qui ont ete charges de
l'execution du programme de ses activites entre sa troisieme et sa quatrieme session

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

des normales climatologiquesj
du Guide et du Reglement techniqueJ
des methodes mecaniques de depouillement des dormeesJ
des methodes statistiques en climatologie;
de climatologie appliqueej
des atlas climatiques;
de bloclimatologie humaine;
des reseaux climatologiques.

Les presidents des groupes de travail Dnt ete des ignes pendant la session;
bres de ces groupes l'ont egalement ete dans la me sure du possible.

25.

les mem-

Election des membres du Bureau (point 25 de l'ordre du Jour)

MM. C.C. Boughner (Canada) et C.A.C. Wallen (Suede) ont ete elus respectivement president et vice-president de la Commission.
26~

Lieu ct date de la quatrieme ::;ession (point 26 de l'ordre du jour)

La Commission a decide que la date de sa quatrieme session serait fixee par Ie president, etant donne qu' 11 se revele necessaire de tenlr compte des dates des ses-sions d I autres
organes constituants de l~OMM. En ce qui concerne Ie lieu de la prochaine session, la Commission a desire prendre acte du fait que Ie S-ecretariat de 1IOMM .. a Geneve, est, a son avis,
llendrqit Ie plus approprie a cet effet. La Commission a denlande que Ie Congres tienne
compte de ce point de vue lorsqu'il exarninera Ie programme des reunions pour la quatrieme
periode financiere.

27.

Reseau mondial de stations meteorologiques _ besoins en matiere de cLimatologie
(point 27 de l'ordre du jour)

a traiter sous ce tiIe reseau mondial necessaire pour gss etudes climatologiques
l'echelon du
globe et les reseaux qu'exigent des recherches plus 4etaillees dans les zones arides, tropicales et polaires.

27.1
tre~

La Commission a estime qu'il y avait deux questions distinctes

a savoir

a

Le premier probleme a ete examine par Ie Coroite executif, la CMS et las associations
regionales" mais la Commission a estime que l'avis des climatologistes dava.it ~galement
@tre pris en consideration. Glest 1e Groupe de travail des reseaux cl!matologiques (voir
la resolution 11 (Cel-III)) qui a ete oharge de formuler des proPQ~itiQns visant a. combler
les principales lacunes du reseau mondial.

27.2 La Commission a appuye les suggestions des Comites consu~tatifp de vecherohes sur la
zone tropicale humide et sur la zone aride de IJUNESCO, demandant une augmentation du nambre des ·stations climatalogiques dans ces zones. La groupe de travail a .etlti p)}ie d'examiner
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resea~

existants et les programmes d'observation en vigueur dans les regions en ques-

tion et de faire des propositions en vue d'augmenter 1a densite de ces reseaux.

Entre temps, les Membres -qui-possedent des territoires dans les zones arides, tropicales ·~t polaires devraient @tre instamment pries de creer au d'etendre leurs reseaux c11matologlques aussit6t que possible.
La Commission slest rendu compte que Ie groupe de travail aurait besoin de rassembler
des renseignements Bur les stations existantes et Ie Seerstaire general a ete prie de llai_
der, au besoin.,. a. obtenir ces renselgnements.

27.3 La Commission a estime. que les reseaux actuels de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP
etaient insufflsants dans bien des regions. Les Membres devraient done @tre instamment pries
d'accro1:tre 1e nombre de ces stations de maniere a. atteindre Ie niveau presorit dans' Ie
Reglement technique; les reseaux recommandes par les as~ociations regionales pourraient
servir proviso~rement de guide pour juger de la necessite de stations supplementaires.
28.

Suite

a.

donner aux decisions prises pendant la session

La Commission a decide de soumettre Ie recommandation 9 (CCI-III) au President de
l'Organisation pour qU'il l'examine d'urgence et l'adopte au nom du Gom1te executif. Les
resolutions et les autres recommandations devront @tre presentees directement au Gamite exeGutif lors de sa·prochaine session.
Le~ autres principales deciSions de la Commission, consignees dans les proces-verbaux
de la session, ant ete mentionnees dans les paragraphes precedents du resume general. Le
cas echeant, Ie p~esi4ent de la Commission prendra des mesures directement de concert avec
les presidents d 1 autres organes constituants.

29.

Exposes et discussions scientifiques

Les de_ux seances consacrees _8. des exposes scientifiques suivis de discussions se sont
revelees d'un grand inter@t. La premiere I qui eut lieu au·caurs de l'apres-midi du 7 decembre 1960,,_ portait sur les fluctuations climatiques. ,Les deux principales communications
furent presentees par MM. A.I. Johnson (Meteorological Office du Royaume-Uni) et H. Flohn
(Deutscher Wetterdienst), et d'autres participants eurent l'occasion de faire des exposes
plus succincts au cours des debats.

La deuxieme reunion a ete rendue possible gr&ce a l'invitation de la Royal Meteorological Society qui avait organise dans ses locaux, pour l'apres-midi du 14 decembre , une
discussion sur les methodes automatiques de depouillement des donnees meteorologiques.
Apres quelques remarques liminaires de M. A.L. Maidens" des exposes furent presentes par
MM.- C.V. Else , J.M. Craddock et E.J. Sumner I qui appartiennent tous au Meteorological Office
o.e Grande-Bretagne. Les delegues apprec1(~rent beaucaup l'occasion qui leur fut of.ferte de
prendre connaissance des progres accomplis recemment au Royaurne-Uni dans un domaine de Ia
meteorologie en voie de developpement rapide. Ge fut pour bon nombre de· delegues leur pre-miere visite a la Societe I qui a ete.1e siege d'un tre_s grand nombre d 1 evenements marquants
dans Ilhistoire de Ia meteorologle.

30.

Documentation exposee

Les Etats-Unls dlAmeriq~e exposerent, entre autres" un certain nambre de publications
illustrant Ia presentation et I'-utilisation des donnees- climatologiques tant pour la recherche que -pour 1es applications pra~iques. Le Royawn-e...Uni demontrait, par une serie de cartes ,
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certains faits nouveaux
. Meteorological Office.

d~~

les travaux de 1a Section des recherches climatologiques du

Au nom de 1a Commission de cooperation technique en Afrique au sud du Sahara p
Jackson presenta une serie de cartes montrant 1a distribution mensuelle et annuelle
des precipitations en Afrique.

M.

31.

SoP~

C18ture de 1a session

La Commission a done tenu six seances plenieres au cours de 1a session. Les procesverbaux des trois premieres seances plenieres ont eta approuves par 1a Commission; Ie president sortant a ete autorise a approuver ceux des trois autres seances. La Commission a
egalement habilite son president et Ie Secretaire general a apporter au texte destine a figurer dans Ie resume general des travaux de la session, ainsi qu1aux resolutions et aux recommandations, de lege res modifications de forme qui seraient jugees necessaires.

Au terme du present rapport, Ie president sortant desire se faire Ie porte~parole de
la Commission pour remercier encore une fols les autori~es du Royaume-Uni d'avolr bien voulu
acoueillir la conference, ainsi que Ie departement des conferences du Foreign Office, pour
les excellentes installations fournies~ Les efforts du secretariat local ont ete grandement apprecies, de m@me que la haute qualite du travail des interpretes. ~ president desire egalement exprimer sa gratitude aux presidents des comites de travail, MM. H.E. Landsberg
et C.C~ Boughner, ainsi quia M. Ashford, representant du Secretaire general de 1iOMM, a
MM. E. Hovm~ller et P. Rodgers, du Secretariat de 1IOMM, pour slgtre acquittes de leur tftche
avec enthousiasme et efficacite~ Enfin, Ie president remercie tous les delegues de leurs
efforts soutenus et de llinter~t considerable quIlls ant manifeste pour les travaux de la
session.
La

32.

session a ete declaree close Ie 15 decembre 1960

a 16

h 15.

Conclusion

La session a pris fin un jour plus t6t que prevu sans qu'il ait ete pour cela necessaire de tenir des seances de nuit. Onze resolutions et seize recommaridations ont ete adoptees en tout et huit groupes de travail ant ete crees.

Au COUTS des seances plenieres, il nla pas ete juge necessaire de renvoyer aux comites
des pro-jets de resolutions, de recommandations au de textes a inclUl'e dans Ie restune general
des travaux de la session. Aussi peut-on rendre hommage au travail effie ace de ces comites
qui ant examine a fond et rapidement les questions de 11 0 rdre du jour dont lIs avaient ete
saisis.
Tous les delegues n'ont cesse de faire preuve, pendant la session; d'un excellent esprit de cooperation et de comprehension, gr§De auquel les travaux de la conference ant ete
a la fois substantiels et efficaces. On peut considerer en fait que la troisieme session de
la CCI a ete oouronnee de succes.
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RESOLUTIONS ADOPl'EES A LA SESSION

Res.

l' (CC1-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES NORMAIES CLIMATOLOGIQ)JES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT les definitions des normales climatologlques standard~ des normales et
des moyennes d'une periode flgurant au chapitre 1 du Reglement technique; et
CONSIDERANT

1) que des periodes de reference sont necessalres en climatologie pure et en
climatologie appllqu~ej
2)
bH~me

que

la determination ideale de la duree de ces perlcdes oonstltue un pro-

complexe;

3) que ·cette question dolt @tre etudiee dans divers pays at que des directives
sont necessaires sur la faQon d'effectuer de telles etudes;
DECIDE,

1) de creer un Groupe de travail des normales climatologiques , dont les attributions seront les suivantes :
a)

donner des directives, selon les besoins, aux services m~teorologiques desireux
d l etudler Ie probleme de la duree approprlee des perlodes normales pour divers
elements et a des fins precises;

b)

examiner les resultats de ces etudes et de toutes etudes analogues disponibles,
qulils aient ete publies ou nOD,

c)

examiner certains aspects de ce probleme, notamment 11 influence des fluctuations periodiques sur la duree appropriee de la periode normale, la necessite
de periodes differentes pour lletude de questions climatiques precises et llop_
portunlte d1inolure des oartes d1ecart-type dans llAtlas climatique mondialJ

2)
travail :

d1inviter les personnes designees cl-apres

a faire

partie du groupe de

M. Guilloux (France) (president)
Mme E.S. Rubenstein (U.R.S.S.)
H. ten Kate (Pays-Bas)

un membre

a designer

par IfInde;

3) de prier Ie groupe de travail de presenter des rapports au president de la
Commission lorsque les tr~vaux auront abouti a des resultats interessants.

Ms. 2 (CC1-III) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE ET DU REGIEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT. la resolution 8 (CC1-II),
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RESOWTION 3

AYANT EXAMINE avec une vive satisfaction Ie rapport du Groupe de travail du
Guide des pratlques climatologiques;
CONSIDERANT quill est necessaire de reviser et de tenir a jour les renseignements qui ont ete publies dans Ie Guide des pratiques climatologiques et d1y aJouter
des indications supplernentairesJ
DECIDE

I

1) de renouveler Ie mandat du Groupe de travail des regles et instructions
concernant la climatologie, qui devient Ie Groupe de travail du Guide at du Reglement
technique, et reQoit les attributions suivantes :
a)

proceder a l'examen sulvl du Guide des pratiques climatologiques et preparer
des amendernents au des supplements pour completer, amellorer et tenir a jour
cette publication;

b)

etudier les dispositions du Reglement technique de I'DMM relatives a la climatologie en vue de proposer les modifications et adjonctions quill y aurait lieu
dry introduireJ

2)
travail :

d'inviter les personnes designees ci-apres

N. Rosenan

(Isra~l)

a faire

partie du groupe de

(president)

L.J.L. Deij (Pay-Bas)

H.B. Harshbarger (Et.ats-Unis d I Amerique)
V.M. Sklyarov (U.R.S.S.)
un membre a designer par lllnde
un membre a designer par Ie Canada
3)
a)

de prier Ie groupe de travail :

de soumettre d'urgence au president de la Commission de climatologie;
i)

des amend"ements au Guide en oe qui concerne les questions enwnerees dans
l'annexe a la presente resolutlon*; et

ii) les projets des chapitres manquants du Guide sur la base, Ie cas echeant,
de la documentation fournle par d'autres groupes de travail;
b)

de presenter un rapport a la quatrieme session de la Commission en soulignant
particulierement les changements importants qulil serait juge souhaitable d'introduire dans Ie Guide;

4) de demander au Secretaire general de publier dans Ie Guide, apres y avoir
apporte les modirlcations de forme necessaires~ la documentation qu1aura approuvee Ie
president de la Commission, et d'accorder son aide au groupe de travail en cas de besoin.

*

Voir Annexe II.

Res.

3 (eCI-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES MECANIQUES DE DEPOUlLLEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DE CLIMATOlJ)GIE,

NOTANT avec satisfaction l'excellent rapport presente par Ie Groupe de travail
pour Itetablissement des cartes perforees;

RESOLUTION 4
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CONSIDERANT
1)
surtout~

I

les progres rapides realises dans Ie domaine des methodes mecapiques
eleotroniques de depouillement des donnees;

et~

2) l'importance reconnue de ces methodes pour les travaux climatQJbgiques
cQurants et pour la recherche meteorologique;

3) l'opportunlte de directives a l'usage des services meteorologiques n1ayant
pas encore acquis une experience suffisante dans oe domaine;
4)

la

d~clslon

de la Commission,

consignee dans la recommandation 6 (CC1-III),

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des methodes mecaniques de depouillement des
donnees dent les attrlputlons serent les suivantes ,

a)

etudler s'11 est souhaitable d1arr@ter dans Ie detail la disposition des donnees Bur les cartes perforees destinees a des echanges InternationauxJ

b)

conseiller les pays qui demandent des directives sur l'emploi de methodes mecaniques de depouillement des donnees;

c)

etudier la necessite de publier de plus amples instructions et formuler des
propositions a cet effetJ

2)
travail :

d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

J.F. Bosen (Etats-Unis d'Amerique)
E.J. Sumner (Royaume-Unl)

partie du groupe de
(pr~sident)

Th. Werner Johannessen (Norvege)
un membre a designer par Illnde

3) de prier Ie groupe de travail de presenter un rapport six mois$au plus tard,
avant la pro chaine session de la Commission.

R~s.

4 (CC1-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES

STATISTI~UES

EN CLIMATOLOGIE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT NOTE
1) du rapport du Groupe de travail des besoins et des methodes statistiques
en climatologieJ
2) du fait que Ie groupe a prepare une documentation precieuse sur les methodes statistiques employees en climatologieJ

CONSIDERANT

I

1) que la documentation preparee par Ie groupe pourrait utilement ~tre completee avant sa publication; .

RESOLUTION 5
2) qutelle devralt ensulte @tre publiee
ge dlffusionJ et
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une forme qui lui assure une lar-

3) que l'existence d'un groupe restreint d'experts charges de donner des canseils sur l'emploi des methodes statlstiques en climatologie constitue une necessite
permanente;
DECIDE
1) de prendre acte de la haute opinion qu1elle a de l'oeuvre accomplie par
Ie Groupe de travail des besoins et des methodes statistiques en climatologie;
2)

de renouveler Ie mandat du groupe de travail en donnant

a

celui-ci

les

attributions suivantes :
a)

revoir et augmenter la documentation deja preparee sur les methodes statlstiques_en y ajoutant, lorsqu'il y a lieu, des exemple~ pratiques des methodes
decrites}

b)

soumettre Ie projet revu et augmente au president de la Commission et au Secretaire general aussitat que possible afin de nTen pas retarder la publication;

0)

faire fonation de service consultatif en matiere dTapplication des methodes
statistiques a des problemes climatologiques determines;

d)

entreprendre toutes autres activites de nature a ameliorer, dtune faQon generale, les methodes statistiques et a en etendre l'appliaation en climatologie;

3) d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de

travail :

H.C.S. Thorn (Etats-Unis d'Amerique)
G. O'Mahony (Australie)
M.I. Drozdov (U.R.S.S.)
G.R. Kendall (Canada)
R. Sneyers (Belgique)

(president)

4) de demander au Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour que soit publiee, dans la serie des Notes techniques de l'OMM, la documentation
concernant les me~hodes statistiques en climatologie que lui aura fournie Ie groupe
de travailc

R~s.

5 (CCl-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE APPLIQUEE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
AYANT EXAMINE Ie projet de chapitre 13 du Guide des pratiques cllmatologiques,
presente par Ie Groupe de travail du GuideJ

CONSIDEllANI :
a)

qulil slagit

la

dlun des chapitres essentiels du Guide;

RESOLUTION 6
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b)

0)

en

que lion pourralt ameliorer -Ie projet ex!sta:nt, notamnent
y aJ~utant des
exemples concrets et des references qui pourraien~ servir aux Membres de directives sur la meilleure maniere d'appllquer les connaissances climatologiques
a-des problemes pratiquesJ
que dans les limites'du GuIde, 11 nl'est pas possible de donner de nombreux.

de-

tails sur les applications particulieres de la QlimatologleJ

DECIDE

I

1) de creer un Groupe de travail de climatologie appliquee, dont les attributions seront les suivantes :
a)

reviser d'urgence Ie chapitre 13 du Guide des pratiques climatologlques;

b)

preparer ·une Note technique relative

c)

a la

climatologie appliqueeJ

conseiller les services rneteoro!ogiques, ·au hesoin, sur les meilleures methodes
pour,appliquer les connaissances climatologiques a des problemes pratiques;

a suivre

2)
travail:

d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

H.C.S. Thorn (Etats-Unis d'Amerique)
R. Arlery (France)
R.J. Broqua (Argentine)
A.M. Kitajcev (U.R.S.S.)

partie du groupe de

(president)

3) de demander au groupe de travail :
a)

de presenter Ie texte revise du chapitre 13 au president de la Commission dliei
au ler juin 1961;

b)

de presenter Ie proJet de Note technique au president de 1a Conunission d'iei
au ler juin 1962.

Res. 6 (CCI-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES ATLAS CLIMATIQUES
LA COMMISSION

DE

CLIMATOLOGIE,

N<YrANT :
1)

1a resolution 32 (Cg-III);

2)

1a recorrunandation 16/10 (CMAe-II/MET-V)1

et

3) Ie rapport du Groupe de travail des atlas climatiques;
CONSIDERANT :
1) qu' il convient d' attribuer une haute priori te
blication de cartes climatiques regionales;

a la --preparation

et

a

la pu-

2) quli~ est grandement souhaitable que ces cartes soient conformes aux specifications etablies par l'OMM pour l'Atlas climatique mondial;

RESOLUTION 7
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3) que les associations regionales et les services meteorologiques entreprenant la preparation et la publication de cartes climatiques auront normalement besoin
de directives pour certaines questions de caraotere technique ou d l organisatlonJ
DECIDE
1)

nant

I

de renouveler Ie mandat du Groupe de travail des atlas climatiques en donles attributions suivantes :

a celui-ci

a)

revoir constamment les specifications de l'OMM concernant les atlas climatiques
et en recommander l'extension ou la modification, compte tenu des travaux d~nt
les atlas climatiques font 1lobJet au sein de la Commission de climatologie,
. des autres commissions techniques et des associations regionales et en ne perdant pas de vue certains problemes tels que celui de l'adoucissement des courbes lorsqu'il s'agira de transpaser les isoplethes des cartes nationales a
grande echelle sur des cartes regionales a petite- echellej

q)

collaborer avec Ie Secretariat pour coordonner les travaux des differents organes constituants de l'OMM ihteresses a la preparation des atlas climatiques~
et conseiller les Membres et les associations regionales sur les moyens pratiques de mener a bien d'urgence un programme de preparation et de pUblication
des atlas climatiques, en conformite avec les specifications de l'OMMJ

c)

etudier les renseignements donne~ par les pays Membres sur les cartes climatiques de l'atmosphere libre qui existent deja aU qui sont a l'etat de proJets,
notamment eu egard aux besoins de la navigation aerienne~ et formuler des recommandations en vue de repondre aces besoins;

d)

preparer une Note technique, fondee sur l'experience acquise lars de la preparation de l'Atlas climatique de l'Afrique et eventuellement d'autres oartAs
climatiques regionales, ou seraient exposees les difficultes pratiques qut peuvent surgir pendant 1a preparation d 1 atlas climatiques regionaux, ainsi que les
meilleures methodes de pallier ces difficultesj

2)
travail:

d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de

J.V. Maher (Australie) (president)
J. Hoffmann (Argentine)
S.P. Jackson (Union Sud-Africaine)
F.E. Lumb (Royaume-Uni) (representant aussi la CMM)
F. Steinhauser (Autriche) (representant aussi la CM)
M.K. Thomas (Canada)
un membre representant l'AR'II

Res. 7 (CCI-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES FLUCTUATIONS CLIMATIQUES

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOl'ANT qu lun calloque UNESCO/OMII! sur les changements de climat se tiendra
en 1961;

CONSIDERANT

!

1) que l'etude des fluctuations climatiques est un aspect important des attributions de la Commissionj
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RESOLUTION 8
2) quill peut se reveler souhaitable de prendre des mesures afin de s'assurer
que les aspects climatologiques regolvent toute l'attention voulue tant au cours de
la preparation du colloque que pendant at spres Ie colloqueJ
3} quill se peut que des problemes partlculiers scient signales, pendant Ie
colloque, qui comportent des aspects olirnatologlques et demandant a ~tre etudies;

DECIDE d 1 autorlser Ie president de la Commission a creer un Groupe de travail
des fluctuations climatiques au moment quill considerera Ie plus opportun et a definir ses attributions en consultant les mernbres du groupe, slil y a lieu.

Res. 8 (CCl-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE BIOCLlMATOLOGIE ROMAINE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT avec satisfaotion les fructueux travaux accomplis par la Societe inter'nationale de biocllmatologle et de blometeorologieJ et

CONSIDERANT :
1) que dans la plupart des pays les meteorologistes ont accorde assez peu
d'attention aux problemes bloc11matologiques , notamment a la biocllmatologie humaine;
2) qu l une collaboration etroite entre meteorologistes et biologistes est essent1elle au progres des activites deployees dans les domaines oommuns de leurs disciplines respectlvesJ
3) que les resultats de travaux bloo11matologlques recents peuvent, dans certains cas , ne pas ~tre parvenus a la connaissance des cllmatologistesj

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de biocllmatologle humaine dont les attributions seront les suivantes :.

a la

a)

dresser un inventaire des principaux articles consacres
humainej

bioclimatologie

b)

etudier les besoins en matiere de classification climatique qui se font Jour
lorsqu1on traite de oes. problemes;

c)

etudler llemploi des elements climatiques derives en bioclimatologie humaineJ

d)

etudier les moyens perrnettant aux services mete orologiques de contribuer
IlesBor de la bioclimatologie humaine dans leurs pays respeutifs;

e)

rediger un projet de paragraphe sur la bioclirnatologie humaine, destine a figurer dans Ie chapitre 13 du Guide des pratiques climatologiques et en sournettre
Ie texte au Groupe de travail du Guide·et du Reglement technique;

a

collaborer avec les comites et sous-comites appropries de la Societe internationale de bioolirnato~ogie et de biorneteorologiel
2)
travail :

d'inviter les personnes designees cl-apres

a faire

partie du groupe de

RESOLUTIONS 9; 10
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H.C. She lIard (Royaume-Uni) (pr6sident)
·M.I. Budyko (U.R.S.S.)
E.G. Davy (lIe Maurice)
H. Cordes (R6publlque federale d'Allemagne)
K. BuaJitti (Thal1ande)

3) de prier Ie groupe de travail de- presenter un rapport au president de la
Commission sur les points a) et d) de ses attributions avant Ie ler janvier 1962.

R6s.

9 (CCI-III) - PRECISION

RE~UISE DANS LES MESURES CLIMATOLOGI~UES

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT Ie paragraphe 5.8.1.7 du resume general des travaux du Troisieme CongresJ
CONSIDERANI

I

1) quill est souhaitable de stipuler Ie degre de precision requis pour la mesure de certains elements a-des fins climatologlquesJ
2) 'que les exigences en cette matiere varient salivent d'un pays

a

l'autre;

DECIDE:
1) que les mesures·.destinees. a des fins climatologiques seront effectuees avec
Ie degre de precision. de:("ini, dans _l'annexe a la presente r.8so1ution*J

2) que les indications donnees dans l'annexe seront considerees comme de simples directives;

3) que Ie president de la eel devra informer Ie president de la eIMO des criteres de precision requrs- a. des fins climatologiques et Ie prier d 11ncorporer lesdits
criteres dans Ie Guide des methodes internationales concernant les instruments et 1es
observations meteorologiques.

*

Voir Annexe III.

Res. 10 (CCI-III) - REVISION DES RESOLUTIONS EI DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANI :

1)

que la resolution 10 (eel-II) n1a J en partie, plus d1objet;

2)

que les resolutions 1

a9

(CCI-II) sont malntenant perlmeesj

NOTANT la -suite donnae aux recommandations adoptees avant sa troisieme session;
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RESOLUTION 11
DECIDE
1)

de ne pas maintenir en vigueur les ·resolutions 1

a 10

(CCI-II)J

2) de prendre note avec satisfaction des mesures prises par les organes competents en application des recommandations 1 a 6 et 8 (CCI-II)~ qui font desormais double emplo!;

3) de Doter qulen raison de la suite donnee pendant la presente session aux
recommandations 13 et 16 (CCI-I) et aux recomruandations 7 et 9 (CCI-II), lesdites reoommandations Bont desormais superflues;
4)

de confirmer que les resolutions 1

et que les recommandations 1

a 12,

a9

14, 15, et 17

(Cel-IQ sont Dulles et non avenues
(CCI-I) sont sans objet.

a 44

Res. 11 (CCI-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES RESEAUX CLlMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT :
1)

les resolutions 20, 21 et 31 (Cg-III);

2)

la resolution 20 (EC-XII);

3) la recommandation 7 du Colloque OMrVFondatlon Munltalp sur la meteorol.ogle
tropicalei
4) la recommandation 11 du Gamite consultatif de recherches sur la zone tropioale humide de l'UNESCO;

5) la recommandation du Comite consultatif de recherches sur la zone aride de
l'UNESCO (Paris, 1960);

CONSIDERANT
1) que les responsabilites des Membres en ce qui concerne Ie rassemblement et
la diffusion des donnees climatologiques ~ugmentent sans cesse;

2) que de vastes regions du monde, notamment les zones arides, tropioales at
polaires, ains! que les regions ooeaniques, n10nt pu, par suite de l'absenoe de population, de moyens financiers insuffisants ou pour d1autres raisons, oreer des reseaux
nationaux et regionaux appropries de stations climatologiques}

3) quill est necessaire d'ameliorer la distribution generale, dans llespace et
dans Ie temps, des stations climatologiques en surface'et en altitude afin de rendre
possibles des etudes globaies de la ciroulation generale et des fluctuations olimatiques;
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des reseaux climato1ogiques
tions seront les Buivantes :

d~nt

lea attribu-
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RESOllJTION 11
a)

.b)

etudier la situation et fopmuler des propositions en vue d1augmenter la dens idu reseau de stations climatologiques dans les zones arides, tropic ales et
polaires, ains! que dans les regions oceaniques;

te

etudier, du point de vue des recherches sur la circulation generale et les fluc-

tuations climatiques, Ie reseau exlstant des stations climatologiques en surface et en altitude, ains! que leur programme d'observation, y compris les hauteurs atteintes lors des sondages aerologlques, et emettre des propositions vi-

sant a cambler les lacunes importantes du reseau et
ces du programme dlobservationJ
c)

awe insuffisan_

examiner dans quelle rnssure 11 serait possible d1utiliser un equipement ou des
stations d1enregistrernent autornatique dans Ie reseau lorsque les observateurs
font def'aut;
2)

travail

a re,medier

dtinviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de

I

A.W. Kabakibo (Republique Arabe Unie) (president)
M. Rahmatu11ah (Pakistan)
R.J. Broqua (Argentine)
T.B. Ridder (Nouvelle Guinee neerlandaise)
S. Zych (Pologne)

3) de prier Ie groupe de travail de presenter un rapport au president de la
Commission avant Ie ler janvier 1963.
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RECOMMANDATIONSADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CCI-III) - ENQUETE RELATIVE A LA MESURE DE LA TEMPERATURE DU SOL
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT que Ie Comite exeoutlf lui a renvoye la recommandatlon 7 (CCI-II) pour
etude plus approfondie;

et

CONSIDERANT que l'une des premieres necessltes dans oe domaine est une connalssance assez detaillee de la mesure dans laquelle on observe la temperature du sol et
lion en publie les donnees comme 11 convientJ

RECOMMANDE que Ie Secretaire general soit charge_d1effectuer une enquSte aupres
des Membres en leur demandant de lui indiquer :
1) Ie nombre de stations au lion mesure regullerement la temperature du solI
en precisant :
a)

s'il slagit de stations climatologiques ou de stations de meteorologie agricole)

b)

les profondeurs auxquelles les mesures sont releveesJ

c)

s1 les mesures sont effectuees en ville

Oll

a la

et

campagneJ

2) si des etudes visant a mesurer la temp~rature de rayonnement de la surface
terrestre et Ie flux de chaleur dans Ie sol ant deja ete realisees au sont a lletat

de proJet.

Reo. 2 (CCl-III) - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COUCHE DE NEIGE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT
1) que les informations regulieres Bur la couche de neige sont de plus en plus
utilisees pour les previsions a longue echeance et la recherche climatologique;

2) que des accords bilateraux ant deja ete conclus entre certains Membres
pour repondre a la demande de donnees de cette nature;

3) qu1un echange accru de tels renseignements est bautement souhaitable;
RECOMMANDE ,
1) que les Membres sur Ie territolre desquels llexistence dlune cauche de
neige est un phenomene normal pendant une partie de ~Iannee mettent les donneeo relatives a lletendue et a la profandeur de cette couche de neige a la disposition des
autres Membres , sur leur demande , de pr~ference sous forme de cartes etablies taus
les mois au a. des intervalles plus rapproches;

RECOMMANDATIONS 3, 4
2) que l'echange de ces donnees 60it organise entre les Membres qui
ressent, avec llassistance du Secretaire general Ie cas echeant.

Reo.

3 (CC1-III) -

AT1~IBUTIONS
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sly

inte-

DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT NOTE des attributions des commissions techniques, definies dans l'Annexe I I au Reglement general de l'OMM;
. CONSIDERANT que 1a Commissi-on de climatologie devrai t @tre competente pour tous
les aspects de 1a climatologie au sein de l'OMM;

RECOMMANDE que les attributions de 1a Commission de climatologie scient rnodiflees comme suit %

c)

libeller l'alinea c) de 1a maniere sulvante :

forme a donner a llenreglstrement et a l'echange des observatfons climatologiques et autres donnees meteorologlques originales a des fins climatologiquesJ

La

f)

·libeller l'alinea f) de 113, maniere suivante I

Le traitement des donnees climatologiques pour satisfaire aux besoins de la

meteorologie aeronautlque, de la meteorologie agricole, de Ia meteorologie
hydrologique de la meteorologie maritime, de la meteorologie synoptlque,
d1autres branches speciaies de Ia meteorologie et de tOllS les usagers de-donnees climatologiques.

Reo. 4 (CC1-III) - REGLEMENT TECHNIQ.UE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT les resolutions 17 et 30 (Cg-III) et le paragraphe 5.8.1.14 du Resume
general des travaux du Troisieme Congres;

RECOMMANDE :
1)

que les dispositions du Reglement technique figurant dans la publication

OMM-N° 49.BD.2/3, deuxieme edition, 1959, soient modifiees selon les indications donnees dans Ia partie A de 11annexe
2)

a la

presente recommandation*;

que les dispositions du Reglement technique figurant dans la publication

OMM-NO 49.BD.3 soient modifiees selon les indications donnees dans la partie B de
l'annexe ala presente recommandation*;

3)· que Ie,S specifications des lettres symboliques et des codes FM.71
soient modiflees comme suit :
a)

. * Voir

W, alinea

a 76

2), sUPPl'imer "ou en dizaines de pleds geopotentlels" et "au en centaines de pleds geopotentlels";

Annexe IV.
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RECOMMANDATION 5
b)

TTT,

aI1nea 1), supprimer Ie membre de phrase n
slil slagit de degres Celsiu~
Qll, •.. valeur de ,1.000" at a30uter tlCelslustl
la firi de la premiere ligne enregard de TTr;

4)

a

que Ie Secretaire general soit prie de publier les renseignements obtenus

par suite de la nouvelle disposition 2.6.2.2 du Reglement technique.

Rec. 5 (CCI-III) - PUBLICATION ET ECHANGE DE DONNEES METEOROLoGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT

1)

la resolution 26 (Cg-III);

2)

la resolution Bur les donnees destinees

l'Union geodesi~ue et geophysique internationale
ao~t 1960;

a la

recherche que Ie Consell de

(UGGI) a adoptee

a Helsinki

en

AYANT PRIS NOTE avec une vive satisfaction du rapport du Groupe de travail de
l l echange de donnees relatives au temps passeJ

scient
saires

CONSIDERANT quill importe au plus haut point que les chercheurs en climatologie
a m@me dlobtenlr, par des moyens appropries, les donnees meteorologlques necesa leurs travauxJ

RECQMMANDE
1)

que la resolution de l'UGGI sur les donnees destinees

a la

recherche so it

appuyee par l'OrganlsatlonJ

2)

que les Membres

I

a)

mettent a la dispOSition des autres Membres, tout au moins a titre d'echange,
un choix de leurs qonnees synoptiques, aerologlques et maritimes chiffrees,
sous forme de publications quotidiennes ou mensuelles;

b)

publient des moyennes et des sommes mensuelles
leurs stations climatologiquesl

59

rapportant

a certaines

de

.3) que la densite du reseau de stations d'oll provlennent les donnees dont font
etat les alineas 2 a) et b) ci-dessus se rapproche de celIe des stations d ' observat1on
en altitude;
4)

que, dans la mesure du possible, les ~embres publient dans un seul et m3rne

periodique les donnees visees aux alineas 2 a) et. b)l
5)

que Ie Secretariat de l' OMM soi t charge d' examiner s' 11 .. erai t possible que

l'OMM patronne une ou plusieurs publications analogues aux tableaux de donnees quoti-

diennes de l'hemisphere Nord que publie Ie Weather Bureau des Etats-Unis, ma!s portant
sur Ie monde entier.

29

RECOMMANDATIONS 6, 7, 8
Hea. 6 (CCl-III) - DONNEES A INCLURE SUR LES CAnTES PERFOREES DfI,STlNEES A DES ECHANGES
INTERNATIONAUX
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

CON3IDERANT qu1un certain degre de normalisation dans la presentation des cartes
perforees destinees a des echanges internationaux serait utileJ
RECOMMANDE que les cartes perforees portant les donnees terrestres en surface
et les donnees en altitude contiennent au moins les renseignements indiques dans
l'annexe ala presente recommandatlon* •

• Voir

Annexe V.

Rec. 7 (CCl-III) - GUIDE DES PRATIQUES CLlMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT la recommandation 4 (II-An III),
CONSIDERANT que llutilite du Guide des pratiques climatologiques seralt fortement accrue 51 celui-ci stait publle dans l~s quatre langues officielles de l'Organisation meteorologique mondialeJ
RECOMMANDE que Ie Guide des pratiques olimatologiques soit publie en espagnol

et en russe, en plus des editions anglaise et franQaise deJa approuvees par Ie Troisieme Congres.

Reo. 8 (CCl-III) - ACTIVITES CLIMATOLOGIQUES NATIONALfI,S
I~

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT NOTE avec satisfaction du deuxieme rapport sur les activites climatologiques nationales etabl! par Ie Secretariat de l'OMMJ et

CONSIDERANT

I

1) que oe rapport d'activite contient un grand nombre de renseignements de
valeur quIll sera!t difficile d'obtenir par d'autres moyensJ
port~,

2) quill serait utile de pouvoir disposer de supplements annuels auxdlts rapqui traiteraient notamment des recherches et enqu@tes en cours et des publica-

tions;
RECOMMANDE que l,e Secretaire general sol t charge d I etab1ir

J

1) un troisieme rapport sur les activltes c1imatologiques nationa1es
tention de la quatrieme session de 1a Commission de climatologieJ
2)

a

l'in-

des supplements annue1s au deuxieme rapport d Tactlvite J qui traiteront
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RECOMMANDATIONS 9, 10
partlcullerement des enqu~tes et des reoherches en cours, des nouvelles publioations
periodiques, des publioations nontenant les resultats de recherches et de tous progres
~arquants qui se seront fait Jour dans d'autres domaines d 1 activit6s cllmatologlques.

I
Rec.

9 (CC1-III) - FLUCTUATIONS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT qu1un colloque UNESCO/OMM sur les changements de cllmat se tiendra
en 1961J

CONSIDERANT
1) la necessite d'echanger des renseignements sur les donnees dlsponlbles'soit
sous forme de documents, Boit sous forme de longues series appropriees d'observationBJ
2) la possibilite d 1 utillser des oalculatrices electroniques pour llanalyse
des longues series de donnees cllmatologiquesJ

RECOMMANDE
1) que Ie Secretaire general invite les Membres a fournir des renseignements
sur les etudes meteorologlques concernant les fluctuations climatiques, publiees au
non, qu1ant effectuees leurs services respectifs, d1autres organisations scientifiques
ou des personnes, a titre individue~, dans leur pays)
2) que les renseignements ainsi recueillis soient limites aux etudes faites au
cours des dix dernieres annees et aux etudes anterieures oonsiderees oomme presentant
une valeur exceptionnelle;

3) quill soit en m~me temps demands aux Membres d'envoyer au Secretaire general
une liste complete des stations situees sur leur territoire, pour lesquelles des series
d'observations sletendant sur 80 annees au moins sont disponib1es, et d1indiquer egalement 51 ces archives sont dignes de foi et homogenes;
.
4) que les renseignements essentiels ainsi obtenus soient oommuniques aux interesses par Ie Secreta ire general, SOliS une forme adequate, avant Ie eol1oque UNESCO/OMMJ
5) que Ie colloque aecorde une attention partiouliere a 1a possibilite d'uti11ser des calculatriees electroniques pour l'analyse des longues series de donnees 011matologiques.

Reo. 10 (CC1-III) - NIVEAUX STANDARD POUR LES MESSAGES CLIMAT TEMP

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT que l'altitude moyenne atteinte lars des radlosondages a
mente au cours des dernieres annees; et

sensib1em~nt

aug-

CONSIDERANT
1)

qU'lU1

·certain nombfe de stations pourraient maintenant transmettre des dolUlees

RECOMMANDATIONS 11, 12
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pour Ie nlveau de 50 mb et peut~~tre auas1 pour Ie nlveau de 30 mb, s1 ceux-a! flguraient au nambre des niveaux standard dans la forme symbollque CLIMAT TEMP,
2)

que les donn6es relatives

a ces

niveaux rev~tent une importance croissantsJ

3) que Ie niveau de 400 mb actuellement lnclus dans la forme symbolique presente un Inter~t limite du en raison de sa proximlte du niveau de 500 mb qui est largement utilise;
RECOMMANDE que la Commission de meteorologie synoptique soit priee d'envisager
la possibl11te de remplacer Ie niveau de 400 mb par les niveaux de 50 et 30 mb dans

tous les messages CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP.

Reo. 11 (CC1-III) - INCLUSION DE DONNEES D'OBSERVATION EN SURFACE DANS IES MESSAGES CLIMAT
TEMP

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT la demande du president de l'Association regionale V, visant a inc lure
des donnees d'observation en surface supplementaires dans la forme symbolique CLIMAT

TEMP)

et
CONSIDERANT

1) que la valeur des messages mensuels CLIMAT est actuellernent limitee en rai_
son de llabsence de ces donnees;

2) que, pour pouvolr utiliser pleinement les messages CLlMAT TEMP, 11 est nS=
cessaire de connattre les valeurs moyennes de la pression, de la temperature et du
point de rosee en surface au moment du lancement de la radiosondeJ
RECOMMANDE que la Commission de meteorologie synoptique soit priee dl~tudier
oe probH~me, en vue de modifier les formes syrnboliques CLIMAT TEMP et CLIMA'f TEMP SHIP,
de maniere a y ajouter deux groupes supplementaires indiquant les valeurs moyennes de
la pression de la temperature at du point de rosee en surfaoe au moment du lancement
de la radiosonde.
j

Reo. 12 (CC1-III) - INCLUSION DES DOlnmES D'OBSERVATION DU VENT DANS LES MESSAGES CLIMAT TEMP
LA COMMISSION DE CLIVillTOLOGIE,
NOTANT ,
1) la demande de donnees d1observation du vent en provenance des stations an··
tarctlques, emanant du Comite special de recherches antarctiques (SCARh

2) Ies amendements aux formes symboliques FM 71# 72 B, 75 et 76 que propose
Ie Groupe de travail des regles et instructions concernant la olimatologie;
CONSIDERANT ,
1)

qul!l existe un reel besoin de renseignements sur les veoteurs vents moyens
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RECOMMANDATION 13
men~uels
quee es~

at 1a stabl11te du vent dans les regions au 1'e reseau de stat1.ons aerologlpau developpe;

2) que la forme suggeree par Ie groupe de travail semble convenlr, sauf en oe
qui concerne llunite ~e vltesse qui devrait ~tre exprlmee ~n ~sJ

RECOMMANDE
1) que la Commission de meteorologie synoptique soit invitee a examiner s'11
seralt possible d'inserer dans les messages CLIMAT TEMPI pour les stations equatoriales, antarctlques at ias autres stations eloignees, les groupes de vent ~rf relatifs au nlveau en surfaoe at a tous les niveaux standard pour lesquels on dispose d'un
nambra Buffisant de donnees;

2) quia. cet ~ff&t-une station CLIMAT TEMP soit consideree oonme Wle station
"eloignee" 61 moins de deux autres stations CLlMAT TEMP fonctionnent dans un rayon

de 1000

kin/

3)

que les lettres de code du groupe ddffrf aient In signification suivante :

an

direotion du vecteur vent moyen mensuel (m@me echelle que dans Ie Code 0877)

ff

grandeur du vecteur vent moyen mensuel (en ~s)

rf

stabili~du vent au niveau eonsidere l definie comme Ie rapport entre la
grandeur du veeteur vent moyen mensuel et Ie vent 5calalre moyen mensuel l
et exprimee selon lleehelle suivante ,
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Reo. 13 (Cel-III} - VALEURS i.iij DANS LES MESSAGES CLIMAT
LA COMMISSION DE
GONSIDERANT
1)

I

les diffioultes auxquelles de nombreux pays se Bont heurtes

UTI a inserer

oaleul des valeurs

2)

Ie besoin limite de

RECOMMANDE
1)

Cr~TOLOGIE,

a propos

du

dans las messages CLlMAT diffuses;
06

genre de renseignementsl

I

que Ilutilisation des valeurs tru dans les messages CLIMAT

so it rendue fa-

oultative/
2)

que les associations regionales soient invitees

a etudier

dans que lIe mesure
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RECOMMANDATION 14

11 est necessaire de disposer de messages UU provenant des pays de chaque region, et
les mesures necessaires pour s'assurer que oe besoin soit satisfa1t.

a prendre

3) que l'on,continue dJinclure les valeurs
dies par 1a poste;

orr dans

les messages CLIMAT expe-

4) que les valeurs UU transmises par 1a poste scient toujours calculees a partir des valeurs moyennes mensuelles de 1a temperature et de 1a tension de vapeur,
__
5) que pour eviter de retarder Itenvoi postal des messages CLIMAT, les valeurs
UU puissent, Ie cas echeant, @tre indiquees dans une note separee ou accompagner Ie
message du mois suivant.

Rec. 14 (CC1-III) - "MONTHLY CLIMATIC DATA FOR THE WORID"
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT avec gratitude les grands services que rend Ie Weather B,ureau des EtatsUnis en publiant les "Monthly Climatic Data for the World" (Donnees climatologiques
mensuelles mondiales);
CONSIDERANT

1) que les dispositions en vigueur pour la verification des donnees incluses
dans cette pUblication seraient ameliorees s1 tous les pays participants envoyaient
au Weat.her Bureau des Etats-Unis une confirmation par Ia poste, m@'me lorsqu'11 n'y a
pas lieu de corriger les donnees publiees;

2) que l'envoi de ces confirmations mensuel1es par la poste constituerait une
excellente occasion d'indiquer Ia quantite de precipitations au millimetre Ie plus
proche, au lieu d'utiliser Ie chiffre du code donne dans Ie message diffuse;

3) qulil est souhaltable dlindiquer pour chaque element Ie nombre de jours sur
lesquels sont fondees les valeurs moyennes des messages CLJMAT et CLIMAT TEMP;
RECOMMANDE :

1) que, des la reception de la publication "Monthly Climatic Data for the
World l1 , taus les pays participants envoient par la paste au Weather Bureau des Et.atsUnis une note conf1rmant que les donnees publie'es sont exactes ou, s1 ce n I est pas
Ie cas, indiquant les corrections necessaires;
2) que Ia confirmation par la peste dont fait etat l'alinea 2) ci-dessus~ com~
prenne les valeurs des precipitations exprimees en millimetres pour toutes les stations
du pays en question, ainsi que Ie nombre de Jours sur lesquels sont fondees les valeurs
moyennes de chaque element indique dans les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, pour chaque
stationo Cette confirmation devrait si possible @tre envoyee dans un delai de 60 jours
apres la fin du mois.

IUlCOMMANDATION 15

.Rec. 15 (CC1-III) - UTILISATION DES OBSERVATIONS METEOROIDGIQUFS D'AERONEFS A DES FINS CLIMATOIDGIQUFS
LA COMmSSION DE CLIMATOIDGIE,
CONSIDERANT

1)

I

que 1es' observations meteorologiques d 1 aeronefs peuvent fournir des rensei-

gnements utiles

a des

fins olimatologiques;

2) qu'il est necessaire d'etudier tout specialement l'occurrence du givrage
et de la turbulence (notarnment de la turbulenoe en air olair) Ie long des routes aeriennes principales;

3) quIll est egalement neoessaire de resumer les comptes rendus AIREP cont~
nant de~ renseignements meteorologiques en provenance de zones oU Ie reseau de radioBondage est peu developpsJ

4) que Ie nombre des occurrences de givrage et de turbulence sera redult dans
Ie cas des Reronefs utilisant un radar meteorologique;
5) que la forme symbolique AIREP en vigueur ne permet pas d'indiquer Ie sommet
et la base des nuages de convection adjacents;
6) que les services mete orologiques peuvent ~tre appeles a entreprendre des
etudes statistiques autres que celles mentionnees aux alineas 2) et 3) oi-dessus;
RECOMMANGE

I

1) que des etudes sur Ie givrage et la turbulence (notamment sur la turbulence
en air clair) Ie long des prlncipales routes aeriennes soient entreprises par les pays
les p_Ius directement interesses, par vole d 1 echantillonnage;
2) que les associations regionales soient invitees a etudier la meSUl~e dans
laquelle 11 est egalement necessaire de resumer les comptes rendus AIREP con tenant des
renseignements mete orologiques en provenance de regions ou Ie reseau de radiosondage
est peu developpe;

3)

que l'Organlsatlon de l'aviation civile internationale et la Commission de
aeronautique SCient priees d 1 envisager une modification de la forme symbali que AIREP de maniere que Ie sammet et la base des nuages de convection adjacenta
puissent ~tre iridiques et que Ifaeronef puisse signaler stil a fait usage d ' un radar
meteorologique;
meteorologi~

4) que dans les cas au un service metearologique est appele a entreprendre J a
des fins aeronautiques, des etudes statistiques autres que celles mentiannees aux alineas 1) et 2) ci-desaus, les frais occasionnes soient a la charge de l ' organisme qui
en fait la demande; .

5) que lors de la publication des resul tats d' etudes fondees sur les compt"ea
rendus mete orologiques d ' aeronefs, on prenne particulierement soin dtinformer l'usa_
ger, autant que possible J des lacunes constatees et du caractere incertain des conclusions tirees.

RECOMMANDATION 16
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Rec. 16 (CC1-III) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
IA COl-l>lISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT avec satisfaction la suite que Ie
datlons anterleures de la Commission,- et

Comit~

execut1f a donnae aux recomman-

CONSIDERANT que certaines de ces recommandations sont depuis lors devenues superflues;

RECOMMANDE

I

1) que les resolutions ci-apres du Comite executif scient desormais consideraes comme stant sans objet :
Resolution 29 (EC-IX)
Resolution 32 (EC-IX)
2)
gueur

que les resolutions ci-apres du Gamite executif scient rnaintenues en vi-

I

Resolution 35 (EC-IV)
Resolution 38 (EC-IV)
Resolution 8 (EC_ix) Jusqu 'au moment 011 Ie Seciretaire
general declarera que toutes les donnees meteorologlques
prevues pour l'AGI ont bien ete regues
Resolution 31 (EC-IX) a reviser, compte tenu des recornmandations decQulant de la troisieme session de la Commission de climatologie.
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I

Annexe au paragraphe 13 du Resume general
AMENDEMENTS AU GUIDE DES PRATIQ,UES CLIMATOLOGIQ,UES

(8. publier aussit8t que possible sous la forme d l un supplement au Guide)

2.1.1 f)
A la fin de l'alinea, aJouter : "(voir 12.)+.1); et en publier les resultats;"

2.2.8 (Texte franQa1s seu1ement)
Remplacer "Etant donne que ••• font partie ••• tt par "Bien que ••• fassent partie ••• "

2.5.4
Ajouter

a la

fin de la derniere pln;'ase

I

net 11 convient de signaler c'es erreurs

a ,l'obser-

vateur.1I

3.1.1
Dernier paragraphe" derniere phrase, apres "observations" remplacer par Ie texte sulvant :

8,"

"dans Ie domaine de la microcllmatologie Bont traitees au chapltre
celles auxquelles doivent satisfalre les observations effectuees' en mer Bont traitees au chapitre 9, tandis que
les questions relatives a: Ia olimatologie en altitude Ie Bont au chapitre 10. 11
).2.l.

Deuxieme paragraphe·,

dernH~re

plD:'ase, lire : ilLes observations doivent comprendre ••• II

Quatrieme paragraphe, premiere phrase, deuxieme ligne, remplacer lila densite de la neige"
par lila densite et l'epalsseur de la couche de neige"
Dernier paragraphe, avant-demiere phrase, remplacer , Itil peut @:tre preferable de noter
l'0bservationll par: IIl'observation devra 8'tre notee"
3.3.1 0)
AJouter a la fin de l'alinea "(peut inclure les observations relatives
si on Ie desire)."

a la

couche de neige,

3.3.3 0)
Deuxieme paragraphe, fin de la deuxH~me phrase, remplaoer : "de tout objet depassant deux
metres" par "de tous les objets eu egaI'd aux conditions d'exposition des instruments (voir
Ie Guide des metpodes internationales concernant les instruments et les observations meteoro1og1ques
4.2.1 et 7.2.3)."
3.4
Titre, inserer avant "Instructions" "Preparation des

II

3.4.4.1
Fin du premier paragraphe, Buppr1mer Ie membre de phrase 6u1vant
1I
~tre recommandee d 'une manH~re generale.

"et Bon applioation peut
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3.4.4.2
TroisiE~me

paragraphe .. supprimer depuis
fier ges propres observations."

I

" Jusqu fa

"Toutefois" certains services

t

"veri-

3.4.5
Modifier comme suit Ie libelle du premier paragraphe

I

"La transcription correcte des donnees relevees sur les diagrammes des appareils enregistreurs nlest pas toujours une t~che aisee~ elle est generalement accomplie au siege du service meteorologique ou dans l'un des bureaux qui en dependent. Cependant, dans des cas particuliers, des observateurs a plein temps, au m@me a temps partiel, peuvent @tre charges du
depoul11ement des relev4s d'appareils enregistreurs. II est alors essentiel de leur donner
des instructions detailh~es .. II

4.2
Quatrleme paragraphe, prernH:!re phrase, supprimer : "a moins qu'aucune informat~on essentielle
ne risque de se perdre du fait de l'utilisation du code."

Quatrieme paragraphe, deuxieme phrase, remplacer par Ie texte suivant
plan international (voir l'annexe au chapitre 4).11

"

acceptes sur Ie

NOTE: L'annexe doit @tre preparee par Ie Secretariat sur la base des resolutions pertinentes de l'OMI.
SixiE;!me ·paragraphe : ajouter
se faire sans inconvenient."

a la

fin de la premiere pJ:TI.ase

J

"dans la mesure

au

aela peut

'4.3.2 f)
Remplacer par Ie texte su1vant :
"Interpolation des donnees manquantes o Cette operation devrait rarement ~tre necessaire, car
11 peut @tre difficile, voire impossible, d'effectuer une interpolation satisfaisante. Quand
on tentera une interpolation, il faudra la confier a une personne experimentee, qui t.iendra
compte de taus Ies renseignements pertinentso Quand un observateur.reprend l'observation
apres une interruption inevitable, il devra s'efforcer de noter par ecrit tous faits susceptibles d'-etre utiles pour l'interpolation."

4.4 b)
Modifier Ie libelle comme suit:"
souhaitable de reproduire les releves clirnatologiques
SOUS forme de photocopies, sur microfilms, etc. o ,
il faut insister pour que ••• "

4.5.2
Cinquieme paragraphe, remplacer par Ie texte suivant :
"Les messages synoptiques representent un pourcentage assez grand de toutes les donnees disponibles. Telles qu'elles sont regues par les voies de t~lecommunication, les donnees se presen tent sous la forme la plus commode pour Ie pointage sur cartes, ainsi que pour fournir
la matiere necessaire a dtautres analyses de zone o II est souhaitable que chaque pays prenne
autant que possible des mesures pour que soit conserve, a un endroit quelconque de "la Region
dont il reI eve, un jeu de donnees synoptiques lui appartenant en propre, SOUS forme de copies originales, de microfilms au autre, afin de permettre l'analyse synoptique ulterieure
de situations speciales. Ces donnees synoptiques pourront @tre detruites apres une peri ode
determinee, lorsqu1il sera certain qu'auclme situation speciale ne se presentera plus."

ANNEXE· I

4.5.}
DeuxH~me pare,graphe, apres 1a derniare phrase.; -aJouter

I. I~En outre" t1 faudra etablir des
90pies d'autant de donnees que possible, et les copies devront ~tre conservees ailleurs que
les_ o~iginaux. n

4.6
Troisleme paragraphe, cinquieme phras"e, remplacer I "Lo-rsQ4e les donnees sont d tune valeur
exoeptionnelle, des soins partlculiers", par I "cependant, les plus grands soins ••• ",

6.1.}.2
Troisieme phrase.. supprimer "presque

a coup

sarff

6.1.4.1
Deuxleme paragraphe, remplacer par Ie texte sulvant :

"Etant donne que les machines n\~canographiqueB -travaillent a d'assez grandes vltesses, on
peut parvenir ••• a preparer les donnees climatologl~es assez rapldement ••• "

6.}.2.1
AJouter

a la

fin un nouveau paragraphe libelle conune suit I

"II taut egalement faire observer que les oartes perforees peuvent ~tre etablies a partIr
de bandes perforees, ce qui permet d'ellm1ner lloperatlon de perforation manuelle des cartes.
Certains -types de donnees, tranf;jmises par circuits" teleimprlmeurs, peuvent convenir a cette
methode de production de cartes perforee •• (Pour plus de details, voir le paragraphe 6.4.})"

6.3.2.4
DeUx1eme

p~agraphe

(texte frangais seulement), remplacer par Ie texte suivant :

"Les trieuses utllisees pour les travaux de climatologie devraient jltre equipees de compteurs visuels meoaniques, a rals~ ,d"'un par case, pour -enregistrer Ie nombre des perforations dans ohacune des positions particulieres de Ia oolonne des cartes faisant lrobJet du
tri •. Ce dispositif de comptage des cartes peut servir a la preparation de distributions de
frequences
G "

8.1
Libeller la premiere ligne conune suit I "La microclimatologie etudie la distribution dans
llespace et dans Ie temps des elements meteorologlques ••• "

8.2.2 a)
Supprimer

!

"clair"

8.2.2 0)
Supprimer la phrase entre parentheses qui terminele paragraphe.·

8.2.}
Premier paragraphe, remplacer la premiere phrase par I "L'equilibre del'humidite
face du sol depend des facteurs enum6res ci-apr.es ,"
Deuxieme paragraphe,remplacer par le texte suivant ,

a la

sur~

ANNEXE I
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"Alors que les methodes utilisees pour mesurer les chutes de pluie et Ie ruissellement en un
p'oint donne Bont bien stablles" on procede encore a -des recherches pour parvenir a des techniques satisfaisantes qui permettront de determiner des facteurs tels que les precipitations
de zone,ll l'evapotransplratlon, Ie drainage et la retention par Ie SOl."
Dernier

para~aphe,

remplacer par Ie texte suivant z

"Quand on aura pro cede a la mesure de ces facteurs et a leur a.tude" on pourra peut-'0tre les
modifier et apporter ains! de precieux avantages a l'agriculturejl
en lui fournlssant
les moyens de prevenir I' erosion, les inondations, etc. fI

8.2.4
Deuxieme paragraphe, lire

I

" ••• oe facteur, appele gradient thermique veDtical, contribue
la turbulence, notamment par vent leger. Ii

a augmenter

l'instabl11t6 et

8.3
Premier paragraphe, deuxH~me phrase, remplacer E "un abri de stevenson" par 1 "un abri ou
ecran pour instruments, suffisamment ventile et protegeant ceux-ci contre Ie rayonnement ••• "

8.4
Pr.emier paragraphe, premiere lignell' remplacer : "facteurs" par ttelements"
Premier paragraphe, quatrieme phrase, remplacer : "e. des niveaux determ~nes" par
niveaux appropries au-dessus et au-dessous de la surface du SOl.1I
DeUxieme paragraphe, premiere ligne, .'.remplacer
Apres Ie dernier

pa~agraphe,

E

t

"h des

"Ie plus salivent", par "frequenunent U

ajouter Ie nouveau paragraphe suivant :

"Des experiences el'fectuees selon les meilleurs principes de la statistiqueO donneront un pluB
grand nombre de renseignements, a moins de frais, que des experiences de rn~e envergure, mal
conQues. En preparant une experience rnicroe-limatologique, il· faut donc aecorder une attention minutieuse a la question du choix d'un programme entierernent satisfaisant. 'On pourra
faire appelll' a cette fin, au concours d'un statisticien quaiifle."

8.5.2
Deuxierne paragraphe, deuxieme ligne, remplacer
du vent"

f

"le vent moyenll par

"la vitesse

rnoye~e

8.7.1
Dernier paragraphe, premiere ligne, supprimer : uclair ll
Apres Ie dernier paragraphe, ajouter Ie nouveau paragraphe su1vant :
IfEtant dOIme que les facteurs de tout. microclimat sont relativement peu nombreux, 11 est
souhaitable de degager, par une exploration approfondie d'emplacements choisis, un certain
nombre de relations topoclirnatiques. Ces relations pourront alors ~tre appliquees a d'autres
emplacements qui n'auront pas encore ete explores~ en indiquant Ie signe et lfordre de grandeur des differences prevues entre les divers elements climatologiques des differentes npar_
ties de l'emplacement, et ceux observes a une station climatologique classique (ou les variat'ions microclimatologiques sont considerees comme negligeables).1t

8.7.2
Apres e) ajouter

"1') Etudes de la pollution atrnospherique. II,
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Chapitre 9, modifier comme suit tous les numeros des paragraphes 9.1, 9.2, etc.

Suppri~er

Ie quatrieme et Ie cinquieme paragraphe.

Supprimer Ie deuxieme paragraphe.

9.6
Modifier Ie 1ibe11e comme suit ,
tlPour la conservation p,es dormees ollmatologiques maritimes, les observations faites au chapitre 4 sant applicables. Les cartes perforees devront Stre cataloguees, clasases dans des
fichiers et conservees de maniere a pouvoir €!tre facilement et efflcacement utl1isses pour
la tabulation et Ie calaul des donnees du pays d'origine des cartes, et pour leur reproduction a 1 'usage des f$.ervices char'ges de resumer lea donnees de diverses zones oceaniques._
L'une des posalbilites consisterait a arranger les cartes perforees ••• "

9.8
Modifier Ie debut du premier paragraphe comme Buit

I

"II a ete propose de publier les donnees climatologiques ••• II
11 •.7

Ajouter

a 1a

fin du deuxieme paragraphe ,

"L'absenoe- de donnees enreglstrees pour une peri ode de trente ans n-e doit pas 3tre un pretexte pour ne pas etablir de messages CLrMAT et autres oomptes rendus analogues pour una
station reoommandee a cet effet."

12.3.4
Libeller

lfen_t~te

comme suit

I

"Autres dormees".
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a la

II

resolution 2 (CC1-III)

GUIDE DES PRATIQUES CLIMATGIDGIQUES

(Questions

a

soumettre au groupe de travail)

Chapitre 1
Examiner les definitions qui se trouvent dans les huit premiers paragraphes, et faire des
recommand~tions preconisant d1inserer ces definitions dans Ie Guide, plus une definition de
la climatologie.
Ajouter quelques references supplementaires ayant trait a la climatologie appliquee, notamment dans Ie deuxieme paragraphe DU lIon pourrBit dire que la climatologie a trois fanctions,
dont la troisieme est de mettre en application les donnees climatologiques.
Souligner l'lmportance que presente, pour la climatologie, un reseau mondial de stations
d'observation du rayonnement.
2.5.2

Reviser la derniere phrase pour tenir compte de l'autre solution qui permet aux donnees originales dl~tre reproduites economiquement par un procede photographique ou autre. Ce point
pourrait cependant @tre traite au paragraphe 4.4.

3.3.3 a)
Examiner Ie meilleur moyen de designer les stations climatologiques transferees
voisin de la station d'origine.

a un

endroit

3.4.4
Introduire de nouvelles instructions precisant que lorsque les precipitations sont observees
une fois par jour Ie matin et qu'il n'est pas possible de determiner l ' heure approximative
de leur occurrence, la quantite de precipitations devrait ~tre inscrite de preference en regard du jour precedent. L'essentiel est que la procedure suivie soit indiquee dans toutes
les publications contenant des donnees dlobservation des precipitations. II convient de mentionner egalement s'il est souhaitable de faire une distinction entre les precipitations
solides et les precipitations liquides. I~ y aurait lieu d ' inserer a cet endroit, ou ailleurs
s1 cela est plus commode, une note signalant que lorsqu 1 un orage se declare avant minu1t et
se tetmine apres minuit, Ifdeux jours dforage lf sont enregistres. Une note analogue sera necessaire en ce qui concerne les "jours de brouillard", les "jours de pluie lf, etc., mais lion
se referera naturellement a I 1heure de l'observation plut$t qu'a minuit.

4.5.4
Cette section est incomplete etant donne qu'elle ne mentionne pas certaines rrdcrotechniques
deja en usage dans les services meteorologiques. II est propose de demander aux services
meteorologiques de fournir des renseignements relatifs aces aut res techniques et de developper la section en fonction des renseignements obtenus o

6.1.3.5
Cette section devrait @tre examinee a nouveau compte tenu des discussions dont la question
aura fait llobjet pendant la troisieme session de la Commission.
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ANNElCE II

- 6.1.4.4

II est BUggere de combiner et de developper ces deux paragraphe"s en y inserant des exemples
de progranunes de recherche au 1.' on pourrai t utiliser des cartes perforees" pour en faire
une section separee 6.5 intltulee "utilisation de methodes mccanographiques pour la recherche

clima.tologique lt • Le paragraphe 6.1.4 devra conten!r une reference

a

1a section 6.5.

6.3.1
Le classement des machines a statistiques en deux categories n'est pas entH~rement satisfaisant; un classement en trois categories serai'!; peut-f!tre preferable ..

6.3.2.3
Ajouter a la fin du paragraphe une breve description de la methode de "magneto_lecture" qui
est utilisee par un servioe meteorologique au moins !Republique Malgache).

Ajouter a la fin du ehapitre 6 une reference
les methodes de depouillement des d~nnees.

a la

serie de publipations ONU/FAO sur

8.2.1
Dans la premiere phrase, on Iaisse supposer que IIEivaporation et la condensation dependent
de la hauteur. II faudrait examiner cette question et proposer les amendements qui se reveleraient necessairesw

9.5
On mentionnera lei ou ai11elirs dans Ie Guide, comment selectiormer les donnees a mettre sur
cartes perforees (au cas ou 1e volume total de donnees .est trop important) lars de Iteta_
bltRRement d ' un programme de cartes perforep.s, et ·l'on indlquerA. les avantages relatifs des
deux systemes qui consistent soi t a remonter des dormees recentes aux. donnees anciennes'J
so it a aller des donnees anciennes aux donnees·recentes.

11.2
Les formes symboliques devraient @tre incluses, mais pas neoessairement avec tous les details que contient la Publication N° 9. L'etude de ce probleme pourra @tre differee Jusqu'a
ee que Ie Coml te executif fasse eonnaitre sa decision Bur les modifications a apporter aux
codes.

11.3
II faudra fournir des directives sur l'inclusion" des donnee's du dernier Jour du mois precedent, pour Ie ealcul des valeurs moyennes mensuelles et des quintiles. La procedure recommandee sera naturellement l~ m~me que pour Ie cal cuI des moyennes mensuelles, etc., a d'autres fins climatologiques obtenues aupres des services meteorologiques, et la section devra
~tre deyeloppee selon la documentation re9ue.

12.3
Les directives concernant les publications regulieres seront probablement comprises dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie agricole et peut-@tre egalement dans un Guide prepare
par la Commission de meteorologie hydrologlque. La Commission de meteorologie maritime
s 1 interesse aux publications,~ regulH~res de donnees elimatologiques pour les regions oceaniques. Toute cette section devrait ~tre verifiee pour s'assurer qu 1 elle satisfait aux exigences des autres commissions techniques et n'entre pas en contradiction avee les aut res
recommandations et Guides, et afin de tenir compte des nouveaux aspects de la publication
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ANNEXE II

d~ donnees c11matologiques qui se seront peut-$tre fait jour depuis Ie moment

au

ant

ete

pre-

pares les premiers programmes de publication regullere des donnees.
Autres questions d6coulant de la troisieme session de la Commission, qui ant un rapport avec Ie Guide des pratiques climatologiques.
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III

Annexe a la resolution 9 (CCI-III)

DEGRE DE PRECISION

~UE

DEVRAIENT ATTEINDRE

LFS MESURES DESTlNEES A DES FINS

Elements

CLIMATOLOGI~UES

Degre de precision souhaite

i)

Temperature

au O,,5°C le plus proche pour les temperat.ures extr~mes
au a,loe le plus proche a des fins psychrometrlques

11)

Temperature du sol

au O,.loC le plus proche

iii)

Precipitations

au 0,1 mm Ie plus proche Jusqu'a 10 mm et a

iv)

Direction du vent

au 100 Ie plus proche

v)

Vi tesse du vent

au 0,5
au 1

mls

m/s

le plus proche Jusqu'a 4

2%

pres au dela

mls

Ie plus proche pour des vitesses superieures

vi)

Pression atmospherique

au 0,,1 mb Ie plus proche

vii)

Humidi te

au O,lce Ie plus proche (a des fins psychrometrlques)J
a 3% pres, pour l'humidlte relative

viii)

Duree de l'insolation

au

ix)

Rayonnement solaire

a1

x)

Nebulosite

a l'oota au

xi)

Hauteur des nuages

aux 30 m les plus proches jusqu'a 500 rn
aux 100 m les plus proches de 500 rn a 2 km
aux 500 m les plus proches a des altitudes superieures

xii)

Visibilite

a 10% pres

xiii)

Evaporation

au 0,1 mm Ie plus proche jusqu'a 10 mm
a 2% pres au dela

dixH~me

d 'heure Ie plus proche pour toute heure

cal/cm2 pres par heure

au dixieme Ie plus proche
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a

Dr

la recommandation 4 (CC1-III)
PARTIE

A

PROJETS D I AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DU REGIEMENT
TECHNIQUE RELATIVES A LA CLIMATOLOGIE

Chapitre 1

Inserer la definition suivante :
Station cllmatologique a laquelle on effectue, ou lion
portant sur une periode tras longue, d'au moins
trente ans" dans des conditions representatives. La station dolt fttre caracterisee par une
bonne exposition, qui demeure Inchangee, et ses environs ne doivent sublr, dans Ie temps,
aucune transformation qui risque de compromettre senslblement les resultats des mesures.
Toute modification apportee a l'equipement de la station ne devra pas avoir pour consequence
de dlminuer la precision obtenue anterleurement, et un' changement, quel qulil soit, devra
~tre precede d1une periode de transition (d1au moins deux ans) pendant laquelle llancien et
Ie nouvel equipement sera utilise simultanement."
"station cllmatologique de reference.

se-propose-aTeffectuer;-des-observatlons

Chapitre 2

2.1.3
Inserer

SOUS

l'alinea d) :

"NOTE: Les stations climatologiques oi-desaus peuvent toutes gtre des stations climatologiques de reference, dans la mesure ou elles remplissent les conditions enoncees dans la definition figurant auChapitre 1 (voir aussi la disposition 2.2.2.3)."

2.3·3·2
Modif-ier cette disposition de Ie. maniere sulvante :
"L'altitude des instruments meteorologiques utilises a des fins climatologiques devrait @tre
arrondie au multiple de 5 metres Ie plus proche, a l'exception de llaltitude du barometre,
laquelle devralt ~tre arrondie au metre Ie plus proche. 1I
AJouter la nouvelle

dlspositi~n

suivante :

2.6.2.2
"Chaque Membre devrait envoyer au Secretariat de l~OMM, taus les d1x ans~ les renselgnements
recueilils en application de la disposition 2.6.2.1 aux stations considerees comme stations
climatologiques de reference (voir 1a disposition 2.2.2.3)."
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Chapitre

3

3.1.2.1
AJouter la note sulvante :
"NOTE: La temperature du sol devralt €itre mesuree
sulvantes -f 5". 10.. 20, 50, 100, 150 et 300 em."

a certaines

au

a

chacune des profondeurs

Chapitre 7

7·5
Donner

a cette

"Publication 'des observations synoptlques ll •

rubrique Ie titre suivant

7·5.1.1
Apres Ie mo't "quotidien ll .. inserer

"OU

mensuel".
Chapitre 8

8.4.2.2 a)
Modifier cet alinea de la

manH~re

!lPression atmospherique relevee
tion indique

a

suivante :

a heures

fixes et reduite au niveau de reference de la sta-

l'alinea 8.5.1.2.2 b).11

8.4.2.3 a)
Modifier cet alinea de la maniere suivante :
IIPression atmospherique reduite au niveau de reference de la station Indlque

a l'allnea

8.5.1.2.2 b)."
8.4.2.5
Ajouter

la phrase suivante :

IlLorsque sont publlees les moyennes·perlodiques, les normales et les normales climatologiques
11
standard l la periode
laquelle elles se rapportent devrait $tre indiquee.

a

Modifier cette disposition de la maniere suivante :
fiLes Membres devraient publier au fournir sur demande les anciennes series de donnees dignes
de foi qui sont encore inedites l tout particulierement pour les stations selectionnees comme
stations climatologiques de reference."

*
*

*
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A~N

PARTIE

B

PROJETS D'AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE

152.4;]

DU REGLEMENT TECHNIQUE

(Les pro-Jets d'amendenients se rapportent aux dispositions de la partie /J.2.4]dU Reglement

technique modifiees conformement aux recommandations de la Reunion conjointe CMAe-II/MET-V)

152.4;' 1.6
Remplacer la note qui fait suite a cette disposition par une nouvelle disposition L12.4~ 1.7
libellee de la maniere suivante :

Au cas au un Membre: a) ne serait pas en me sure d'etablir llun ou l'autre des resumes dont
fait etat la disposition L12.4~ l.l~ Oll b) s'il a deja etabli llun de ces resumes pour des
observations portant sur une periode d'au moins cinq ans et quIll ne se trouve pas a ffi@me de
poursuivre oe travail, les observations en question (ou d'autres observations) devraient @tre
consignees sur cartes perforees (au SallS toute autre forme facilement analysable).1f
En consequence, la disposition actuelle L12.4~ 1.7 est renumerotee L12.4~ 1.8.

L12.4~ 2.4, premiere ligne
Remplacer "enregistrements " par Ifresumes".
Resumes climatologiques

1)

Remplacer la note a) par la note suivante :

IIDans chaque cas, la colonne VV contient deux series de chiffres placees l'une au-dessus de
l'autre :
Les chiffres inferieurs, entre parentheses, sont les chiffres de la table de code VV
(Codes meteorologiques internationa~ de 1955),
Les chiffres superieurs indiquent les valeurs correspondantes de la vlsibilite, exprimees en kilome-tres, et doivent €tre interpretes comme suit: II v isibilite egale ou superieure a .•• (limite inferleure), mais inferieure a •.. (limite superieure)" • De la
m€me maniere, la rangee hshs contient deux series de chiffres placees llune au-dessus
de l' autre;
Les chiffres inferieurs, entre parentheses, sont les chiffres de la table de code hshs
(Codes meteorologiques internationaux de 1955)i
Les chiffres superieurs indiquent la hauteur correspondante de la base des nuages, exprimee en metre.5, et doivent €i:tre interpretes comme suit: Uhauteur de la base des
nuages egale au superleure a .0. (limite inferieure), mais inferieure a ... (limite
sup~rieure) • II
2)
a}

Dans Ie Modele A lui-m@me :

Les chiffres superieurs figurant dans la rangee hshs devraient €i:tre exprimes en metres,
et non pas en decametresi
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En oe qui concerne les intervalles de frequence, utilises dans les tableaux statistiques relatlfs a VV, la Commission a estime quill seralt preferable d 1 util1ser 1es' 1ntervalles suivants ;
Chlffre de code

00
01
02
03
04
05
06
07

08
(j)

10-11

12-15
16-19
20-23
24-31
32- 47
48-57
58-65
>-66

1)

Visibilite (km)

o -0.1
0,1-0,2
0,2-0,3 .

0.3-0.4
0.4-0.5
0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-0.9
0,9-1,0
IJ' 0-1,2

1,2-1,6

1.6-2.0
2,0-2,4

2.4-3.2
3.2-4.8
4.8-8.0
8.0-16
>-16

Remplacer la note c) par la note suivante :

"Dans chaque cas . . la rangee hshs contient deux series de chiffres placees l1une au-dessus de
l'autre :
Les chiffres Inferieurs, entre parentheses, sont les chiffres de la table de code
(Codes ffieteorologiques Internationaux de 1955);

hshs

Les chiffres superieurs indiquent la hauteur correspondante de la base des nuages, exprimee en metres, et doivent ~tre interpretes comme suit: "hauteur de la base des
nuages egale au superieure a .•• (limite inferieure), mals inferieure a ••• (limite
superieure)."'
2)

Remplacer la note d) par la note suivante

!'Dans chaque cas, la rangee VV contient deux series de chiffres placees llune au-dessus de
llautre :
Les chiffres inferieurs, entre parentheses, sont les chiffres de la table de code
(Codes meteorologiques internationaux de 1955);

vv

Les chiffres superieurs indiquent les valeurs correspondantes de la visibilite, exprimees en kilometres, et doivent E!tre interpretes comme suit: "visibllite egale ou superieure Ii •.• (limite inferieure). mais inferieure Ii .. , (limite superieure)."
3)

Dans Ie Modele C lui-mE!me :

Les chiffres superieurs figurant, dans la rangee hshs devraient @tre exprimes en metres et
hon pas en decametres.
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~e~~e_c~l~a!o~o~lgu:

:

~o~e~e_D

1)

Dans la note c) aJouter un asterisque apres "type",

~)

A la fin de la note e), aJouter:

3)

Ajouter, au bas de la page, la note sulvante r

*La methode

a suivre

rrpour la periode d'echantl11onnage ll ;

pour cal euler liecart type peut se resumer comme suit:

Soit X1j = observation effeotuee au cours de la ieme annee, Ie ieme
minee]
i = 1,2 ••• ffij
J ~ 1,2 •.• n, au rnJ represente Ie
lesquelles les donnees ont ete enregistrees Ie Jame Jour, a Ilheure
sente Ie nombre de Jours pendant Ie mois. La variance pour Ie Jame
nee est alors ,

m'

~

L.J X~ -,-

s'l

m,
(~
,-.

1_1

jour, a une heure deternombre d1annees pendant
determinee, et n repreJour a l'heure determi-

x)"

ill,.

L'ecart type est exprlme par la racine carrae de la moyenne ponderee de ces valeurs

n

Lr m, s~
j=l

1) Aux quatrleme et cinquieme lignes· de la note a)$ et aux premiere et deuxierne lignes
de la note bL remplacer "niveau de la stationll par "niveau de reference;;.
2)

Dans la note cL ajouter un asterisque apres "type".

3)

Ajouter$ au bas de la page, la m~me note que pour Ie Modele D ci-dessus.

Dans I' en-t~te du Modllle K :
Texte anglais

reniplacer "station level II par ureference level".

Texte frangais

remplacer Ilniveau de la stationlf par "niveau de reference".
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V

a la recomrnandation 6 (CC1-III)

DONNEES A INCUJRE SUR LES CARTES PERFOREES
DESTlNEES A DES ECHANGES INTERNATIONAUX

1)

Stations terrestres en surface
a)

Groupes d'identification

Station

l

Date
Heure

b)

a des

Elements se rapportant

observations effectuees

a heures

fixes

Temperature
Pression atmospherique

Humidite
Direction du vent
Vitesse du vent
Forme des nuages
N€ibulosite
Hauteur de la base des nuages
Visibilit8
Temps present
Temps. pas s

e

Enneigement

c)

Elements se rapportant

a une

periode de 12

Oll

24 heures

Temperature maximale
Temperature minimale
Quantlte de precipitations
.Occurrence
Occurrence
Occurrence
Occurrence
Occurrence
Occurrence

de la plule
de la gr~le
de la neige
du brouillard
d10rages
de temp@tes

Occurrence de temp@tes de sable ou de poussiere
2)

StatioDs aerologiques

a)

Groupes d'identification

station
Date
Heure

b)

A chaque niveau de pression standard (y compris Ie niveau en surface)
Geopotentiel
Temperature
Humidite
Direction du vent
Vitesse du vent

ANNEXE V

c)

Au niveau de la tropopause

Geopotentie1
Temperature
Pression
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LtSTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.
1

Point de
l'ordre du Jour

Ordre du Jour provisoire

Presente par

3

Secretaire general

3

Secretaire general

21

Republique federale

Add. 1

Memolre"explloatif concernant l'ordre du Jour
provisoire

3

Bioclimatologie et biometeorologie humaines
- Collaboration avec la SIBB - Aspects des

d'Allemagne

activites bioclimatologiques de l'OMM

4

Revision du Reglement technique

5

7

Secretaire general

Bioclimatologle et biometeorologie humaines
- Collaboration avec la SIBB

21

Seoretaire general

6

Precision requlse dans les mesures climatologiques

22

Secretaire general

7

Renseignements cllmatologiques necessaires a
l'avlation ~ Utilisation des observations meteorologiques d'aeronefs a des fins climato-

19

Secreta ire general

logiques

8

Examen des resolutions et des recommandations
adoptees a la deuxieme session de la Commission

23

Secretairegeneral

9

Fluctuations olimatiques

17

Secretaire" general

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP - Donnees CLINO -

18

Secretaire general

6

10

visant a obtenir des messages CIJMAT
Bupplementalres

Requ~te

11

12

Rapport duo Groupe de travail de la classification
climatique

11

President du groupe
de travail

Atlas climatiques - Methodes de reduction de la

15

Suisse

pression pour les cartes en surface

13

Rapport du president du Groupe de travail des

6

President du groupe

reglea et instruotions concernant la climatologie

7

de travail

pour 1a periode
ootobre 1960
14

compris~

entre Janvier 1957 et

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP - Donnees CLINO
- Donnees de l'Antarctique

18

Secretaire general
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

Point de

Titre

l'ordre du Jour

Presents par

6
10

President du groupe
de travail

Methodes modernes de depoul11ement, de
publication et de conservation des donnees
- Conservation et traltement des donnees
climatologiques

9

President de 1a CCl

Blacllmatologie et biomet~orologie humaines
- Collaboration avec. -la SIBB - Rapport du"
representant de l'OMM au deuxleme Congres
international de bioclimatologie (Londres,

21

Secretaire general

15

Rapport du president du Groupe de travail
des besoins et methodes statistlques en
climatologie

16

17

septembre1960)

18

19

Methodes modernes de depoul11ement, de
publication et de conservation des donnees
- Reoommandatlon concernant une cooperation
internationale en matiere de traitement des
donnees sur c-artes perforees

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP - Donnees

9

Etats-Unis

18

Etats-Unis

18

Etats-Unis

18

Etats-Unis

CLINO - L'humidite relative moyenne dans
les messages CLlMAT

20

Messages CLlMAT etCLIMAT TEMP;

donnees

CLINO - Donnees CLDMAT pour les publications
"Monthly Climatic Data of the World l1 et
"World Weather Records"

21

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP _ Donnees
CLINO - Introduction de niveaux standard
plus eleves dans les messages CLIMAT TEMP

22

Renseignements climatologiques necessaires
l'aviatlon - Utilisation des observations
meteorologiques d'aeronefs a des fins c11matologiques

19

Etats-Unis

23

Activites climatologiques nationales
- Rapport sur les progres realises en
climatologie aux Etats-Unis pendant la

16

Etats-Unis

a

periode d'intersession 1957-1960
24

25

Rapport du president du Groupe de travail
du Guide des pratiques climatologiques
Rapport du president de la Commiss-ion de
climatologie

6

13
5

President du groupe
de travail

President de la
commission

LISTE DES DOCUMENTS

54

Doo.
No.

Point de
l'ordre du jour

Titre

Presente par

26

Eohange des donnees relatives au temps passe
- Donnees meteorologiques destlnees a la
recherche

8

Secretaire general

27

Rapport du president du Groupe de travail
pour l'etablissement des cartes perforees

6

President du groupe
de travail

9

28

Renseignements climatologiques necessaires
a l'aviation

19

Secreta ire general

29

Guide des pratiques climatologiques
- Table generale pour les resumes climatologiques - II

13

Republique fed.rale
d I Allemagne

30

Rapport du president du Groupe de travail des
elements climatiques derives

6

14

President du groupe
de travail

31

Rapport du president du Groupe de travail de
l'echange de donnees relatives au temps passe

6
8

President du groupe
de travail

32

Collaboration avec l'UNESCO et la FAG - Questions
connexes - Collaboration entre l'OMM et la FAO
pour la preparation de resumes de donn~es oceanographiques

20

FAO

33

Messages CLlMAT et CLIMAT TEMP;

18

Secretaire general

34

Methodes modernes de depouillement, de publication et de conservation des donnees

9

Secretaire general

35

Atlas climatiques
Corr. 1

15

Secretaire general

36

Activites climatologiques nationales

16

Secretaire general

37

Rapport du president du Groupe de travail
de la microclimatologie

6
12

President du groupe
de travail

38

Reseau mondial de stations meteorologiquesj
besoins en matiere de climatologie

27

Secretaire general

39

Precision requise dans les mesures climatologiques- Commentaires formules au suJet du
document CCI-III/Doc. 6

22

Republique federale
d'Allemagne

40

Messages CLlMA~' et CLIMAT TEMP J. donnees CLINO
- Rapports CLTMAT en provenance de llArabie
Saoudite

18

donnees CLINO

. Arabie Saoudite
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de

Titre

No.

I' ordre du Jour

Presente par

41

Precision requlse dans les mesures
cllmatologlques

22

Secretaire general

42

Collaboration avec l'UNESCO et la FAO
- questions connexes - Donnees cllmatologiqu6s pour des etudes d'econornie
agricole

20

FAO

43

Collaboration aveo I' UNESCO et la FAO
- questions connexes - ClimatologIe de
la zorie tropicale humidee Climatologie
de la zone arlde

20

Secretaire general

44

Rapports CLlMAT TEMP

18

President de liAR V

45

Renseignements cllmatologiques necessalres
llaviation ~ Utilisation des observations
meteorol~glques d ' aeronefs a des fins 011matolog:J,ques

16

Canada

46

Methodes modernes de depouillement, de
publication et de conservation des donnees

9

Canada

47

Echange de dormees relatl-v-es au temps passe

8

Canada

a

- Sources des donnees ollmatologlques du Canada
48

Bioclimatologie et biometeorologie humaines

21

President de la eel

49

Comparaison des donnees AIREP et des donnees
de navires stations dans l'Atlantique Nord
~ Methode de depouillement

19

Etats-Unis

50

Atlas climatiques

15

Etats-Unis

51

Methodes modernes de depouillement, de
pUblication et de conservation des donnees
- Rapport sur Ie systeme norvegien de depouillement electronique des donnees de
precipitation

52

Rapport du_ president du Groupe de travail sur
les atlas climatiques

9

Norvege

6

15

President du groupe
de travail

1

President de la eel

53

Les methodes nouvelles en climatologie

54

Guide des pratiques cllmatologiques
~ Climatologie aerologique (chapitre 10)

13

President de la eel

55

Collaboration avec .1tUNESCO et la FAO, et
questions connexes

20

Secretaire general

56

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.

Point de
l' ordre du Jour.

Presente par
President de Ia CCl

Guide des pratiques climatologiques
(chapitre 13) ApplicatiQn des donnees
olimatologlques

57

Cooperation avec la 8mB

21

President de la eel

58

Rapport sur les cartes presentant un inter@t
pour llagrlculture a inclure dans les atlas
cHmatologiques

15

President du groupe
de travail de la
CAgM des classifications et des representations agroclimatlques

59

Guide des pratiques climatologiques
(chapitre 7) Climatologie descriptive

60

Guide des pratlques cllmatologlques

(chapitre 9)

Pr~sident

l}

President de la CCl

Climatologie maritime

61

Rapport du president de la Commission

62

5

Comite A

Activites climatologiques nationales

16

Comite A

63

Microclimatologie

12

Comite B

64

Elements climatiques derives

14

Cornite B

65

Besoins et methodes statistiques en meteorologie

10

Comite B

66

Rapport du president de la Commission

5

Comite B

67

Echange de donnees relatives au temps passe

8

Comite A

68

Fluctuations climatiques

17

Comite B

69

Collaboration avec l'UNESCO et la FAO

20

Comite A

- questions connexes

70

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP - Donnees CLINO

18

Comite B

71

Methodes modernes de depoui11ement, de publications et de conservation des donnees

9

Comite B

72

Renselgnements cllmatologiques necessaires "8,
1.1aviation

19

Comite B

73

Examen des resolutions et des recommandatlons
adoptees a la deuxleme session de la Comnission

74

Classification climatique

Comite A
11

de la CCl

Comite B

57

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

75

Bioclimatologle et biometeorologie
humaines - collaboration avec la SIBB
Exactitude des mesures prises
climatologiques

77

Point de
llordre du jour

Titre

No.

a des

fins

Atlas climatiques
Reglement technique

Presente par

21

Camite B

22

Comite B

15

Comite B

7

ComBe A

7

Comito A

79

Revision du Reglement technique - Periodes
de refp.rence pour CLlMAT et autres questions

15

80

Guide des pra.tiques cllmatologiques

13

Cam1te A

81

Reseau mondial des stations meteorologiques besains en matiere de climatologie
Corr. 1

27

Comite A

o

R G A N I SAT ION

Supplement

a

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

la Publication OMM-No. 102.RP.42

Rapport final abrege de la troisieme session
de la Commission de Climatologie

Decisions du Comite executif relatives au
Rapport final abrege de la troisieme session
de la Commission de Climatologie

Le present document est un supplement

a

la Publication GnJlM-No. 102 .RP .42 -

Rapport final abrege de la troisieme session de la Commission de Climatologie II devrait etre considere comme un guide quant au statut des decisions adoptees
lors de cette session.

*

*

*

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

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5·7
Climatolog:ie (point 5.7)
Les decisions majeures du Comite executif au sujet des resolutions et recommandations·de la troisieme session de la Commission de climatologie sont consignees
dans la resolution 15 (EC-XIII). La recommandation 5 (CCl-III) a eM examinee
au titre du point 5.1 de l'ordre du jour (voir paragraphoo5.1.13 et 5.1.14 cidossous), Ie paragraphe 2) de la re~ommandation 4 (eCl-III) au titre du point
5.10 de l'ordre du jour (voir paragraphe 5.10.4 ci-dessous) et la recommandation 16 au titre du point 3.9 (n'est pas reproduit ci-apres). En approuvant la
recommandation 7, Ie Comite a pris note des assurances donnees par certains de
ses membres que, pour la traduction du texte du Guide en russe et en espagnol,
une assistance serait accordee par les services meteorologiques de l'Espagne,
de l'Argentine et de l'URSS. Dans la recommandation 8 (CCI-III), ilest propose que Ie ·Secretaire general etablisse des supplements annuels au deuxieme rapport sur les activites climatologiques nationales. Le Comite a ete d'avis que
les supplements ne sont pas de nature a justifier Ie travail qui devra etre fourni pour leur redaction et qu'il suffira d'etablirun troisieme rapport d'activite avant la prochaine session do la Commission de climatologie. Lo SecretairG
general a ete charge de distribuer des exemplaires de ce rapport a tous les
Membres.
Le Comite a egalement passe en revue Ie Resume general des travaux de la troisieme session de la Commission de climatologie et a decide de oonsigner les oommentaires et decisions ci-apres ,
.Paragraphe 12 - Compte tenu des decisions prises par Ie Troisieme Congres au
sUJ~t'~d;i""l';§tabli·"rsement de la Bibliographie metSor61ogiquo mondiale, i l serait
inopportun a l'hcure qu'ilest d3 charger lE,-Secioetariat d'etablh-des bibliographies specialisees a moins qu'elles ne soicmt indispensables a un projet particulier de l'OMM. L8 president de la Commission de climatologie est invite a
reexaminer la proposition tendant a faire etablir una bibliographie relative
aux instruments et methodes dont il Gst fait usage en microclimatologi·e, compte
teTIu de cas commentaires.

Paragraphe 26 - I:n ce qui concerne l'avis exprime par la Commission do climatorogI~-soron-IGquel-ses travaux ser.aieni plus efficaces si sa ~rochaine session

se tenait a Geneve, Ie Comite a estime qu'il s'agissait la d'une question de
principe sur laquelle il convient de statuer dans Ie cadre du programme general
des conferences de l'O~m pour Ia quatrieme periode financiere.

5.1.13
A propos de ce poin~ Ie Comite a 8xamine la recommandation 5 (CCI-III) OU il est
fai t mention des "Northern Hemisphere Data Tabulations" que publie Ie ifveather
Bureau des Etats-Unis. Le Comite a approuve la suggestion de la CCI concernant

r----- --- --- ---- ----- - --- -----------I
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Ie patronage par I' OMJIiI d' une au de plusieurs publications analogues portant Sill'
Ie monde entier et, par la resolution 8 (EC-XIII), Ie Secretaire general a eie
prie d'examiner si ce projet etait realisable. Par la meme resolution, Ie Secretaire general a ete egalsment charge d'etudier la possibilite de fairs en
sorte que les Msmbres qui ant accepte la responsabilite de transmettre des messages synoptiques collectifs publient au mains des donnees aerologiques sy~op
tiques directoment a partir des bandes de teleimprimeur. Co faisant, Ie Comite
a tenu compte de la grande valeill' de publications telles que Ie "Daily Weather
Bulletin" du Service meteorologique de la Nouvelle-Zelande qui est prepare a
partir des bandes de teleimprimeill'; bien que de telles publications puissent
contenir plus d'erreurs qu'une publication ordinaire, elles peuvent paraitre
beaucoup plus rapidement et il est toujours possible de publier des corrigenda,
une fois las donnees verifiee-s.

5.1.14
La recommandation 5 (CCI-III) traitait egalemont du probleme de la publication
des donnees synoptiques en surface. Une partie de cetto recommandation a ete
approuvee et incluse dans la resolution 9 (EC-XIII).

5.10.4
Le fait que la partie 12.4 du Reg1ement technique n'a pas encore ete approuvee
a empeche Ie Comite executif de prendre des mesures definitives sur les recommandations 16/3, 16/8 at 16/9 de la silssion communG et a I' annexe B de la recommandation 4 (CCI-III) qui s'y rapports. Le Comite a decide d'inviter Ie
President-de l'Organisation a adopter, au nom du Comite Gxecutif, des qu'auront·
ete prises les mesures neeessaires en ee qui concerne la partie 12.4 du Reglo~
mont technique, une resolution visant a demander aux Membres ,
1) d' observer dans ioute la mosure du possible, et so us reserve des dis.posi tions du paragraphe /12.471. 7 du ReglemGht t'cclmiqu,,_, pour 1" preparation des
resumes at des memoires descriptifs de climatologie aeronautique tnontionnee au
Chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM las priorites 8uivantos ,
a)

en ce qui concerne las resumes do olimatologie aeronautique, une priorite

absolua devrait Gtra aceordee aux resumes suivant las tnodeles A, B, D at K;
b)

en ee qui concerne les memoires doscriptifs de climatologie aeronautiquo,
une priorite absoluG dovrait Gtro accordee aux ffieffioires conformes a Italinea d) du paragraphe 2.2 de la partie
Notes sur les conditions
meteorologiquas locales aux aerodromes - du Reglement technique.

Li2.A! -

2) de se conformer au programme suivant pour la preparation du modele A
de resum£ climatologique sous reservo des dispOSitions du paragraphe 1.7 do la
partie /12.47 du Reglement technique
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a)

a

b)

les Membres qui n'ont pas encore commence a preparer les tableaux du modele A, avec des donnees a partir de 1955, devraient egalement utiliser
Ie modele A rovise pour eotte peri ode ;

c)

les Membres qui ont deja eommonce a preparer les tableaux du modele A
avoc des donnees a partir de 1955 devraient essayer de reporter les donnees sur dos tableaux etablis oonformement au modele A revise.

dater du ler janvier 1961, tous los tableaux du modelo A devraient Gtre
etablis en utilisant les codes de 1955 pour VV et hshs comme il est indique dans Ie modele A revise figurant dans la deuxieme 6di tion (1961) du
Chapitre 12 du Reglement technique;

3) de publier des qu'ils sont achaves les resumes at memoires descriptifs
do climatologie aeronautique ayant priorite.

*

*
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Resolution 15 (EO-XIII)
RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION.DE LA COMMISSION DE C1IIdAT010GIE

1E COMITE EXECUTIF,

AYAlJT EXAMINE Ie rapport de la troisieme session de la Commission de
olimatologie,
DECIDE:
1)

de prendre aote du rapport;

2) de noter sans commentaires les resolutions 1 a 8, 10 et II,
3)

de formuler au sujet de la resolution 9 (COl-III) les remarques

suivantes ,
II est suppose que la list-e des elemehts figurant en annexe

a

cette resolution a traitaux observations en surfaoe. 1e president de la CCI de;vrait enaviser Ie president de la CIMO.

4)
des

deoonsignerdans des resolutions du Comite executif la teneur

reoommande~tions

suivantes~

'ainsi qu1il est indique ci·-apresg

Recommandation 5 paragraphes 2) 810 3) J dans la resolution 9
(;i:c7XrI:L)*- -;;;t- j;ari1grapho 5) dans 111 resolution 8
. (EO-XIII) *;
Reoommandation 13 paragra,ph8s 3), 4) et 5) dans la resolution 16
(EO-llIl)*; - - lie£o~n§piali£n_11 dans la resolution 16 (EO-XIll)*j
lie.£o!!!.m~ni";!i.2.n_l.§. dans la resolution 29 (EC-XIII) **;

5)

de prendre,

a

propos des autres recommandations,les dispositions

suivantes :

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general de
proceder a llenquete recommandee sur la mesure de la temperature du
sol, en tenant compte des suggestions des presidents de la CMAg et
de la ClMO.
* ci-jointe
** nlest pas reproduite
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Approuve oette reoommanda:t;ion quant au fond, mais decide que des
renseignements sur lacQucliede ne-l.ge ,levraient etre echanges entre
les Membres par voie d'accords mutuels et non simplement sur demande,
et charge Ie Secretaire generalg
a)

de porter a la connaissanoe des Membres la version revisee de
cetts rdoommandation,

b)

de fournir l'assistanoe neoessaire en vue defaoiliter l'echange
de renseignements sur la-oouohe de ndige, et

0)

d'inserer l'essentiel de la recommandation dans Ie Guide des
pratiques olimatologiques.

Transmet oette recommandation au Groupe de travail des attributions
des Commissions teohniques cree en ex.§cution de la resolution :2
(EC-XIII)*
~e£o~m~£ali£n_4_-_Rigle~0~t_t~cQni~e

Preud note de oette rdcommandation-, transmet Ie ptl.ragrtl.phe 3) au
pr"sident de 18. Commission de meteorologie synoptique, tiendra oompte
_ du paragraphe 2) lorsqu'-il prendra les decisions en vue de modifier
la partie 12.4 du Reglement technique at prie Ie Seoretaire general
d'inserer les paragraphes 1 at 4 de oette recoll)mcmdation dans un
rapport d'ansemble sur Ie Reglement technique qu'il preparera al'intention de la quatorzieme session du Comite executif pour qu'il
soi t examine a cette,_ occasion et transmis ul terieureme):1.t.au Quatrieme
Congres.

Prend note du paragraphe-l) de cetts recommandation et envoie Ie
paragraphe 4) au president de la CCI pour -plus de precisions (En ce
qui concerne Iii, suite donnee aux paragraphes 2), 3 let 5), voir Ie
_paragraphe 4) du dispositif de la presente- resolution).
~e£0!E.m~n£ali£n_6_-_D2P.~e~s_a_i.!lcluE.e_s£r_l~s_CEe.rle~ l?e.E.f~.r.§..e~ £e.!:!.t,in.§..e~

E:. is.!:!.

echanges
--. ...,.. -. - internationaux
-. -- - -. _.

~

~

Approuve cette. reoommandation et ohargs Ie Seoretaire general de la
porter a la oonnaissance des Membres et d'en inserer l'essentiel
-dans Ie Guide de-s pratiques -c-limatologiques.

*

n'est pas reproduite

Approuve cette recolmnandation et charge Ie Secretaire general de
prendre des dispositions en vue de la publication de ce Guide
egalement en russe et en espagnol.

Approuve Ie paragraphe 1) de cette recommandation, mais non la
proposition du paragraphe 2)visant aetablir des supplements
annuels a'ce rapport et charge Ie Secretaire general de preparer
un rapport sur les activites climatologiques nationales en vue de
la quatrieme session de la Commission de, climatologie et de distribuer des exemplaires du d.''lUxieme rapport d'activite a ,tous les Membres
de 1 'Organisation.

Enterine la mesure prise par Ie President de l'Organisation lorsqu'il
a approuv8 cette recommandation d'urgenoe.

Transmet cette rec ommandati on, pour etude, a la Commission de meteo-rologie synoptique et a la Commission d'aerologie.
'
B:e2_op!m~n2:.:1.1i2.n_ll

=111£l£sio£

2:.e_d,2.n£e~s_d~_0E.s~ryaii2.n_e£ ~u£f~c~ 9"a!2s_.1~s

!!!.e~s~~s_C1:.Il!A!'

!,E!p

Transmet cetts reoommandation, pour etude, a la Commission de meteorologie synoptique.

Transmet oette reoommandation, pour etude, a la Commission de meteo·rologie synoptique et a la Comrnission d'aerologie.

Transmet les paragraphes 1) et 2)du dispositif de oette recommandaticl".,
pour etude, aux ~seooiations regionales, puis a la Commission de
meteorologie synopti'lue pour 'lu'ell~ les examine oompte tenu des
commentaires des assooiations regionales. (En oe qui cone erne la
suite donnae aux paragraphes 3), 4) at 5) de la reoommandation, voir'
Ie paragraphe 4) du dispositif de la presente resolution),'
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(Voir 18 paragraphe 4) du dispositif de la presente resolution).
~e£o~~n~ali£n_12 ~ ~tilis~tio£ ~e~ £b~e~v~tio~s_m£t£o~olO&i~u~s_d~a£r£n~f~!

ieE

!i£s_oli~alo1o&i£U~S

Transmat oatte recommandation, pour etude, aux associations reglonales puis a la Commission de meteorologie synoptique afin qu"alle
l"examine compte tenu des commentaires des associations regionales,
Ie paragraphe 4) du dispositif 0.8 la reoommandation {tant- modifie
de la maniere suivante

"4) que des etudes statistiques autres que celles mentionnees
aUK alineas 1) et 2) ci-dessus ne soient entreprises que sur
demande et pour des raisons speciales, normalement, eu egard a
la necessite d"obtenir des renseignements en provenanoe de zones
01:1 les donnees d' observation sont insuffi santeso II

Note

La presente resolution remplaoe les resolutions29 et 32 (EC-IX) qui
cessent dletre en vigueur.
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Resolution 16 (EC-XIII)
MESSAGES CLlMAT
1E COMITE EXECUTIF,
NOTANT

g

1)

h

resolution 27 (Cg-II);

2)

la resolution 31 (EC-IX),

3)

las recommandations 13 et 14 (CCI-III),

4)

Ie chapitre 11 du Guide des pratiqU8s climatologiques,

CONSIDERIUiT g
1)
<l.le les ",Monthly Climatic Data for the Hurld" (donnees olimatologiques mondiales), publiees par Ie Weather Bureau des Etats-Unis sous les
auspices de l'Organisation meteorc,logiqu8 mondiale sont d'une grande utilite,
2)
que selon les procedures utili seeS actuellement pour la transmission des donnees CLlMAT at CLIWmT TEMP, les services meteorologiques sont
appeles .g.

a)

a transmettre

par radio ou par telegraphe des messages mensuels

CLIldAT et CLI]K&T TEMP au plus tard 18 58me jour du mois qui suit,
b)

a

0nvoyer par poste aerienne dans un delai d'un mois, a l'editeur
des "Monthly Climatic Data for the v/orld"un texte verifie des
messages, CLP!AT, at CLIMAT TEMP mentionnes ci-dessus;

c)

a

verifier chaque livraison des "Monthly Climatic Data for the v/orld"
des sa reception et a anvoyer par post .. a I' edi teur une lista des
oorrections,

3)
q>~e l'envoi du texte verifie des messages CLIMAT at CLIMAT TEMP
offre l'occasioll de fairs parvonir au Heath8r Burdau des renseignements supplementaires utiles a cetts publication dd,meme' qu'aux resumes ,decennaux des
"World It/eather Records",
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4)

que les methodes de calcul des valaurs UU
CLIMAT demandent a Gtre uniformisees,

dans les messages

5)
que les associations regionales ant ete invitees a examiner Ie
point de savoir si l'utilisation des valaurs UU dans les messages CLUIfAT
doit etre rendue faoultative;
PRIE LES Membres

g

1)
d'envoyer par poste aerienne a l'editeur des "Monthly Climatic
Data for the World" dans les tr,mte jaurs qui sui vent Ie mais auquel 6'11e
se rapparte la dooumentation ci-apres g
a)

un texte verifie de leurs messages CLIMAT at CLIMAT TEJ!IlP,

b)

les renseignements supplementaires suivants

g

pour les messages CLIMAT Ie nombre de jours par lUais oil la preoipi tatian est

>--

1 rnm,

ii)

les valeurs de UU oaloulees a partir des moyennes mensuelles
oorrespondantes de la temperature et de la pression d8 vapeur
d'eau;

iii)

l~ quantite de preoipitations, arrondie au millimetre pour
ohague station CLIMAT,

pour les messages CLI]lJT..AT TEMP
les vents obs.erves en rcltitude pour chague niveau isobarigue
transmis (a oondition gue les sondages soient effeotues au mains
20 jaurs par mois "t que les interruptions n'excedent jamais 5
jours ),
pour les messages CLIMAT et CLIMAT TEl\!P -

1e nombre de jours sur leguel sont fon¢iees les moyennes de chaque
element des rressages CLIMAT et CLIMAT TEJ1J!P de chaque station,
2)
World" des sa
une liste des
publiees flont

C4> verifier ohaque edition des "Monthly Climatic Data for the.
reoeption et ¢i'anvcyer d·,ns les 60 jours par la poste a l'uditeur
correotions ·ou una decJe.ratiol1 indiguant CiUd les donnoes
oorrectes,
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3) au cas ou il ne serait pas possible de communiQuer les renseignements supplementaires· d~nt il est Question a l'alinea b) du paragraphe 1) cides sus dans Ie delai limite de trente jours, de joindre ces renseignements a
la liste des corrections dont il est Question au paragraphe 2);
CHARGE Ie Secretaire general

I

1) de signaler la presente resolution
personnes interessees; et

a

l'attention de toutes les

2) de prendre les mesures necessaires afin que des amendements
appropries soient apportes au chapitre 11 du Guide des pratiQues climatologiQues,

NO'l'E

Cette resolution remplace la resolution 31 (EO-IX) Qui cesse d'etre
en vigueur ..
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Resolution 8 (EC-XIII)
PUBLICATION MONJJIALE DES DON}nTIES AEROLOGI0.,UES SYNOPTIQUES

Le COMITE EXECUTIF,
NOTANT la reoommanda tion 5 (CCI-III);
CONSIDERANT

g

1) qu'il est necessaire de publier rapidement
les dcnnees aerologiques,

a

l'usage des chercheurs

2) que les "Northern Hemisphere Data Tabulations" publiees par Ie
Weather Bureau des Etats-Unis contribuent de la fa90n la plus utile a repondre
a cette necessite,
3) que les publications telles que Ie "Daily Weather Bulletin" du
Service meteorologique de la Nouvelle-Z8lande, preparees directement a partir
des bandes des teleimprimours, sont egalement tres utilos a cotto fin,
CHARGE Ie Secretaire general
1) d'examiner s'il serait possible que les Membres qui ont accepte
la responsabilite de transmettre des messages synoptiques collectifs, publient
au moins les donnees aerologiques synoptiques direotement a partir des bandes
des teleimprimeurs;
2) d'examiner s'il serait possible que l'OI/1M patronne une ou plusieurs publications analogues aux "Northern Hemisphere Data Tabulations" du
Weather Bureau des i!:tats-Unis, mais pour les donnees du mond's entier.
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Resolution 9 (EO-XIII)
PUBLIOATION DES DONtffiES SYNOPTIQUES EN SURFAOE

Le OOMITE EXEOUTIF,
NOTANT la recommandation 5 (CCI-III);
CONSIDERANT :
1) qu'il importe au plus haut point que les chercheurs en climatologie puissent obtenir, sous une forme adequate, les donnees meteorologiques
dont ils ant besoin pour leurs travaux;
. 2) quela mise en oeuvre de la resolution 6 (EC-XIII) * r.e.pondrai t
leurs besoins en ce qui concerne les donnees aerologiques;

a

RE COMMANDE :
1)

que los Membres, sait individuellement, soit groupes par aocords

mutuels, publient
a)

un choix de leurs messages synoptiqu8s chiffres d'observation en surface de stations terrestres et de stations sur navires;

b)

les moyennes at les sommes mensuelles d'un choix de donnees de leurs
s ta tions clima tologiques;

2) que si les donnees ne sont pas verif'iees avant leur publication,
elles Ie soient ulterieurement at que des correctifs soient publies;
3) que los donnees publiees soient echangees, par voie d'acccrds
mutuels, avec d'autres Membres ot mises a la disposition dos biblictheques ·et
des insti tuts du monde entier;
4) que la densite du reseau des stations mentionnees aUx alineas
1) a) et b) ci-dessus se rapprocho de la densite recommandee pour les stations
d'observation en altitude dans les dispositions 20201.03, 202.1.4 et 2.2.108 du
Reg1ement technique;
CHARGE Ie Secretair8 general de prendre les dispositions necessaires
pour que la teneur de 1a presente resolution soit inoorporee dans Ie Guide des
pratiques c1imatologiques.

* ci-jointe
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Resolution 6 (EC-XIII)

PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la Resolution. 13 (EC_X);
CONSIDERANT qu'il est necGssaire de publier sans retard les resultats
dos observations aerologiquos afin de repondro aux besoins de 10. recherche tant
dans Ie domaine scientifique que dans celui des applications,pratiques;
RECOMlI'I1\NDE
1) que 188 Membres ,soi t indi viduollement, soi t groupes par accords
mutuels, publient aussi tot que possiblG lours donnees aerologiquop,_ y compris
los donnees provenant des stations meteorologiQues oceaniques, des stations
de l'Antarctique et des stations sur banquise, dans des periodiquGs qui seront
mis a 10. disposition des bibliotMquos et des instituts du monde entier;
2) que si les donnees nG sont pas verifiees avant leur publication,
elles le soient ulterieurement et que des corrigendums soient publies;
3) que les valeurs mensuelles moyennos et extremes mensuelles des
donneGS aerologiques soient egalement publiees, dans le meme periodique que les
donnees journalieres, ou separement;

4) que lorsqu'iln'ost pas possible de faire en sorte qUG les donnees
journalieres et mensuelle's soient publiees dans des periodiquGs, elles soiert
mises par accord rrmtuol ~-a la disposition do to\l,to pcrsonnQ. ·OU organisation exer9ant dos 'loti vi -Ges SOid' tifiquos, sous forma de tabloaux, -de cartos perforiies,

do microfilms ou ae tout autre support approprie;

5)

que lIon utilise de preference les modeles contenus dans le Guide
dospratiques climatologiques pour toutes les publications et tous los tableaux
renfermant des donnees aerologiques;
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•
CF~RGE

Ie Secretaire general ,

1) de demander aux Membres qui ne publient pas deja leurs donnees
aerologiques verifiees s'ils ont i·' intention de Ie faire et, en cas de reponse
negative, s'ils seraient disposes a envoyer leurs donnees a un autre Membre
pour qu'elles soient publiees;
2) en collaboration avec les presidents des associations regionales,
d'aider ces Membres a prendre les dispositions necessaires pour faire publier
leurs donnees aerologiques;
de presenter aux sessions des associations regionales et au
Quatrieme Congres un rapport sur la mise en oeuvre de la presente resolution.
3)

NOTE

Cetts resolution remplace la resolution 13 (EC-X) qui cesse d'etre en
vigueur.

ERRATUM

(Rapport final abrege de lQ troisieme session de la Commission de
Climatologie - Publication OMM-No. l02.RP.42)

Page V, paragrapho 2 "RepresentQnts des Membres de l'OMM"
Corriger de la fagon suivanto
G. O'Mahony,delegu8 principal, Australis
J.V. Maher, delegue.
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