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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l' ordre du jour)
Sur l'invitatlon du Gouvernement suedois, la quatrleme session de la Commission de

climatologie (eCl) a eu lieu

a Stockholm, du 12 au 26 aoQt 1965. Les seances ont et. tenues

au Riksdagshuset (parlement), dent l'excellent amenagement et equipement ont sensiblement
facl11te les travaux de la session. La Commission a tenu huit seances pleniereso Pour
celles-o! et pour les reunions des comites, l'interpretatlon simultanee a ete assuree dans
les deux langues de travail, soit l'anglals et Ie frangais.
Avant I' ouverture de la session .. les participants ont pu assister a la remise,,, par
Ie President de I' OMM, du d1xH~me Prix de I' OMI attrlbue au professeur Sverre Petterssen.
1.1

OUverture de la session (point 1.1)

La session slest ouverte Ie 12 aoUt 1965,
M. C.C. Eoughner, president de la Commission.

a 11

heures,sous la presidence de

M. L.E. Petterssen, Sous-Secretaire d'Etat au ministere suedois des Communications,
parlant au nom de son Gouvernement~ a souhalte la bienvenue aux delegues et aux invites en
exprimant l'espoir que la session tenue a stockholm slavererait utile et agreable.
M. A. Nyberg, direeteur de l'Institut meteorologique et hydrologique de Suede, a
eordialement aceueilli les delegues en formulant ses meilleurs voeux pour Ie sueces de la
session.
Dans son allocution, M. D.A. Davies, Seeretaire general de l'OMM, a constate avec
satisfaction Ie grand nom~e de pays Membres representes a la session. M. Davies slest partlcul1erement felieite de la participation de nombreux pays nouveaux, manifestation de la
volonte de ces pays de prendre part sans re~erve aux travaux de 1IOMM. Enfin, M. Davies a
cordlalement remerc1e Ie Gouvernement suedols de son hospitalite.
Dans son discours presidentiel, M. Boughner a defini, dans leurs grandes lignes,
les buts principaux de la Commission. Soulignant l'importance croissante de la climatologie
et de ses applications, 11 slest declare persuade que la Commission continuera de jouer un
r8le fort utile dans Ie cadre de l'OMM. Le president a felicite les grovpes de travail de
la Commission des exoellents travaux qulils avaient accomplis, tout en insistant sur la necessite de surmonter les difficultes qu1avait presentees~ pour certains groupes, Ie temps
limite dont ils ava1ent dispose pour slacquitter de leur tftche. Entin, apres avoir remercie
Ie Secretariat de 1lOMM de la collaboration qui lui avait ete assuree durant sa presidence,
M. Boughner a adresse au Gouvernement suedo1s les remerciements de la Commission de climatologie pour llaccueil qui lui avait ete reserve a Stockholm a lloccasion de sa quatrieme
session.

La session a reuni 83 participants, soit lea representants de 47 pays et de c1nq
organisations internationales. Le Secretariat de l'OMM a ete represente par M. O.M. Ashford~
Mile s. Jovici6 et M. J. Peeters. On trouvera au debut du present rapport la Iiste complete
des delegues, experts et observateurs presents.
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RaPRort sur la verification des pouvoirs (point 1.2)

A la deuxieme seanoe plenle~e~ les representants du Secretariat de l'OMM ont ete
invites a examiner les lettres de oreance des delegues et a fournir en temps utile un rapport
sur les resUltats de leurs travaux. Ce rapport a ete presente lors de la troisieme seance
planiere et a permis de constater la valldite de toutes les lettres de creallce presentees.
Dans ces conditions, la Commission a juga inutile de creer un Gamite de verifioation des
pouvolrs.

1.3

Adoption de 1 10rdre du Jour (point 1.0)

A sa deuxieme seance planiere, la Commission a adopte~ sans amendements~ l'ordre du
jour prov1soire. L'ordre du jour definitlf figure au debut du present rapport~ accompagne de
la liste des documents at decisions sly rapportant.

1.4

Etablissement de comites pour la duree de la session (point 1.4)

1.4.1

Camite des nominations
---------------_
...-

La Commission a cree un Comite des nominations compose de MM. F. Steinhauser
(A~triche),

M. I. Budyko eU.R.S.S.), N.G. Robertson (Nouvelle-Zelande), L. Ratisbona (Bresil),

H. Landsberg (Etats-Unis dIAmerique), J. Djigbenou (Gete-dIIvoire) et K. Buajitti (ThaIlande).
1.4.2

Comites de travail
----~-------------

La Commission a cree deux comite~ de travail# auxquels elle a attribue lletude des
divers points de l10rdre du jour, dans la composi-tion suivante :

a)

b)

1e Coroite A a ete charge des questions d10rdre pratique ~t de celles qui portaient
sur-:LTiidiiiWstration et 110rganlsation. M. N. Rosenan (Isra~l) a eM 6lu president
d. ce comite, et M. C.C. Wallen <S~Me), vice-president; M. O.M. Ashford (Seoretariat de 1 IOMM) a eto nomme secretaire du Comite Al
Ie Comite.B a ete ,harge de Iletude des questions es&entiellement theoriques au

scientIrIques. M. H. Landsberg (Etats-Unis dlAmerique) a .te elu president de ce
comite, et M. M. K. Thomas (Canada), vice-president; Mlle S. Jovioi6 et M. J. Peeters
(Secretariat de 110MM) ont etO nommes secretaires du Comite B.
L1etude des diyers points de llordre du jour par les deux comites a ete prevue
comme suit:

Comite A
Comite B ,

pOints 4, 5, 6, 7, 13, 16, 18, 23 et 24/
points 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22 et 25/

Comites Aet B, sucoessivement

1.4.3

points 2.1.1 10.1 17.1 20 et 26.

Caroite de oomposition des groupes de travail
--------------------------------

La Commission a oree un oomite oharge.1 d1une part, de reouelllir et d1examiner les
propositions de nomination des membres des divers groupes de travail ainsi que des rapporteurs
de la Commission et, d1autre part.1 de soumettre a la Commission#en seanoe plenl~re.1 des re-

commandations en cette matiere. Ce comite etait compose comme suit : MM. C.C. Boughner (president de la CCl), C.C. Wallen (vice-president de la CCl), H. Harshbarger (Etats-Unis
dIAmerique), M. I. Budyko eU.R.S.S.), R.H. Clements (Royaume-Uni) et R. Arlery (France).
1.4.4
La Commiss ion a oree un COmitO de ooordination ayant pour membres .. Ie president,
Ie vice-president, les presidents des Comites de travail A et B et Ie representant du Secretaire general de 11OMM.
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1.4.5

3

Gam1te de redaction

La redaction des textes destines au rapport final de la session ayant ete confiee
au presldent~ aux presidents des divers comites et sous-comites et aux membres du Secretariat,
la Commission a juge inutile de creer un Camite de redaction.
1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

La Commission a autorise Ie president de la quatrieme session a approuver en son
nom les proces-verbaux des seances plenieres qu1elle ne serait pas a m@me d'approuver pendant
la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du

p~esldent

de la Commission (point 2.1)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son president, ains! que
des travaux qulil a effectues depuis la troisieme session. Les diverses questions evoquees
dans oe rapport ont ete etudiees au titre des points de 11 0 rdre du jour auxquels elles ont
traIt et les meSllres prises par 1a Conunission a leur suje't figurent SOllS les poiuts eorrespondants.
2.2

Rapports des presidents des groupes de travail de la Commission (point 2.2)

Apres avoir ete presentes en seance pleniere, les rapports des presidents des
groupes de travail ont ete etudies en detail par les comites de travail, lors de llexamen
des points de llordre du jour correspondants.

Les mesures decidees par 1a Commission au

sujet de ces rapports sont done enoncees aux points 3, 4,
11 0rdre du jour.

3·

5~

7,

8~

9, 10, 11, 12 et 13 de

NORMALES CLIMATOLOGIQUES (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail des
normales climatologiques. Elle a etudie les questions qui y etaient posees et approuve les
conclusions qulil contenait et qui sont resumees ci-apres:
3.1.1
La Commission a diseute stil fa11ait conserver Ie terme Ifnormaleslr, tel qulil est
defini dans Ie Reglement technique (chapitre 1) et dans Ie Guide des pratiques climatologiques
(paragraphe .5-.2.5.1), Ie remplacer par illl autre terme, ou Ie definir a nouveau. La moyenne
ne constitue pas 1a seule statistlque cl.imatologique. Des parametres de frequenae supplementaires, tels que l l erreur type ou les quantiles, sont necessaires pour caracteriser Ie climat.
La question a ~te finalement mise au vo1x; il a ete decide a la majorite de conserver la definition de "normales ll que donne Ie chapltre 1 du Reglement technique.
3.1.2
selle

Aucune periode uniforme ne peut
fins.

~tre

designee conune "periode de referencel! illliver-

a toutes

3.1.3
Le manque d'homogeneite des series de donnees devrait ~tre autant que possible
elimine des releves, avant qulen utilise les donnees pour Ie calcul de meyennes.
3.1.4
Des dispositions devraient ~tre prises pour publler ou rendre accessibles les statistiques climatiques mensuelles et annuelles des stations climatologiques de reference
principales et, en tout cas 3 pour chacune des periodes decennales commengant en janvier d'une
annee d~nt Ie dernier chiffre est 1. Ces statistiques pourraient 0tre utilisees telles quelles
au en les combinant avec autant de statistiques decennales qulil peut @tre necessaire pour les
besoins de chaque recherche.

4
3.1.5
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Les statistlques climatiques destinees aux messages CLIMAT devraient continuer

aVQir trait aux periodes de reference, de preference
graphe 8.4.2.5 du Reglement technique).

a la periode 1931-1960 (voir para-

a

3.1.6
Les cartes qui depassent Ie cadre national devraient @tre preparees,dans la rnesure
du possible, a partir des normales ol1matologiques standard.
Les cartes destinees a des
fins nationales Oll autres, toutefois, pourraient ~tre etablies sur la base de moyennes de
periodes plus longues, a condition que lion utilise la m~me periode pour chaque element representee Lorsqu'il est indispensable d1utiliser des periodes dlfferentes pour les divers
elements, les intervalles doivent 0tre clairernent indiques sur la oarte. Dans oe oas, 11 y
a lieu d1indiquer, s1 possible, a titre. de reference, 1es. moyennes de quelques stations pour

la periode 1931-1960.
3.2
La Commission a recornmande que Ie rapport du Groupe de travail des normales olimatologiques soit publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM, eventuellement dans Ie
volume qui oontie~a egalement Ie rapport du Groape de travail des fluctuations climatiques,
en tenant compte des amendements qui pourront resulter d1une revision definitive du texte par
Ie president du groupe de travail avant Ie ler novembre 1965.
3.3

La Commission a exprime sa satis~action en oe qui conoerne la publication des Nor-

males climatologiques relatives aux stat1oo~ CLIMAT et CLIMAT SHIP pour la periode 1931-1960
(OMM - NO 117.TP.52) et, plus recemment, des Moyennes portant sur de courtes periodes (1951;"960) et valeurs moyennes proviso ires relatives aux stations CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP
(WMO/OMM - No. 170.TP.84). 11 a etO envisage de completer cette derniere publication par voie
de supplements oontenant des precisions au sujet des laounes dans les series d'observations
actuellement employees po.ur Ie calcul des may-ennes. -La decision relative a la publication
de la oolleotion de normales olimatolagiques pour les stations CLIMAT portant sur l.a periode

1901-1930 a ete laissee

a la

discretion du Secretaire general.

4.

REVISION DU REGLEMENr TECHNIQGE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Comme le demandait le paragraphe 5.4.4 du resume general des travaux du Q,uatrieme

Congres.; la definition de 1, f1 altitude de la stationlf a fait 1iobJet d'une discussion a la
suite de laquelle la Commission a estime que la redaction actuelle de ls disposition 2.3.3.3
du Reglement technique ne concordait pas avec la definition officielle de l'OMM pour Ie
terme Ifaltitude lt • Une modification appropriee de cette disposition du Reglement technique a

ete proposee dans la recommandation 1 (CC1-IV).
4.2

Au titre d'un autre point de l'ordre du jour, la Commission a

adopter pour arrondir les valeurs 0,5. 1,5, etc.

a l'unite

la

exa~e

plus proche.

la methode

a

II a ete juge que

la methode recommandee convenait mieux pour 1e Guide des pratiques climatologiques que pour

le Reglement technique.

Cette question est egalement traitee dans la recommandation 1 (CC1-IV).

4.3
La densitO recommanMe pour les stations CLIMAT et CLIMAT TEMP s'exprime actuellement en carras de 5° et 10°. On a estime qulil seralt preferable de l'exprimer en fonction
d1une unite de superficie egale. Un amendement approprie est propose a cet effet dans la
recommandation 1 (OC1-IV).
4.4
La Commission a egalement passe en revue les propositions du Groupe de travail de
la eMS pour l'etude des caracteristiques m1n1males des stations meteorologlques automatiques ..

Il a etO decide de recommander que le titre "Station meMorologique automatique" soit remplace
par "Station synoptique automatique"" etant donne que Ie terme "station meteorologique" n'est

pas defini dans Ie Reglement teohnique.

Il ad' autre part .1M suggere de definir la • station

climatologique automatique" comme suit : "Une station automatlque ou les observations sont
enregistrees". Les deux: nouveaux paragraphes su1vants ont en outre ete proposes pour insertion

dans le Reglement teohnique

!
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"2.5.3.3
Chaque Membre devrait assurer que ses stations climatologiques automatiques scient
Inspectees a des intervalles suffisamment rapproches pour permettre de maintenir
les instruments en bon etat de fonctlonnement.

3.1.2.4
Les observations faites par une station climatologique automatlque devraient porter
sur des elements selectioruH~s dans Ie paragraphe 3.1.2.1."
Le representant de la eel aupres du groupe de travail de la eMS a

ete

invite

a presenter

les

propositions precitees au president du groupe.
4.5
Enfin, 11 a ete decide, aux termes de la resolution 1
mandat du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique.

5.

(eel-IV),

de renouveler Ie

GUIDE DES F.RATI~UES CLlMATOLOGI~UES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a pris acte avec satisfaotion du rapport du Groupe de travail du
Guide et du Reglement technique, qui contient une analyse tres detaillee de divers points
souleves a la troisieme session de la Commission et dlautres questions concernant le Guide
qui se sont posees depuis. Elle slest felicitee d1autre part de constater que, depuis sa
derniere session" les chapitres 7, 9 et 10 du Guide avaient ete publies, ainsi qul1Ule version
revisee du chapitre 5 et plusieurs autres amendements. La question du chapitre 13 sur llapplication des donnees climatologiques a ete examinee au titre du point 9 de llordre du jour.
5.2
Se fondant sur les propositions du groupe de travail et sur llexamen detaille,
pendant la sess~on, de divers points de llorclre du jour" la Commission a decide d1apporter
au Guide un certain Domhre d1amendements qui sont precises a llannexe I au present rapport.

5.3

Lors de l'examen du point 23 d$ l"ordre du jour, la Commission a formule plusieurs
propositions vis ant a modifier les methodes appliquees en ce qui concerne les messages CLIMAT
et CLIMAT TEMP; certaines de ces propositions ne pourront @tre mises en oeuvre tant qulelles
n'auront pas ete etudiees par la eMS. Le Secretaire general a ete prie de formuler les proJets d1amendements a apporter au chapitre 11 du Guide, en consultation avec Ie president de
1a Commission s'il y a lieu. II conviendra de proceder de la m~me maniere a propos des modif',ications que pourront entra1ner pour Ie Guide les decisions du Cinquieme Congres en ce qui
concerne Ie Rf~glement technique.

5.4
La Commission a examine d1autre part une proposition vis ant a revoir les modeles
et les tableaux relatifs aux resumes climatologiques" compte tenu de llaccroissement de la
demande de donnees climatologiques et du developpement des methodes mecaniques. II a ete
reconnu qu'une telle revision necessiterait un examen attentif et detaille et un groupe de
travail a ete constitue a cet effet (voir resolution 2 (CCl-IV)).
5.5
Enfin" il a ete decide, en vertu de la resolution 1 (Cel-IV), de renouveler Ie
mandat du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique.

6.

ECHANGE DE DONNEES RELATIVES AU TEMPS PASSE (point 6 de l' ordre du jour)

6.1
La Commission a estime que le Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la
recherche" que le Secretariat de l'OMM est en train de mettre au.point"presentera une grande
uti11te tant pour les services meteorologiques nationaux que pour les chercheurs is01es et
des organisations internationales te11es que la FAO et lIUNESCO. II a ete note avec satisfaction que la premiere partie du Catalogue" qui traite des donnees synoptiques et climatologiques
deja publiees" para1tra sous peu. Au sujet de la deuxieme partie, qui traite des donnees non

6
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publiees~ la Commission a suggere qulil convenait avant tout d'etablir une liste indiquant Ie
nombre de stations et la periode pendant laquelle les messages ont ete enregistres et pour
laquelle 11 existe des donnees disponibles SOllS dlfferentes formes. Comme la conservation
des donnees meteorologiques est assuree dans certains pays par de nombreuses institutions
dlfferentes, 11 est important que les representants permanents indiquent au Secretariat quelles
sont les donnees qui sont conservees par les services mete orologiques nationaux et celles qui
ne Ie sont pas. II faudrait accorder la priorite a llachevement des parties du Catalogue qui
se rapportent aux regions en vo1e de developpement~ ou 11 est generalement plus difficile que
dans les pays avances de situer les donnees meteorologiques. Le Secretariat a ete prie de
tenir compte de l'opportunite de publier ces renseignements dans Ie Catalogue, suivant les
regions geographiques.

6.2
Les questions relatives aux IIWorld Weather Records, 1951-1960" ant ete traitees lars
de l'examen du point 6. Les decisions prises a cet egard a la presente session sont consignees
dans la recommandation 2 (Cel-IV), qui invite notamment Ie president de la Commission a indiquer
la densite souhaitable du reseau de stations a inc lure dans les editions ulterieures des 1~or1d
Weather Records". A cette fin, Ie president a ete autorise a proceder~ Ie oas eoheant,-sait a
la creation dlun groupe de travail~ soit a la designation d'un rapporteur.

7·

METHODES DE TRAITEMENT, DE PUBLICATION ET DE CONSERVATION DES DONNEES (point 7 de
l'ordre du Jour)

7.1
La premiere question examinee au titre de ce point de l'ordre du jour a ete l'analyse a des fins olimato1ogiques et la conservation des donnees recueillies a l'aide de satellites meteo~ologiques. La Commission slest fe1icitee des travaux_effectues darts les pays qui
ont lance des satellites meteorologiques. II ne fait aucun doute que les resultats obtenus
pourront presenter un grand inter@t pour les c1imatologistes mais, etant donne l'evolution
rapide de 1a partie de 1a meteorologle qui utilise les donnees fournies par les satellites,
la Commission a estime qulil serait premature~pour Ie moment, de cheroher a etablir des modeles normalises pour la conservation des donnees. II a ete deoide d'autoriser Ie president
de la Commission a charger un rapporteur, Ie moment venu~ dletudier les travaux en cours dans
les pays qui lanoent des satellites meteorologiques et de faire rapport a la cinquieme session
de la Commission
a

7.2
La Commission a pris note avec satisfaotion du rapport de son Groupe de travail des
methodes mecaniques de depoui11ement des donnees et a decide de recommander que l'appendice
au rapport soit publie sous forme de Note teohnique de l'OMM apres une derniere revision par
Ie president du groupe de travail avant Ie ler novembre 1965.
II a ete generalement adm1s que l'etude des mel11eur~s methodes de traitement,
de conservation et de recherche des donnees a des fins climatologlques etait l'une
des questions les plus importantes dont la Commission s'oooupe actuellement. En consequence,
il a ete decide de recommander que l'OMM organise un colloque a ce sujet.

7.3

d'echange~

La

Secretaire general a ete prie dlinviter les Membres qui ont etudie Ie probleme
des rapports sur l'experienoe qulils ant aoquise et sur leurs plans d1avenir et
dlutiliser ces- rapports comme doouments de base du colloque. Ces deoisions ont ete oonsignees

a preparer

dans la recornmandation p (CCl-IV).

7.4

La Commission a egalement note avec lnter@t que plusieurs autres commissions teohniques avaient etabli des groupes de travail du traitement mecanique des donnees. II a ete
reconnu que ces commissions avaient leurs propres problemes dans ce domaine mais qul!l falla!t
aussi que 1a Cel soit en mesure de fournir les avis necessaires. II a donc ete deoide d1aocepter l'invitation de la CAe et de faire representer la CCl aupres du.Groupe de travail de la
CAe du traitement et de llechange des donnees meteorologiques destinees a Ia reoherche.
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De m@me, Ie president de la eel a ete prle de dis cuter avec Ie president de la GHy de llinter~t
quill y aurait a oe que la Commission soit representee au Groupe de travail du traitement mecanlque des donnees hydrometeorologiques de la CRy et, en cas d'accord, de designer un repre·sentant de la eel aupres de oe groupe.

7.5

Finalement, dans la resolution 3 (CC1-IV), la Commission a decide d'instituer un

Groupe de travail du traitement, de l'echange et de la conservation des donnees cllmato~o
giques. Afln d1assurer la coordination entre les actlvites de oe groupe et celles des groupes
de travail correspondants des autres commissions techniques, Ie president de la Gel a ete
prie d'inviter les pr~sidents de ces autres commissions a se faire representer aupres du
nouveau groupe de travail de la Commission de climatologie. La Commission a invite son president a ne pas perdre de vue, lorsqu'il designerait les representants de la CCI aupres des
groupes _de travail correspondants de la CAe et de la CHy, qulil serait souhaitable que ces
representants soient membres du nouveau groupe de travail de la Cel et que, si possible, ils
viennent du m@me pays que llun des autres membres de ces groupes.

7-._6,
r,.a.. Commission a ensui te aborde la question de I' organisation de la Veille meteorologique mondiale sous llaspect des donnees climatologiques et a examine en particulier une
proposition du Seoretaire general demandant que la Commission entreprenne une etude de cette
question. II a ete generalement admis que la Veille meteorologique mondiale etait dlune importanoe capitale et qu1elle serait d'un tres grand 1nter~t pour les climatologistes. Les
besoins de ces derniers posent un serieux probleme. La Commission a suggere, comme premieres
mesures dans ce domaine, de reunir les donnees synoptiques obtenues dans Ie cadre de la Veille
meteorologique mondiale et dlen assurer l'echange entre les divers centres interesses. Ces
donnees pourraient ~tre echangees sous forme de bandes magnetiques, apres avoir fait IlobJet
d1un certain contr8le qualitatif. II importe que la CMS soit mise au courant de cette utilisation d~s dormees en question" af'in que les methodes d'observation" de chif'frement et de
rassemblement subissent Ie moins de modifications possible. II importe dlautre part de tenir
a jour un dossier permettant de fournir d~s renseignements sur les methodes en usage a un
moment donne.
7.7
La collection des donnees synoptiques fournira sans doute une grande partie des
donnees necessaires pour la climatologie, mais i1 conviendra dlexaminer egalement les methodes
permettant Ie rassemblement, l'echange et Ie traitement de toutes les donnees climatologiques
supplementaires qui pourraient ~tre necessaires.

7.8

La Commission a decide,dans sa resolution 4 (CCl-IV), de creer un Groupe de travail
l'etude des aspects cllmatologiques de la Veille ffieteorologique mondiale. Ce groupe de
travail pourrait eventuellement recommander la nomination d'un conseiller ou d'un rapporteur
pour acc~lerer les ~ravaux. La Commission a estime d1autre part qulil conviendrait de convoquer d'urgence Ie groupe de travail, avant octobre 1965 en tout cas, pour etablir les
premiers plans de travail. II faudra probablement prevoir une deuxieme session"en fevrier
1966 au plus tard,pour respecter Ie delai fixe par Ie Secretaire general; mais m~me s'il
est possible de Ie faire, on peut se demander si un tel proJet pourra @tre mene a bien en si
peu de temps.
po~

8.

ANALYSE Er METHODES STATISTIQ.UES EN CLIMATOLOGm (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par Ie Groupe de
travail des methodes statistiques en climatologie et de l'etude relative aux methodes d'analyse climatologique. Elle a recommande que celle-oi soit publiee sous la forme d1une Note
technique de l'OMM, apres une revision definitive par Ie president du groupe de travail, a la
lumiere des observations formulees par les participants, avant Ie ler novembre 1965.
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8.2
La Commission a examine les recommandations formulees par Ie Cycle d'etudes interregional sur l'analyse et 1a prevision statistiques en meteorologie (parls 7 octobre 1962).
Elle a consta·te que de nombreuses questions prevues dans Ie progranune des discussions soientifiques de sa quatrieme session portaient sur les methodes evoquees. En C6 qui concerne 1a
demande de preparation d1une bibliographie des ouvrages relatifs aux methodes statistiques
presentant un inter~t partlculler pour 1a meteorologie l 1a Commission a fait observer que
les proJets de Notes techniques etablls par Ie Groupe de travail des methodes statisti~ues
en climatologie et Ie Groupe de travail des fluctuations climatiques renvoient a des textes
importants dans oe domaine. La- Commission a reconnu quill serait tr~s utile d'entreprendre
une etude pilote sur la question du trolimat relatif"~ tout en jugeant qulil y a lieu dlen
laisser Ie soin a tout etablissement d'enseignement superieur disposant des moyens necessaires.
8.3
A propos de oe point de l'ordre du jour~ la Commission a examine en outre une proposition tendant a lladoption par 1lOMM d'un signe conventionnel (positif ou negatif) representant la direction du vent. Cette mesure sllmpose paree que llutilisation~ par les elimatologistes, les Ingenleurs et d'autres utl1isateurs de statistiques eltmatologlques, de
signes dlfferents risque de pr1Her a confusion. Les vues de la Commission sur cette question
sont exposees da~ la recommandation 4 (eel-IV) dans laquelle il est propose, en outre, que
les autres organisations internationales interessees adoptent, elles aussi, ce signe oonventionnel ainsi que la pratique meteorologique courante qui c0nsiste a exprlmer la direotion
du vent en degres a partir du nord dans Ie sens des_ aiguilles d'une montre.

9.

APPLICATION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES (point 9 de I' ordre du Jour)

9.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par son Groupe de
travail de cllmatologi~ ·appliquee et du projet de chapitre consacre ~ux applioations de
l'analyse olimatologique, destine a figurer dans Ie Guide. Etant donne l'opportunite d'etablir dlurgence quelques directives de base~ la Commission a decide qu~ oe projet pourra ~tre
publie comme chapitre 13 provisoire, d~s quIll aura ete revise par Ie president de llanoien
groupe de travail a la 1umi~re des amendements proposes par les participants, avant Ie

ler novembre 1965.
9.2
Etant donne la grande importance de la climatologie appliquee, il a ete reconnu a
peu pr~s par tous qu'une etude de l'ensemble de oe domaine constituerait une utile contribution a la olimatologie. La Commission a done deoide de reoommander que l'OMM organise prochainement un colloque sur l~ climatologie appliquee et que les deliberations de ce colloque soient
publiees. La Commission a autorise son president a prendre ulterieurement des dispositions
pour 1a revision du chapitre 13 provisoire du Guide. Des questions 1mportantes telles que
les problemes relatifs al.,1. chauffage, a la oonstruction de rOlltes ou B. 11 etab1issement des
plans de construction devraient @tre traitees a oe oolloque, et Ie programme devrait ~tre
base sur les suggestions formulees dans l'annexe II au present rapport.

9.3

La Commission a pris note dlune d~mande emanant du Consell international du
pour 1a recherche. ITetude et 1a dooumentation (CIB)3 Qui recherohe Ie oonoours
de c1imatologistes pour l'etablissement de donnees c1imatologiques interessant les experts
du bfttlment et de l'urbanismej elle a decide de designer un rapporteur charge d'assurer une
b~timent

constante liaison avec Ie CIB (voir resolution 5 (CCI-IV)).

Le president de la CCI a ete

prie d'informer Ie CIB, par l'intermediaire du Seoretaire general$ de 1a decision prise par
la Commission.

9.4

Pour terminer, la COmmission a examine une demande emanant de 1a quatri~me session
de la Commission d'aerologie et vlsant a obtenir des statlstiques supplementalres au sujet du
vent, en vue de repondre aux exigences des inger~eurs qui travaillent B. llinstallation des
eoliennes. Ce1les-ci etant generalement situees dans les endrolts dont- l'orientation est
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_tout a fait dlfferente de celIe qulen choislt d'habitude pour les instruments meteorologiques,
on a estime que les donnees olassiques dont on dispose ne repondraient pas aux besoins definis
par la-CAe et 11 a done ete decide de laisser Ie soin d'etudier oe probleme aux divers pays
dans lesquels 11 se pose. II a ete sQuligne que la question etait traitee en partie dans Ie
pro-jet du-chapitre 13 du Guide des pratiques climatologiques. Les donnees cllmatologiques
font I'objet de tant d'appllcations pratiques qulil serait impossible de les etudier toutes
en de-tai-l dans Ie Guide.

La Cormnlssion a decide d'autre part que cette question pourrait

~tre

examinee au COllI'S du colloque sur la climatologie appliquee dont 11 est fait mentiop au
paragraphe 9.2 ci-dessus.

10.

ATLAS CLIMATIQUES {point 10 de l'ordre du jour}

10.1
La Commission a pris note aveq satisfaction du rapport presente par Ie Groupe de
travail des atlas climatiques. II a et~ constate que, depuis la troisieme session de la CCI J
des progres nets ont ete accomplis dans la preparation des atlas climatiques regionaux des
elements en surface. Les difficultes rencontrees dans la preparation de ces atlas etant
pour"la plupart dlordre financier J la Commission a exprime sa satisfaction du fait que Ie
Camite executlf, lars de sa dix-septieme session, a invite Ie Secretaire general a presenter
au Cinquieme Congres - apres avoir pris l'avis des presidents des associations regionales et
du president de la CCI - des propositions precises concernant Ie financement des atlas climatique's regionaux (voir resolution 2 {EC-XVII)). La Commission a recommande que 11 attention
des associations regionales soit attiree sur Ie besoin urgent de fournir au Secretaire general
les renseignements concernant llaide financiere Decessaire pour completer les manuscrits des
cartes et pour assurer leur publication SOUE forme d'atlas climatiques regionaux.
~O.2

La eel a note avec satisfaction llinter~t que les autres commissions ant mantre
pour les atla.s climatiques et slest ftHicitee dlavoir regu des suggestions concernant l'in·'c.1usion de cartes supplementaires et les priorites dans Ia preparation des cartes. La Gel a
te'nu cependant a souligner que les ca;t'tes' du groupe 1 avaient ete choisi~s non s.eulement
paree 'qu1elles pouvaient ~tre preparees a llechelon mondial dans un avenir assez proche mais
aUB,si parce quI elles etaient considerees comme cartes olimatiques de base. Malgre tout
llinter~t que ces, suggestions peuvent presenter J , i1 serait peu indiqu~, pour Ie moment,
d'ajouter ~e~ cartes supplementalres aux 77 cartes qui ont deja ete prevues pour Ie groupe 1;
- cela risquerait en effet de rendre la liste beaucoup trop longue et peut-~tre de decourager
les associations regionales chargees de leur preparation. Des que les cartes du groupe 1
seront pr~tes sous forme manusorite J il faudra examiner la question des cartes proposees pour
l~s gro~pes 2 et 3, ainsi que celie des cartes supplementaires envisagees.
La CCI a estime
.q~'il fallait encourager et aider les associations regionales dans la preparation et la publication des cartes climatiques de base du groupe 1, mais qulil ne failait pas envisager dlen
augmenter Ie nombre tant que cette premiere t~che nlaurait pas ete accomplie. Une liste
complementaire des cartes proposees par la CCl, la CMAg et la CHy a ete etablie, comme il
est indlque dans llannexe III au present rapport. La Commission a decide dlinserer cette
liste a la fin de Vannexe 7.A du Guide des pratiques c1imatologiques.
J

10.3
A propos des cartes proposees pour les atlas climatiques regionaux, la Commission a
souligne que les specifications etablles avaient ete formulees uniquement a titre de directives, etant entendu quill pouvait slaverer difflcile de sly conformer rigoureusement. Par
exemple, etant donne que les fonds disponibles sont restreints J i1 est evldemment preferable
de supprlmer upe carte inutile pour une Region determinee en faveur d'une autre, jugee essentielle •

.10.4
La Cormnission de climatologie slest felicitee des specifications pour llatlas mari'time (voir llannexe VIII au rapport final de la troisieme session de la GMM) et des dispositioris qui avaient ete prises pour assurer un rassemblement et un traitement uniformes des
donnees.
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lO.~
Au cours de la discussion relative a la preparation des atlas olimatiques 4 plusieurs
problemes techniques ont ete consideres. Entre autres~ des opinions ont ete exprimees qulil
est plus utile~ surtout pour les specialtstes d1autres domaines tels que les agronomes~ de
presenter sur les cartes les isolignes de la temperature reelle plutet que de la temperature
reduite au niveau de la mer, tout particulierernent dans les pays montagneux. Les gradients
vertioaux de la t.emperature pourraient ~tre determines au moyen des stations situees
aux
dlfferentes altitudes au a llaide des donnees aerologiques. Dans les pays montagneux au ni

Itun nl llautre ne sant realisables" 11 ne faudrait pas du tout traoer les isothermes" ou les

identifier par des lignes interrompues. L'heterogeneite des heures d1observation dans les
differents pays~ ainsi que l'ordre de grandeur de la difference entre la moyenne journaliere
de la temperature basee sur les observations disponibles et entre la "vraie" moyenne calculee
pour les 24 heures, ont ete egalement discutes. D'autres difficultes encore Quant a la pre~
paration des cartes climatiques des differents elements ont ete presentees.
10.6
Tout en regrettant qu'il ne soit pas possible d'entreprendre immediatement la preparation des cartes de l'atlas de l'atmosphere libre, la Commission considere qu1une periode
fixe de releves en altitude ne saurait satisfaire tous les besoins dans toutes les zones et
toutes les surfaces isobares. Bien que certains Membres aient estime que la periode choisie
pour l'etablissement de ces cartes devrait inclure, dans la mesure du possible, la duree de
lIAGI, Ie programme provisoire ci-apres,comportant plusieurs periode~a ete juge approprie :

A.

1951-1970

hemisphere Nord" jusqu' a 200 mb;

B.

1961-1970

hemisphere Nord, 200 mb a 50 mbJ
hemisphere Sud, jusqu'a 200 mbJ

C.

1966- 1970

autres zones et altitudes non comprises dans A ou B.

10.7
La resolution 8 de la premiere session du Comite de coordination de l'UNESCO pour
la Decennie hydrologlque internationale, qui traite des cartes hydrologiques, a ete examinee
par la Commission a la demande du Comite executif. La Commission a pris note avec satisfaction de cette resolution et appuie chaleureusement la recommandation demandant que tous les
pays etablissent des bibliographies et des catalogues de cartes et envoient des specimens au
Secretariat de la Decennie hydrologique internationale de 1 'UNESCO. Le Secretaire general a
ete charge de distribuer aux Membres de 110MM ces renseignements rassembles par lIUNESCO. Au
cas ou les bibliographies seraient publiees, Ie Secretaire general devrait assurer que ce soit
comme publication conjointe de llUNESCO et de l'OMM.
10.8
II a ete considere quia l'avenir la CCI devrait @tre reconnue comme la commission
technique premierement responsable de tous les atlas climatiques (pour les zones continentales, 11 atmosphere libre et les zones maritimes). II est neoessaire de continuer a o~ganiser~
encourager et coordonner Ie programme des atlas climatiques, en s'attachant plus particulierement, pour l'avenir immediat , aux atlas des elements en surface des diverses Regions et aux
atlas de l'atmosphere libre. Par consequent~ la CCI a decide de renouveler Ie mandat
du
Groupe de travail des atlas climatiques en donnant a celui-ci les attributions indiquees dans
la resolution 6 (CCl-IV). La Commission a egalement estime que les membres de ce groupe devaient @tre des representants des associations regionales.

11.

FLUCTUATIONS CLIMATIQ,UES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail des fluctuations climatiques
et slest felicitee de l'excellente etude que Ie groupe de travail a faite sur ce sujet. II a
ete decide de recommander la publication rapide de cette etude, en anglais et en franQais~
dans la SeriA des Notes techniques de 11OMM~ toutes modifications d'ordre redactionnel encore
necessair~s At-ant laissees aux soins du Secretariat de l'OMM. en collaboration avec Ie president du groupe de travail qui a etabli Ie rapport.
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11.2
La Commission a examine les suggestions du groupe de travail en oe qui concerne la
publication de series climatiques historiques, l'etablissement de stations climatologiques
de reference et les programmes d1observations de celles-oi, et a conslgne ses vues a oe sujet
dans la recommandation 5 (eel-IV). La question de la denslte souhaitable des reseaux de stations cllmatologiques de reference a ete traitee lars de l'examen du point 13 de l'ordre du
jour.

11.3
Les propositions du groupe de travail relatives aux definitions des termes utilises
pour decrire les caracteres statistiques des changements de climat ainsi que pour etablir une
distinction entre les dlfferentes echelles de temps que comportent ces ohang~rnents ont ete
adoptees pour insertion dans Ie Guide des pratiques climatologiques.
11.4
La Commission a estime qu'il n'etait pas necessaire de reconstituer Ie Groupe
de
travail des fluctuations climatiques pour Ie moment .. mais a decide de designer un rapporteu:t'
ace sujet et de Ie charger de l'etude dont il est question dans la resolution 7 (CCl-IV).
Elle a cons tate en outre que les travaux du groupe de travail n'avaient pas compris l'etude
de certains problemes ayant trait aux-fluctuations climatiques .. tels que les deux questions
suivantes : la correlation entre les fluctuations intervenues durant la periode pour laquelle
on dispose de donnees meteorologiques enregistrees et celles qui se sont produltes a d'autres
epoques historiques et geologiques; et Ie probleme de l'interpretation des recents changements du climat de courtes periodes .. qui semblent insignlfiants du point de vue statistique,
mais peuvent entra1ner d'importantes consequences d10rdre pratique. Etant donne que ces questions font actuellement Ilobjet d'etudes entreprises par plusieurs organismes scientifiques,
la Commission a decide dlautoriser Bon president a retablir .. slil Ie juge utile .. Ie groupe de
travail pour traiter ces problemes, et a definir d~s attributions appropriees pour Ie groupe
de travail.
11.5
La Commission a estime que li liste des stations disposant de releves portant sur
plus de 80 annaes, qui a ete etablie a l'intention du colloque UNESCO/OMM SUP les changements
de climat .. conservsra toujours la mgme utilite. Le Secretaire general a ete invite a reviser
cette liste et a la publier dans Ie Catalogue des donnees mete orologiques disponibles pour la
recherche.

12.

BIOCLlMATOLOGIE HUMAlNE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux effectues par Ie Groupe de
travail de bioclimatologie humaine et notamroent de la collaboration du groupe de travail avec
la Societe internationale de biometeorologie elSE), qui a abouti a la publication de la Note
technique N° 65 - A survey of human biometeorology. La Commission a note que Ie groupe de
travail avait en outre prepare un texte sur la biometeorologie humaine .. destine a ~tre insere
dans Ie chapitre 13 du Guide des pratiques climatologiques.
12.2
La Commission a prie son president de se mettre en rapport avec l'ISB,par l'intermediaire du Secretaire general de l'OMM,en vue d'obtenir une definition precise des besoins
en matiere de classifioations climatiques existant dans Ie domaine de la biometeorologie
humaine, ainsi que des indices de la resistanoe au froid et a la chaleur. Elle a designe un
rapporteur charge de poursuivre l'etude de ces questions~sur la base des renseignements fournis par les experts de 1 I ISB.. et d'assurer une liaison constante avec l 1 lSB (voir resolution
8 (CCI-IV))~ SOliS reserve de l'aocomplissement des formalites necessaires.
12.3
En oe qui concerne Ie Programme biologique international {FBI} .. il a ete estime que
Ie meilleur moyen de repondre aux besoins de renseignements meteorologiques exlstant dans certains domaines du programme consisterait a charger certains meteorologlstes .. et plus partiou11erement des agrometeorologistes, de partlclper aux travaux des comites natlonaux du PEr.
Ces vues sont consignees dans la recommandation 6 (CCI-IV).
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RESEAUX CLIMATOLOGIQ.lJES (point 1) de l'ordre du jour)

13.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par Ie Groupe de travail des reseaux olimatologiques. Afin de maintenir ses travaux dans les limites qui slim-posaient, Ie groupe de travail avait ete oblige de borner son etude des reseaux climatologiques aux stations d'observation en surface situees dans les zones arides, troplcales at
polaires. La Commission a juga que les renseignements recueillis par Ie groupe de travail
constituent une utile contribution a 1a recherche dans oe domaine, qui suscitera sans doute
de nouveaux efforts pour perfectlonner les reseaux cllmatologiques dans les zones· visees.
13.2
Le debat a porte principalement sur Ie Meilleur moyen de definir les crlte;r>es applicables a la conception des reseaux climatologiques. Le groupe de travail avait adopte certains criteres relatifs a la densite minimale des reseaux de diverses categories de stations
climatologiques~ qui constituent~ de l'avis de la Commission~ une base d'utilite immediate
pour les travaux a entre prendre en vue de rnettre en evidence les principales lacunes dans
les reseaux eXistants. La Commission a Juge quill convient d'etudier maintenant la question
de la densite recommandee des stations climatologiques chargees des etudes macroclimatologiques en tant que probleme d'ecbantillonnage statistique~ en commenQant par un examen des
travaux deja publies dans oe domaine. Une etude de cet ordre permettra sans doute de formuler des recommandations relatives aux methodes pour eva1uer les reseaux. existants~ que les
pays Membres pourront ensuite appliquer a l'eohelon national. La Commission a done designe~
par sa resolution 9 (CCI-IV)~ un rapporteur charge d1effeetuer cette etude dont les resultats
pourront probablement @tre publies sous forme dTune Note technique de 1IOMM.
13.3
En developpant les idees resumees ci-dessus~ 1es participants ont souligne que
l'etude de la densite des reseaux revient essentiellement a l'examen du caractere representatif de ceux-ci~ examen qui peut @tre effectue par des correlations spatiales. La densite
recommandee d'un reseau determine depend evidernment de la fin a laque1le les observations
sont destlnees. Par exemple~ 1a dens~te necessaire aux fins de la climatologie generale differe de celIe qui s'impose pour l'bydrologie et pour la meteorologie agricole. II a ete constate qu'une densite determinee de reseaux donne des ecarts types plus fa.ihles pour les temperatures moyennes que pour la quantite de precipitations : un reseau convenant pour llobservation des precipitations serait donc plus que satisfaisant pour l'etude de la temperature.
En regIe generale, un reseau uniment reparti donne une moyenne representative de la region :
il convient donc d1assurer la repartition la plus egale possible des stations~ et toute modification des reseaux doit tendre a cette fin.
13.4
La Commission a examine en outre la densite reoommandee du reseau des stations ~limatologiques de reference qui servent prlncipalement a l'etude des fluctuations climatiques
et des changements de climats dus aux activites de llhomme. La Commission a souligne notamment la necessite de ,prevoir des regions de reference qui ne subissent auoune influence
hurnaine et permettent ainsi de sauvegarder la continuite des conditions ecologiques; elle a
note avec inter@t que Ie programme de la Decennie hydrologique internationale comprend la
selection de bassins de referenoe. En choisissant les stations climatologiques de reference~
11 convient de tenir compte des secteurs climatiques de la region; il serait eventuellement
opportun de prevoir une station climatologique de referenoe pour chaque region c11matique
principale, ce qui permettrait~ Ie cas echeant, de renoncer a la repartition egale des stations. La Commission a deoide que Ie rapporteur evoque au paragraphe 13.2 ci-dessus sera
charge d'etudier en outre la densite desirable des stations climatologiques de reference.
13.5
La Commission a exprime l'avis que eette etude de la densite des reseaux s'averera
utile du point de vue de la planifioation de la Veille meteorologique mondiale. Elle a done
decide d'inviter Ie Secretaire general a voir s'l1 ne serait pas possible de nommer un consultant en vue d'aooe1erer les travaux. Le president de la Commission et 1e rapporteur seront cODSultes au sujet du choix du oonsultant. II y a lieu~ bien entendu~ de prevoir une
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straite collaboration entre Ie rapporteur et Ie consultant eventuel en matiere de reseaux et~
d'autre part, entre Ie groupe de travail et Ie consultant evoques au paragraphe 7.8 oi-dessus.

13.6
Une fols Ie rapport stabli par Ie rapporteur diffuse, les Membres seront invites,
au moment opportun, a faire conna1tr~ les resultats de l1evaluation de leurs ~eseaux existants
de stations climatologlques. Les renseignements regus serviront eventuellement de base a un
colloque sur cette question, qui pourra, si Ie president Ie Juge utile, co~nclder aveo la
cinquieme session de la Commission.
1).7
La. Commission a reconnu les difficultes financ1f~res qui Sl"opposent .. dans certains
pays, au perfectionnement des reseaux de stations climatologlques. Ells a appele l'attention
des pays interesses sur 1a posslbl1ite d10btenir un appui finanoier par 1a voie des divers
programmes de cooperation technique de 1'OMM.

13.8
A propos de ce point de l'ordre du jour~ la Commission a examine en outre Ie premier
rapport du Groupe de travail de la OMS pour l'etude des caracteristiques minimales des stations
meteorologiques automatiques~ groupe aupres duquel la Commission est representee par M. R.H.
Clements.
La Commission a souligne l'lmportance de doter ces stations d1appareils enregistreurs; cette mesure permettrait d'enregistrer des observations plus frequemment qu1elles ne
sont transmises et d10btenir ainsi un meil1eur apergu de 1a variation diurne et des valeurs
extr~mes d1elements tels que la temperature. II a ete propose en outre que la quantite totale
de precipitations soit ajoutee a 1a liste des elements qulil y aurait inter~t a observer dans
les stations terrestres des regionS tropicales. Certaines reserves ont ete exprimees oonoernant 1a possibilite d1atteindre les degres de precision recommandes dans la mesure de 1a quantite de precipitations, notamment en mer.
M. Clements a ete charge de transmettre au groupe
de travail les vues exprimees par la Commission.

14.

CLASSIFICATION CLIMATI~UE (point 14 de l'ordre du jour)

La Commission a note quill s'etalt avere impossible de preparer la Note technique
sur la classification cllmatique, mentionnee au paragraphe 11 du resume general du rapport de
sa troisieme session.
Elle a reaffirme l'opportunite-de presenter les idees exprlmees ace
moment sous une forme plus complete J et a recommande l'adjonetion d1une bibliographie tres
complete et de notes pertinentes au sujet des methodes principales en matiere de classification climatique. Le president
la CCl a ete prie : a) d'inviter M. A. Schulze (Republique
federale dlAllemagne) a se charger de la preparation du rapport elargiJ et b)de faire parvenir
Ie texte final au Secret-aire general pour publication sous forme d1une Note technique.

de

15.

MICRO CLIMATOLOGIE (point 15 de l'ordre du jour)

La Commission a ete lnformee qutune bibliographie telle qu1elle llavait demandee au
paragraphe 12 du resume general du rapport de sa troisieme session est en cours de preparation
aux Etats-Unis. Elle a accepte avec reconnaissance l'offre des Etats-Unis de fournir des
copies de cette bibliographie pour distribution aux membres de la CC1.
16.

ACTIVITES CLIMATOLOGI~UES NATIONALES (point 16 de 1'ordre du jour)

16.1
La Commission a note avec satisfaction les rapports sur les activltes cllmatologiques
nationales distribues par Ie Secretaire general. Les Membres qui n'ont pas encore presente de
rapport ont ete instamment pries de Ie faire, et Ie Secretaire general a ate invite a distribuer tous les nouveaux rapports qui lui parviendront.
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1a Commission.

ete

decide de prendre des dispositions analogues pour 1a oinquieme session

de

Les rapports sur les activ-ites olimatologiques nationales qui seront presen-

teB a 1a cinquieme session devront aecorder une attention particuliere aux modifications 1ntervenues dans lrorganisation des services cl1matologiques, au nombre et a 1a densite des stations climatologiques des diverses oategories, ainsi qu1aux activites de recherche. Il 000vlendrait de prevoir egalement une bibliographie des doouments originaux publies dans Ie domaine de 1a climatologie.
17.

CLIMATOLOGIE ET AVIATION (point 17 de llordre du Jour)

La Commission a etudie les reoornmandations pertinentes de 1a trois-ieme session de
1a CMAe, tenue slmultanement avec la reunion des divisions de Meteorologie et dlExploitation
de 1lOACI (Paris, 1964). En ce qui concerne la reoommandat1on 1/6 (C~e-III), il a cte generalement considere comme improbable que de nombreux pays scient en me sure d1entreprendre les
etudes climatologiques envisagees sur Ie gradient vertical du vent aux aerodromes, bien qulil
a1t ete rapporte qulun petit nombre de pays avait entrepris ou avait llintention d'entreprendre de telles etudes. Comme premiere- mesure J il a ete recommande d1encourager les Me~
bres dispcsant de l'equipement requis a entreprendre des recherches sur oe probleme.
La
Commission a approuve la recommandation 7 (Cel-IV) et a demande a son president de tenir les
membres de la CCI au courant des resultats de ces etudes. Le modele de resumes statistiques
propose dans la recommandation n/l (C~e-III) a eM juge propre a @tre utilise lorsque lee
dunnees disponibles seront suffisantes, a condition que des renseignements concernant llintervalle de temps considere scient inclus.

17.1

17.2
En ce qui concerne le paragraphe cJ de la recommandation 2/5 (C~e-III), la Commission a estime qu'il seralt premature de proposer des methodes dlelU'egistrement des raf'al.es en
termes statistiques tant que les besoins de llaeronautique a cet egard n1auront pas eta precises. II a ete note que plusieurs pays projetaient d'entreprendre une etude generale de la
variation de courte duree des vitesses du vent.
17.3
Les paragraphes a) et b) de la recommandation 11/4 (C~e-III) se rapportant a llextension du projet relatif a l'-etablissement de uartes climatologiques en altitude ont ete
etudies au titre du point 10 de l'ordre du Jour. Quant au paragraphe o}, la Commission a
recommahde que les Membresprennent, si possible, des dispositions e~ vue de la preparation
des renseignements climatologlques supplementaires mentionnes dans Ia reoommandatlon 8
(eel-IV). Une periode de oinq annees a ete consideree oomme une exigenoe minimale quant a
la duree des observations pour la publication de oes releves. Toutefois, on slest demande
si les observations relatives a la hauteur des nuages, y oompris les cirrus J au-dessus de
10.000 metres et a la frequence d'occurrence de ces nuages J ainsi quia Ilocourrenoe de la
gr~le etaient suffisamment precises pour justifier leur presentation sous forme de resumes.
17.4
La Commission a approuve les mesures prises par son president au nom de la Commission en oe qui oonoerne les recommandations 11/2, 11/12 et 11/14 (CMAe~III).
17.5
La Commission a note les m~sures prises au suJet de sa reoommandat1on 15 (CCI-III)
relative a llutilisation des observations meteorologiques d1aeronefs a des fins climatologiques. II a ete conolu qulauoune action ulterieure n'etait neoessaire, etant donne que les
exigences de la CMAe quant aux resumes des observations d'aeronefs et a la normalisation de
la presentation de cartes perforees pour les observations d'aeronefs n'avaient pas ete maintenues.
17.6
La Commission a exprlme son appreciation de llassistanoe preoieuse fournie par Ie
representant de l'OACI lors des discussions de ce point de ltordre du jour.
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COLLABORATION AVEC L'UNESCO ET LA FAO - QUESTIONS CONNEXES (point 18 de l'ordre du
jour)

18.1
La Commission a examine un rapport du Secretaire general sur les dlfferents domaines
au s'exerce une collaboration entre l'OMM et d1autres organisations internationales pour les
questions qui ont trait a la climatologie. La Commission a estime que les resultats obtenus
gr*ce aux projets d'agrocl1matologle realises conjointement par la FAO~ llUNESCO et 1lOMM
etaient extr@mement precieux~ et el1e a note avec satisfaction les plans relatifs a de nouveaux projets de oette nature. Les resultats obtenus gr~ce a la oollaboration entre l'OMM
et la FAO en oe qui concerne llappllcation de la ffieteorologie a la lutte antiacridienne ont
ete egalement juges tres interessants.
18.2
II a ete unanimement reconnu qulil restait encore beaucoup a faire dans Ie domaine
de l'application de la climatologie aux terres marginales au les problemes agrlcol~s sont
plus aigus qu1ailleurs en raison du manque d1eau,de la faible insolation et d1autres facte~s
climatiques defavorables. La CommisSion a constate qulelle deyrait renforcer ses activites
dans Ie domaine de 1a recherche climatologique et de l'elaboration de methodes d'analyse
climatologique mieux adaptees a ces regions, en vue de contribuer a leur developpement economique. Dans Ie cadre de ces activites, les climatologistes doivent travailler en collaboration etroite avec leurs collegues des autres disciplines, notamment les hydrologistes, les
ped.ologues et 1es agronomes.
18.3
Dans ces diverses disciplines, Ia repartition au niveau international des fenctions
entre 1IOMM:" la FAO" I'UNESCO" I I OMS et les autres organisations internationales correspond
a la maniere dont les responsabilites sont partagees sur Ie plan national par les differents
services gouvernementaux. II est done necessaire d I·etablir des liens de collaboration tres
etroi·ts, tant au niveau national quia llechelon international. Les comites de ooordination
etablis dans certains pays se sont reveles tres utiles et Ie Commission a pense qulil serait
interessant d'etendre cette pratique a d'autres pays. Tout en sachant qulil existe deja certains arrangements destines a assurer la eollaboration entre les diverses institutions specialisees des Nations Unies" la Commission a estlme que lIon p01.U'rait creer des l·iens enooJ;'e
plus etroits pour traiter du probleme du developpement des terres marginales.
18.4
L'un·des principaux problemes auxquels doivent faire face les pays qui slefforoent
de developper leurs terres marginales est la penurie de climatologistes ayant regu une formation qui leUr permette d1a.ppliquer a cette t"ftche les donnees de climatologie. La Commis~
sion a donc souligne 1a necessite de creer de nouveaux oentres de formation qui mettent
l'accent sur la olimatologie des terres marginales. II a ete reconnu par ailleurs qu1un co1loque international sur ce sujet pourrait largement contribuer a enoourager de nouvelles recherches theoriques et ~perimentales sur les moyens dlappliquer les teohniques climatologiques au developpement des terres marginales.
18.5
Les principales propositions formulees par Ia Commission figurent dans Ia reoommandation 9 (CC1-IV).

19.

MODIFICATION TIES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (point 19 de l'ordre du
jour)

19.1
La Commission a pris acte de la declaration du Comite executif sur la possibilite
de modifier a grande echelle les conditions meteo~ologiques~ ainsi que du rapport prepare a
ce sujet par la Commission d1aerologie. Elle a exprime Ie voeu dlgtre tenue au courant~ par
l'intermediaire du Secretariat de 1 I OMM, des nouveaux progres accomplis dans ce domaine.
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19.2
La Commission a estirne que les problemes que posent, d'une part, les inoidences du
climat sur la vie humaine et, d'autre part, l'evaluation de 11influence de l'homme sur Ie
climat en general figurent parmi ses preoccupations particulierement importantes~ II convient de consulter a oe sujet les points 11 et 13 de l'ordre du jour portant sur les fluctuations climatiques et les reseaux climatologiques, qui oonti~nnent d"autres propositions
relatives auk mesures proposees en rapport avec l'etablissement de stations climatologlques
de reference.
19.3
SOUS oe titre, la Commission a egalement etudie l'opportunite de creer des stations
climatologiques "urbaines", en vue de me surer l'influence des conditions climatiques sur les
gtres humains et d'evaluer llinfluence que llhomme peut avoir de son cate sur Ie climat des
zones urbaines. La Commission a decide que, slil etait premature de chercher a formuler une
definition precise des stations climatologiques lI urbaines", il convenait dlencourager la creation de ce genre de stations et, si possible, de reseaux de telles stations. Gelles-ci devraient gtre dotees d'un equipement qui leur permette d'etudier Ie dosage des Donstituants
chimiques de l'atmosphere, y compris l'anhydride carboni que et l'anhydride sulphureux, et
la teneur en particules de l'atmosphere. Les donnees publiees pour ces stations devront comporter toutes les precisions necessaires quant a l'emplacement exact des stations, leur environnement, leur orientation, etc. II a eta convenu en outre que certains obse~vatoires
situes sur des sommete montagneux selectionnes ou sur des tIes eloignees po~raient servir
de IIstations de fiesure du C0211. II conviendrait d'encourager 1es services meteorologiques a
creer des stations de ce genre et a collaborer avec les autres autorites nationaies, telles
que les services de sante publique, dans leur fonctionnement et 11 interpretation des donnees
recueillies., Ces decisions sont incorpo~ees dans la recommandation 10 (CCl-IV).
19.4
Enfin, la Commission a decide d'appeler ll.attention dlautres meteorologistes sur
les problemes relatifo au climat das villas et de no~er un rapporteur pour la question du
climat urbain. Ses attributions sont definies dans la resolution 10 (COl-IV).

20.

NECESSITE D'UN PROGRAMME D'ETlIDES REPONDANT AUlC EXIGENCES PARTlCULIERES DE LA
CLIMATOLOGIE (point 20 de l'ordre du Jour)

20.1
La Commission a estime qu'il serait utile de preparer un programme d'etudes pour
l'enseignement dans Ie domaine de la climatologie. En consequence, elle a decide de creer
lUl groupe de travail. En outre, il a ete juge utile qullUle liste de manuels et d1autres
ouvrages pour la formation devrait €'tre preparee aussitet que possible. Le groupe de travail devrait ~tre compose de professeurs et d'autres experts ayant upe grande experience en
matiere de formation, tandis que la liste de manuels pourrait ~tre etablie par lUle personne
possedant une connaissance approfondie de la litterature meteorologique. Pour cette raison,
un rapporteur a ete desi~e pour preparer 1a liste. Ges decisions figurent dans la resolution 11 (eCI-IV). La Commission a estime,d'autre part,qulil serait souhaitable d'encourager
les autorites responsables a prevoir ou developper des cours en climatologie dans les programmes d1etudes des ecoles techniques, ecoles secondaires et lUliversites. Ces vues sont consi-

gnees dans la recommandation 11 (CC1-IV).
20.2
La Commission a examine Ie Rapport du Secretariat sur les possibilites de formation
meteorologique (publication O~N° 152.TP.72) et a formule Ie voeu que les membres de la Co~
mission adressent au Secretariat de Il0MM tout amendement relatif a llenseignement de la
climatologie qul!l serait utile d1inserer dans Ie rapport.

21.

PRECISION DES MESURES A DES FINS

CLIMATOLOGI~UES

(point 21 de l'ordre du jour)

21.1
La Commission a defini ses besoins en matiere de precision requise dans les mesures
destinees aux fins climatologiques, comme Ie demandait Ie questionnaire presente par la
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Commission des instruments et methodes d1observation. Elle a prie son president de renvoyer
d'urgence Ie questionnaire complete au president de la eIMO, en appelant llattention de oette
commission sur Ie fait que les indications sur la precision requise slappliquent essentiellement aux erreurs accldentelles et qu'en formulant des commentalres ooncernant les instruments
la Commission slest fonde8 sur I'hypothese que les instruments utilises sont les meilleurs
d~nt on dispose.
La Commission a note que les besoins en matiere de precision des dlfferentes
commissions techniques seront pUblies en temps utile dans Ie Guide des instruments et des ab-.
servations meteorologiques.
21.2
La Commission a cons tate la grande dlversite des methodes appliquees dans Ie calcul
des temperatures moyennes, mais a j-uge qu'il serait premature de recommander l'application
generale d'une methode determinee. Elle a souligne qulil y aura lieu de prevoir des renseignements explicatifs sur cette question, des que les donnees seront publiees ou disponibles
pour @tre publiees.

22.

SURETE ET HOMOGENEITE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES (point 22 de l'ordre du jour)

22.1
La Commission a pris note de l'inquietude exprimee par Ie president de la CMAg au
sujet du caractere non representatif des observations obtenues par les methodes appliquees a
pr~sent dans la mesure de la temperature minimale a 1a surface du sol.
La Commission a estime qu'elle n1etait pas en mesure d'accorder la preference a-une des methodes actuellement appliquees, ni dlen recommander l'application dans tous les pays. Elle a donc decide d1appeler
l'attention du president de la elMO sur ces problemes et sur llopportunite de comparer les
resultats ottenus par les diverses methodes, afin de proposer une methode d'observation uniformisee susceptible de dOIlller des resultats representatlfs.
22.2
A la demande de la ClMO, la Commission a examine les methodes pour calculer les
composantes du rayonnement, ainsi que la possibilite de selectionner les methodes les plus
appropriees a des fins climatologiques. La Commission a cru devoir constater la necessite
de prevoir soit une Note technique, soit des instructions sous une autre forme, concernant
les methodes propres a obtenir les elements du bilan thermique. Elle a prie son president
d l exam1ner cette question en consultation avec Ie president de la ClMO et lla autorise a
nommer un rapporteur qui sera charge de preparer les instructions demandees en collaboration
avec la CIMO, Ie cas echeant.
22.3
La Commission a examine les effets que risquent d'avoir sur les resumes climatologiques les modifications des speoifications applicables aux instruments des aerodromes. Elle
a exprime la crainte que les besoins de 11aviation en matiere de donnees meteorologiques ne
subissent des modifications telles que ces donnees ne soient plus guere utilisables aux fins
de la climatologie. La Commission a reaffirme llavis qu'en vue de maintenir la sOrete des
donnees il importe, avant tout, comme par Ie passe, de rassembler de longues series de donnees homogenes, representatives des conditions eoologiques naturelles, protegees de tout~ influence etrangere, et dleviter toute modification des donnees climatologiques enregistrees.
II y aura lieu eventuellement d 1 envisager de doter les aerodromes dlinstruments distincts
servant, les uns aux fins de la climatologie, et les autres a celles de llaeronautique. Lorsqu'il est impossible de maintenir indefiniment les deux series d'observatiQns, il y a lieu de
les continuer l'une et llautr~ durant des periodes appropriees qui chevauchent, si possible.
La Commission a prie son president de porter ces vues a llattention de la CIMO et de la CMAe.
23.

RESUMES CLIMATIQUES MENSUEIB (point 2:{ de l' ordre du jour)

23.1
Dans Ie cadre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a examine plusieurs
questions se rapportant aux messages CLIMAT et CLIMAT TEMP.
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23.2
II a ete fait mention de la recommandation 12 (eel-III) dans laquelle la Commission
proposait que les donnees relatives aux vecteurs vents moyens scient inserees dans les messages CLIMAT TEMP des stations eloignees. La Commission de IDeteorologie synoptique ayant recommande par la suite de suivre cette pratique dans toutes les stations~ Ie Gamite executif
ava1t adopte la recommandation de la eMS. La Commission a decide de consigner dans Ie rapport de la session quia son avis la proposition contenue dans la recommandation 12 (eel-III)
repondait aux besoins des climatologistes~ etant donne que les renseignements relatifs aux
vecteurs vents moyens sont de toute maniere envoyes par eorit a llediteur des II Monthly
Climatic Data for the World ll pour publioation. Le president a ete invite a faire part de
cette deoision au president de la CMS~ en suggerant que celle-ci pourrait chercher a determiner l'usage qui est fait des donnees relatives aux vecteurs vents moyens actuellement diffusees dans les messages CLJMAT TEMP.

II a ete suggere a la Commission qu'elle devrait publier des directives concernant
Ie calcul des vecteurs vents moyens~ mais on a finalement estime que cela n'etait pas necessaire etant donne qulil slagit de simples calculs trigonometriques et que les resultats ne
dependent pas de la methode utilisee.

23.3

La Commission a ensuite aborde l'examen des methodes de aalaul des valeurs UTI a
inserer dans les messages OLIMAT. II est indique, dans Ie Volume B de la Publication NO 9
de l'OMM, que la valeur UU, qui represente l'humidite relative moyenne mensuelle, doit ~tre
calculee a partir des valeurs moyennes mensuelles de la temperature et de la tension de vapeur. II se peut donc "que l~on obtienne, dans certaines circonstances3 une valeur UU superieure a 100 pour cent. II a ete propose, entre autres~ de calculer la valeur UU a partir
des valeurs moyennes quotidiennes de Ilhumidite relative mais, de I'avis general; la valeur
UU n1aurait alors qu'une signification tres reduite sur Ie plan pratique. II a ete rappele
qulen recommandant la methode actuelle de calcul de la valeur
on avait surtout cherche a
permettre a l'usager dlen deduire la valeur moyenne de la tension de vapeur. Etant donne les
difficultes qui se sont elevees, i1 a ete decide de recommander qu"'a llavenir la valeur UU
soit remplacee par 1a tension de vapeur moyenne, pour laquelle trois chiffres seront neoessaires~ et qu l elle so it designee par des lettres autres que UU.

23.4

uu

2).5
La Commission a egalement decide de recommander que la forme symbolique CLJMAT soit
modifiee atin de permettre de transrnettre des donnees relatives aux precipitations totales
pour Ie mois au millimetre entier Ie plus proche jusqu'a 500 mm, et d'indiquer Ie nombre de
jours avec precipitations ega1es ou superieures a 1,0 mm.

23.6
Le president de liAR III avait fait observer que Ie systeme actuel, qui ne prevoit
dans Ie code CLJMAT TEMP que deux chiffres pour 11 enregistrement de la direction du vent,
rend tres aleatoires les oalculs relatifs au gradient du vent entre des surfaces isobares
standard successives, Oe probleme est particulierement grave dans Ie oas des stations eloignees dont la confirmation des messages CLJMAT TEMP destines a ~tre pUblies dans les "Monthly
Climatic Data for the World" peut @tre retardee de plusieurs mois. Malgre la crainte que les
observations relatives au vent en altitude ne soient pas suffisamment exactes pour justifier
11 enregistrement de la direction du vent au degre Ie plus proche, la Commission a estime que
ce genre de releves serait utile. La forme symbolique CLlMAT TEMP devrait egalement donner
une indication du nombre de jours pendant lesquels manquent des observations relatives a la
temperature et au vent~ pour chaque surface isobare standard. Par ailleurs 3 il serait utile
de prevoir l'enregistrement de la stabilite du vent au moyen de deux chiffres, et non dl~un
seul chiffre comme cela slest fait jusqu 1 a present. Dans Ie calcul du facteur 4e stabilite,
il conviendrait d1utiliser, pour les vitesses moyennes du vecteur vent et du vent scalaire,
des valeurs allant jusqu'a 0,1 m/s au moins~ en vue d'obtenir 11 exactitude souhaitee lorsque
les valeurs dO vent sont faib1es.

23.7

II a ete propose, dans la recommandation 12 (CCl-III)~ que la vitesse du vent dans
les messages CLlMAT TEMP soit exprimee en m/s, mais cette modification nla pas encore ete
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adoptee. Gomme la vitesse moyenne du vent peut d~passer 100 noeuds~ 11 a eta decide de recommander que Ie Volume B de la Publication NO 9 de l'OMM indlque que, dans oe cas, 11 000vient d1ajouter 50 a la direction du vent (ou 500 s1 un groupe de trois chiffres est utilise).
La Commission a confirms son desir de voir adopter des que possible Ie m/s au lieu du noeud
comme unite de mesure.
23.8
La Commission a estlme que les observations relatives au vent en surface ne sont pa~
suffisamment representatives pour figurer dans les messages CLIMAT TEMP. Une solution oonsisterait ales remplacer par des observations relatives a la vitesse et a la direction du
vent au niveau du gradient, mais 11 a ete convenu quill etait preferable de les omettre pure~
ment et simplement.
23.9
L'attention de la Commission a ete attiree sur certaines contradictions existant
entre Ie Volume B de la Publication N° 9 de l'OMM J Ie Reglement teclli~ique et le Guide des
pratiques climatologiques en ce qui concerne Ie nombre minimal d'observations necessaire pour
Ie calcul des messages CLlMAT TEMP et la densite des reseaux de stations CLIMA.T et CLIMNf TEMP.
II a ete decide de recommander que~ pour taus les parametres autres que la vitesse et la direction du ventJ les observations soient effectuees pendant au moins 10 jours et queJ pour
la vitesse et la direction du ventJ elles soient effectuees pendant au moins 20 joursJ dans
aucun cas 11 ne doit y avoir une periode ~e 5 jours consecut1fs sans une observation au mains.
II est necessaire d'adopter un critere plus eleve pour Ie vent (20 jours)J car Ie nombre de
donnees d'bbservation manquantes est lie a 1a valeur moyenne du vent entre la surface et Ie
niveau aU la derniere observation a ete effectuee. Ainsi J les moyennes calculees d'apres des
observations port ant sur moins de 20 jours seraient serieurement faussees en faveur des vents
legersJ certaines etudes ont m~me donne de fausses indications quant a la diminution du vent
avec l'alt1tude. Le m@me critere peut s'appliquer en general a tout parametre dont la valeur
est lieo a. la frequence des observations dont il fait l'obJet. La Commission slest rendu
compte que J vu Ie cr1tere applique pour les elements autres que Ie' ventJ i1 etait souhaitable que les jours d'observation se repartissent aussi regulierement que possible dans Ie mois.
C'est pourquoi 11 a ete recommande quia la suite-de deux ou trois jours ~onsecutifs sans observations (surtout a des niveaux eleves) les services meteorologiques slefforcent tout particulierement d10btenir des observations satisfaisantes Ie jour suivant.
23.10
La Commission slest ensuite efforcee de determiner les observations qui devraient
Stre utilisees pour Ie calcul des messages CLIMAT TEMP aux stations ou lion effectue plus
d'une observation par jour. Etant donne les erreurs que Ie rayonnement peut occasionner en
ce qui concerne les observations effectuees pendant la journee~ 11 a ete decide de recommander que J pour la temperatureJ Ie point de rosee et Ie geopotentlel,les messages soient calcules d'apres 1es observations effectuees toute l'annee a la m@me heure qui tombe Ie plus
souvent pendant la nui to. Les observations effectuees ad' autres heures pourront @tre substituees aux donnees d1observation manquantes J mais seulement dans la mesure ou cela sera
necessaire pour repondre aux exigences minimales du calcul d1une moyenne et a condition de
ne pas depasser Ie niveau de 200 mb. La Commission a souligne la necesslte de corriger dans
tous les cas les effets du rayonnement. En ce qui concerne Ie ventJ toutes les observations
disponibles pour chaque jour devraient servir a calculer une moyenne journallere, les moyennes journalieres permettant a leur tour de calculer la moyenne mensuelle. On peut ut11iserJ
pour Ie vent~ des valeurs obtenues par interpolat1on d1apres les cartes synoptiques pour les
jours ou 11 nly a pas eu d'observations~ mais uniquem~nt dans la mesure ou aela slavere necessaire pour repondre aux exigences minimales du calaul d'une moyenne.
23011
EnfinJ la Commission a examine J au sujet des messages CLIMAT J la proposition tendant a faire figurer dans ceux-ci l'indicatioQ du rayonnement total mensuel. Le reseau de
stations de rayonnement etant d'une densite insuffisante J la meilleure solution consisterait
a util1ser la duree d'insolation comme parametre de rayonnement. II a ete propose que ce
parametre J indique en termes de quintiles, pourrait figurer dans les messages CLrMAT sous Ia

20

RESUME GENERAL

forme d1un chiffre unique; les stations CLIMAT n 1 enreglstrant pas la duree d'insolation pourraient remplacer cette donnee par Ie quintile de nebulosite diurne. Tout en jugeant qulil
serait utile d1ajouter la duree d'insolation aux messages CLIMAT, la Commission a estime qulil
suffira, pour Ie moment, d'indiquer cette donnae uniquement dans les messages ecr1tsenvoyes a
titre de confirmation, sans la signaler dans les emissions. Elle nla pas adopte la proposition tendant a l'utilisation de la nebulosite par les stations ne mesurant pas la duree d1insolationJ toutefois, ohaque fols que aeia slavere possible, les chiffres d'insolation d 1une
station voisine pourront ~tre utilises. En vue d1eliminer Ie manque de continuite dO a la
diversite des appareils utilises pour enregistrer llinsolation$ la Commission a decide que Ie
parametre a signaler sera la moyenne de la duree totale d'insolation$ exprimee en pourcentage.
Les moyennes m@mes para1tront dans la publication CLINO.
23.12
La Comnission a estime que$ si les propositions ci-dessus assuraient les amendements
qui slimposent par priorite en matiere de procedure pour les messages CLlMAT et C~MAT TEMP,
il restalt d 1 autres questions dont l'examen sJavererait utile. II a ate suggere, par exemple,
que les messages ecrits envoyes a titre de confirmation comprennent certains elements complementaires tels que les temperatures extr@mes. Clest pourquoi il a ete decide, aux termes de
la resolution 12 (CCI-IV)J de charger un rapporteur d1examiner l'ensemble de la question des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP en ce qui concerne les donnees en surface.
23.13
Le president a ete invite a renvoyer l'etude des paragraphes 23.1 a 23.11 du present
rapport au president de la CMS J POUI1 qulil decide des mesures appropriees a prendre a leur
egard. II a ete egalement decide de demander au Secretaire general de rediger J en consultation avec Ie president, des projets d1amendements correspondants pour Ie Guide des pratiques
climatologiques. En outre, la Commission a appuye une proposition emanant de la quatrieme
session de la CommisSion d'aerologie et a invite Ie Secretaire general a mener une etude sur
les methodes utillsees A present par les Membres pour 1e cal.aul des-valcurs CLlMAT TEMP; les
resultats de cette etude devront @tre publies, eventuellement SOliS forme de supplements aux
"Monthly Climatic Data for the World", La Commission a formule Ie voeu que les changements
concernant les messages CLlMAT et CLIMAT TEMP soient introduits a partir du ler janvier 1967.
23.14
Au titre du m@rne point de llordre du jour J la Commission a egalement examine une
demande faite par la Commission de meteorologie maritime invitant la CCI a donner son avis
au sujet de llutilite des donnees d1observation en surface provenant de stations meteorologiques situees sur des 11es ooeaniques pour 1a preparation des resumes de climatologie maritime. II a ete oonvenu que ces observations devraient 9tre publiees sous forme de supplements
aux resumes de climatologie maritime; toutefois, elles ne devraient pas ~tre utilisees pour
Ie calcul des moyennes relatives aux regions oceaniques. Dans les supplements publies, il
oonviendra d'inserer un avertissement re1atif aux diffioultes que souleve 11 obtention de donnees representatives concernant les 11es$ notamment a proximite des montagnes ou pour les
1les subissant llinfluence des brises de mer. En oe qui oonoerne les petites 1l~s non accidentees, les elements a inc lure dans les supplements pourront ~tre les m@mes que ceux enumeres a l'annexe IX du rapport abrege du Q.latrieme Congres pour les tlzones representatives selectionnees tl , a llexception de la section 7). En ce qui concerne les 11es montagneuses$ seuls
les parametres de pression seront va1abl~s.
23.15
La Commission a ete priee d'etudier les effets que peut avoir, notamment dans Ie
domaine des procedures, l'adoption dlun nouveau tableau d'equivalences de vitesse de llechelle
Beaufort, propose dans la recommandation 5 (C~IV). II a ete reconnu a llunanimite que
1 1 emploi de ces nouvelles equivalences entra1nerait un travail et des depenses considerables
pour les services climatologiques. Dans un certain paysJ il faudrait par exemple entreprendre
la revision de 30 millions de cartes perforees. En outre, llhomogeneite des donnees climatologiques servant a 1'etablissement des messages en souffrirait inevitablement. Pour ces raisons, la Commission a expr1rne de serieux doutes q~ant a l'opportunite dladopter ces changements,
d1autant qulune nouvelle modification pourrait slaverer necessaire dlici quelques annees$
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compte tenu des recherches en cours. II a ete decide que, dans toutes les publications contenant des donnees relatives a 1a vitesse ou a La force du vent, 11 conviendralt d'inserer un
texte precisant s1 les valeurs indiquees proviennent d·observations instrumentales OU 51 elles
sont deduites d'observations visuelies au moyen de l 1 echelle Beaufort.

24.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEUllES DE LA COMMISSION ET DES
RESOLUTIONS PERTlNENTES DU COMITE EXECUTlF (point 24 de llordre du jour)

24.1
La Commission a examine les resolutions et les reoommandatlons adoptees lars de sa
troisieme session, ainsi que les resolutions du Gamite executif fondees sur des recommandations anterieures de 1a Commission.
24.2
En oe qui concerne les resolutions 1 a 8 et 1a resolution 11 (cel-III), 11 a ete
note que tous les groupes de travail preVUE avaient ete constitues et qulils avaient presente
un rapport a la quatrieme session. II n'y a donc pas lieu de maintenir ces resolutions en
vigueur. Les exigences en matiere de precision requise a des fins climatologiques ayant ete
revisees, la resolution 9 (CC1-III) nla plus de raison dl@tre. La resolution 10 (CC1-III),
qui a fait l'objet d'un nouvel examen tenant compte des decisions prlses a la quatrieme session, a ete declaree superfluee Quant aux recommandations de la troisieme session, la Commission a estime qu 1 elles pouvaient toutes @tre annulees.

24.3
Les decisions susmentionnees ont ete consignees dans la resolutions 13 (CCl-IV), et
les suggestions de 1a Commission au sujet des resolutions pertinentes du Comite executif sont
contenues dans la recommandatlon 12 (Cel-IV).

25.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTlFIQ.UES (point 25 de 1 1 0rdre du jour)

25.1
Trois seances d ' apres-mldi ont ete consacrees a des conferences et a des debats
scientlflques. On trouvera cl-dessous 1a liste des sujets traites, ainsi que les noms des
presidents des seances et des conferenciers.
Traitement mecanique des donnees climatologigues
President

T. Werner Johannessen

Sujets

Machines de traitement des donnees (T.R. Lewis)
Quelques aspects du traitement moderne des donnees en meteorologie
(H.C.S. Thorn)
Utilisation des calculatrloes electroniques dans la recherche c1imatologique, et projets de nouvelles etudes statistiques par des methodes
mecanique (C.L. Godske)
Rapport sur les resultats du oolloque relatif au traitement des donnees
meteorologiques tenu a Bcuxelles en juillet 1965 (L. Bengtsson)
preparation mecanique des resumes climatologiques courants et des
publications dans 1e Service climatologique de Norvege (T. Werner
Johannessen)
La

Interpretation des donnees
President

R. Arlery

SuJets

Le nouvel atlas du bilan thermique (M. I. Budyko)

A propos des normales climatologiques (R. Arlery)
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Fluctuations climatiques dans les zones seches de la partie equatoriale
des oceans Pacifique et Atlantique (H. Flohn)

Application de la theorie des valeurs extr@mes dans l'analyse cllmato-

logique (H.C.S. Thom)
Climatologie regionale - Methodes propres

a aborder

les problemes qUi Sly rapportent

President

F. Steinhauser

Sujets

Methodes propres a llevaluation et a lletablissement des cartes climatologiques dans les pays montagneux (F. Steinhauser)

Les criteres d'aridite vus par un climatologiste (C.C. Wallen)
Regimes de pluie et divergences du vent dans les regions tropicales

(H. FlOhn)
25.2

Les seances soientifiques ont €ite jugees

extr~mement

utiles, et la Commission a

formule Ie vaeu unanime de voir maintenlr Ilhabltude d10rganiser des seances de cet ardre.
Toutefois~

elle a estime qulil serait preferable de prevoir les seances scientifiques pendant
les premiers jours de la session~ afin dlassurer que les propositions et suggestions en decoulant puissent @tre incorporees aux deliberations ulterieures de la session et aux d06uments. etablis a la suite de celles-ci. La Commission a estime que Ie Groupe de tr~vail consultatif etabli par la resolution 14 (GGI-IV) pourrait~ sans depasser Ie cadre de ses attributions~ proposer un programme en cette matiere pour la prochaine session.Elle a exprime
X'avis qulil y aurait grand interE!t a faire figurer Ie texte entier des conferences scientifiques dans les documents preliminaires de ohaque session pour Ie communiquer aux participants bien avant la date dlouverture de la session. Les auteurs des conferences donnees a
la presente session ont ete pries instamment de prendre des mesures pour assurer que leurs
contributions soient publiees dans des bulletins scientifiques .. et le's projets existant a
ce sujet ont ete notes avec satisfaotion.

26.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 26 de l'ordre du jour)

26.1
Conformement a la demande formulee par Ie Gamite executif a sa dix-septieme session~
la Cmrunission a examine l'opportunite de creer un Q;roupe de travail c.ansultatlf de la COl ..
charge d'executer les t*ches urgentes de 1a Commission entre les sessions et de donner des
avis sur des programmes internationaux urgents. II a ete deoide qulun tel groupe de travail
serait utile et la Commission a adopte en consequence la resolution 14 (cel-IV). Les membres
du groupe de travail ant ete des ignes a la session, SOUS reserve de confirmation .. comme Ie
prevoit Ie Reglement general de lIOMM, et la Commission a estime qulils devraient faire partie du groupe de travail jusqu'a sa prochaine session. II a ete specifie que Ie president
est toutefois autorise a demander,le cas echeant .. a d'autres experts de participer aux travaux du groupe de travail selon la procedure prevue dans Ie Reglement gene~a1. La Commission
a souligne 11 importance de prevoir des fonds pour des reunio.ns annuelles de ae groupe de travail qui devraient se tenir avant les sessions du Comite executif.
26.2
Les groupes de travail executlfs suivants ont ete etablis pour ~xecuter Ie programme des aotivites de la Commission en~e sa quatrieme et sa cinquleme session :

Groupe de travail du Guide et du Reglement technique (resolution 1)
Groupe de travail des resumes climatologiques (resolution 2)
Groupe de travail du traitement .. de 11ecbange et de 1a conservation

des

donnees

olimatologiques (resolution 3)
Groupe de travail pour lletude des aspects c1imatologiques de la Veille meteorolo-

gique mondiale (resolution 4)

RESUME GENERAL

23

Groupe de travail des atlas climatiques (resolution 6)
Groupe de travail de l'enseignement en climatologie (resolution 11)
En outre, les rapporteurs suivants ont ete des ignes
Rapporteur pour
(resolution 5)
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
gie (resolution
Rapporteur pour
Rapporteur pour

l'utl1isation des donnees cllmatologiques pour la construction
les etudes relatives aux fluctuations climatiques (resolution 7)
les questions de blometeorologie humaine (resolution 8)
les questions de reseaux climatologiques (resolution 9)
la question du climat urbain (resolution 10)
les manuels destines a lleducation et a la formation en climatolo11)
les questions des messages CLJMAT (resolution 12)
la classification climatique (point 14 de llordre du joUF).

Dans. la mesure du possible~ les presidents et les membres des groupes de travail,
ainsi que les rapporteurs, ont ete des ignes au oours de la session.
Le president a ete
autorise a combler toute lacune eventuelle au cas ou une des personnes designees ne sera it
pas en mesure d'accepter 11 invitation a servir.

27.

ELECTION DES MEMERES DU BUREAU (point 27 de l' ordre du jour)

M. C.C. Boughner (canada) et M. C.C. Wallen (Suede) ont ete reelus respectivement
president et vice-president de la Commission.
28.

DATE ET LIEU DE LA CINQ,UIEME SESSION (point 28 de l' ordre du jour)

La Commission a decide que la date et Ie lieu de la cinquieme s~ssion devraient
fixes par Ie president en consultation aveo Ie Secretaire general~ en tenant oompte des
dates des autres sessions d'organes constituants de l'OMM.
~tre

29.

CLOTURE DE LA SESSION

La session a pris fin a la date prevue. La Commission a habilite son president et
Ie 8ecretaire general a apporter aux textes du resume general des travaux de la session, des
resolutions et des recommandations toutes modifications dlordre redactionnel qui pourraient
s'averer necessaires.
En pronongant la c18ture de la session, Ie president a tenu a reiterer les remerciements de la Commission aux autorites suedoises dlavoir bien voulu accueillir la conference
et d1avoir mis a sa disposition des installations et des moyens excellents qui ant grandement
contribue a la reussite de la session. La Commission a tenu a exprimer sa gratitude au Service meteorologique suedois pour Ie oonoours qulil lui a pr~te durant la session. Les efforts
du seoretariat local, sous la direction oompetente de M. O. ~nnqvist et de Mme R. SchMffer,
ont ete hautement appreoles, ainsi que la grande qualite du travail des interpretes,
des
traduoteurs et de toute liequipe responsable de la preparation et de la distributi9n des do~
cuments avant et pendant la session.
Le president a desire egalement remeroier MM. N. Rosenan et H.E. Landsberg~ presidents des Comites de travail A et E, ainsi que M. O.M. Ashford~ representant du Secretaire
general de l'OMM~ MIle S. Jovi5ic et M. J. Peeters~ du Seoretariat de 1IOMM~ pour la fagon
enthousiaste et efficace dont lIs se sont acqulttes de leur t~ohe. Enfin~ Ie presldent a
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tenu a rendre hornmage a taus les delegues qui ont oontribue au sueoes de la session par leur
excellent esprit de cooperation et de comprehension et par lIinter~t soutenu qulils ont manifeste.

La session a pris fin Ie 26 aoUt 1965 a 15 h 30.
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RESOLUTIONS ADOPl'EES A LA SESSION

Res. 1 (CC1-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE ET DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

AYANT EXAMINE avec une vive satisfaction Ie rapport du Groupe de travail du Guide
et du Reglement technique~ et
CONSIDERANT quill est necessaire de tenir a jour Ie Guide des pratiques climatologiques et d'etudier les propositions relatives au Reglement technique qui relevent du
rnandat de la Commission,
DECIDE

1) de renouveler Ie mandat du Groupe de travail du Guide et du Reglement teohnique en lui confiant les attributions suivantes :
a)

proceder regulierement a la revision du Guide des pratlques climatologlques, en
vue de Ie teni? a jour;

b)

etudier les dispositions du Reglement technique de l'OMM qui s'appliquent a la
climatologie, en vue de proposer toute modification ou adjonction-necessaire;
2)

dlinviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de tra-

vail

N. Rosenan (Isra~l) (president)
H.B. Harshbarger (Etats-Unis d'Amerique)
W.A. Morgan (Irlande)
un expert designe par llInde
un expert designe par lIU.R.S.S.;

3;

de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport defin1tif au president
de la Commission, six mois au plus tard avant la cinquieme session de la Commission.

Res. 2 (CC1-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES RESUMES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

CONSIDERANT qu IiI est necessaire de reviser Ie'S modeies et tableaux standard recommandes par Ie Guide des pratiques Qlimatologiques pour la publication des donnees
climatologiques dlordre general,
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail des resumes climatologiques, en lui confiant les
attributions suivantes :
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a)

determiner dans quelle mesure les modeles et tableaux figurant dans Ie Guide repondent aux besoins des divers Membres;

b)

determiner quels sont les resumes supplementaires de renseignements qui font 11objet de demandes frequentes;

c)

etablir des moqeles revises qui se prStent aux applications courantes~ compte tenu
de lr utl1isation croissante des methodes statistiques et numeriques modernes et
des besoins accrus en matiere de donnees de_base pre~entees de maniere uniforme
en vue de.la recherche climatologique a l'echelle mondiale;

d)

etudier notamment les modeles· et tableaux les mieux adaptes a 18. publication uniforme des resumes climatologiqu~s bases sur des donnees provenant des stations
synoptiques;

2)

dlinviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de tra-

vail

A.W. Kabakibo (Syrie) (president)
B. Eriksson (Suede)
G. Mustafa (Soudan)
un expert des igne par 11 Ind_e;

3)
niques

dlautori~er

a designer

son president a inviter les presidents des autras oommissions techdes experts pour participer aux travaux du groupe;

4) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport definitif au president
de la Commission, su m_ois au plus tard avant la cinquieme session de la Commission.

Res. 3 (CC1-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENI, DE L'ECHANGE ET DE LA CONSERVATION DES
DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT qulil est tres important de passer en revue les methodes utilisees
Pour Ie traitement, l'echange et la conservation des donnees olimatologiques, oompte
tenu de l'evolution r~pide dans ce domaine,

DECIDE ,
1) d'instituer un Groupe de travail du traitement, de l'echange et de la oonservation des donnees climatologiques ayant Ie mandat suivant :
a)

passer en revue les methodes deja existantes ou mises au point aotuellement pour
Ie traitement, llechange et la conservation des donnees cllmatologiques ainsi que
pour Ie contr8le qualitatif et la recherche des donnees;

b)

recommander les methodes jugeeS les plus s~tisfaisantes, compte tenu des nouvelles
methodes mecaniques deja existantes OU misesau point actuelleme~t;

cJ

fournir au Secretai~e general tous l~s conseils'necessaires en ce qui concerne les
renseignem'ents climatologlques a i.n.Serer dans Ie Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la rechercheJ
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2)

d'inviter les personnes cl-apres

a faire

partie du groupe de travail

J.F. Bosen (Etats-Unis d'Amerique) (president)
R. Arlery (France)
A. Muffatti (Australie)
T. Werner Johannessen (Norvege)
un expert designe par I'D.R.S.S.;
PRIE Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la Commission
de climatologie au plus tard six mols avant la oinquleme session de la Commission;

AUTORISE Ie president de la Commission de climatologie a inviter les presidents
des autres commissions techniques s'interessant a ces questions a se faire representer
aupres du groupe de travail.

Res. 4 (CC1-IV) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUOE DES ASPECTS CLTIVIATOLOGIQ,UES DE LA VEILLE
METEOROLOGIQ,UE MONDIALE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT la demande adressee a la Commission par Ie Secretaire general en vue d'entreprendre une etude sur les besoins de la Vellie meteorologique mondiale en matiere de donnees climatologiques,
CONSIDERANT ia necessite de s'assurer d'urgence que les plans relatifs a la preparation de la Veille meteorologique mondiale tiendront compte des besoins des climatologistes,
DECIDE

1) de constituer un Groupe de travail pour l'etude des aspects climatologiques de
la Veille meteorologique mondiale dont les attributions seront les suivantes :
a)

etudier les aspects de la Veille meteorologique mondiale qui sont importants pour
la climatologie, notamment en ce qui concerne l'echange, la verification, la conservation et Ie classement rationnel des donnees;

b)

preparer d'urgence un projet detaille visant a obtenir eventuellement l'appui financier du nouveau Fonds de developpement, en tenant compte des questions enumerees
dans l'annexe* a la presente resolution;

c)

formuler des recommandatlons quant au meilleur moyen de mettre en oeuvre ce projet;
2)

d'lnviter les personnes designees cl-apres

a faire

partie du groupe de tra-

vail

R.H. Clements (Royaume-Uni) (president)
M.I. Budyko (U.R.S.S.)

H.B. Harshbarger (Etats-Unis d'Amerique)
J.V. Maher (Australie);
3) de prier Ie groupe de travail de presenter un premier rapport au president de
la Commission avant fevrier 1966.

*

Voir annexe DI.
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RESOLUTIONS 5, 6

Res. 5 (CCI-IV) - RAPPOR~UR POUR L'UTILISATION DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES POUR LA CONSTRUCTION

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT les reoommandations du colloque s~ les problemes que pose l'influence du
climat sur la construction (Vienne, mai 1965), organise par Ie Conseil international
du bfttiment pour 1a recherche, l'etude et 1a documentation (CIS) sous Ie patronage
commun de celui-ci et de l'OMM, et

CONSIDERANT que 1a Commission de climatologie est a mgme de fournir l'aide qui lui
est demandee en vue de l'etablissement de donnees climatologiques interessant les experts
du bfttiment et de l'urbanisme,
DECIDE de designer M. R. Reidat (Republique federale d'Allemagne) comme rapporteur
pour l'utilisation des donnees climatologiques pour 1a construction, ses attributions
etant defini$s comme suit :

1) assurer une liaison appropriee avec Ie Conseil international du bl1timent pour
la recherche, l'etude et la documentation (CIS) apres avoir accompli les formalites
necessaires;
2) soumettre au president de la Commission de climatologie toutes recommandations
utiles concernant les voies et moyens propres a fournir, dans une forme appropriee~ des
donnees climatologiques aux fins de la construction*;
3) presenter un rapport StU' ce;:; questions au president de la Commission de climatologie apres la prochaine reunion du CIE et un rapport final au moins 12 mois avant la
cinquieme session de la Commission.

*

Terme employe dans son sens Ie plus large.

Res.

6

(COl-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES ATLAS CLIMATIQUES

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANI :
1)

la resolution 32 (Cg-III), et

2)

Ie rapport du Groupe de travail des atlas climatiques, et

CONSIDERANT :

1) qulil convient d1attribuer une haute priorite a la preparation et a la publication de cartes climatiques regionales (pour les zones continentales, llatmosphere
libre, les zones maritimes, llagrometeorologie et Ilhydrometeorologie),
2) quill est grandement souhaitable que ces cartes soient conformes aux specifications etablies par l'Organisation meteorologique mondiale pour l'Atlas climatlque
mondial,

29

RESOLUTION 7

3) que les associations regionales et les services meteorologiques entreprenant
la preparation et la publication de cartes climatiques auront normalement besoln de directives pour certaines questions de caractere technique ou d'organisation,
DECIDE

1)

a celui-ci
a)

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

revoir constamment les specifioations de l'Organisation meteorologique mondiale
relatives aux diverses categories d'atlas climatiques et en reoommander llextension ou la modification (notanunent en oe qui concerne Ie choix des parametres
d 'hwnidlte),. compte tenu des travaux de la Commission de cllm'atologle, des autres
commissions techniques et des associations regionales;

b)

collaborer avec Ie Seoretariat pour coordonner les travaux des differents organes
constituants de 1 1Organisation meteorologique mondiale interesses a la preparation
des diverses oategories d1atlas climatiques, et pour conseiller les Membres et les
associations regionales sur les questions teohniques et pratiques a regler pour
mener a bien d1urgence un programme de preparation et de publication des atlas climatiques, en conformite avec les specifications de 1 10MM;

c)

etudier et classer les renseignements donnes par les pays Membres sur les cartes
climatiques de 11atmosphere libre qui yxistent deja ou qui sont a l'etat de projets;

d)

collaborer avec Ie Secretariat a 11elaboration OP. propositions precises conoernant
Ie financement des atlas climatiques regionaux;
2)

d1inviter les experts des ignes cl-apres

a faire

partie du groupe de travail

M.K. Thomas (Canada) (president)
E. Hovmo11er (Suede) (seqretairel
un
un
un
un
un
un

expert
expert
expert
expert
expert
expert

representant
representant
representant
representant
representant
representant

lIAR
lIAR
l'AR
lIAR
liAR
liAR

I
II
III
IV
V
VI

et de demander au president de la Commission de se mettre en rapport avee les presidents
de la Commission dlaerologie,delaCommission dlhydrometeorologie,delaCommission de meteorologie agricoleetdela Commission de meteorologie m~itlme, en vue d'assurer une representation adequate;
3) de prier Ie groupe de travail de presenter des rapports au president/de la
Commission lorsqulil aura obtenu des resultats interessants, et en tout cas pas plus tard
que six mols avant la prochaine session de la Commission a

Res. 7 (CC1- IV) - RAPPORTEUR POUR LES ETUDES RElATIVES AUX FLUCTUATIONS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT la demande de son Groupe de travail des fluctuations climatiques concernant
l'etude des variations de la circulation atmospherique generale J des variations de cllmat
en surface et de 11 interaction de ces deux elements J et

RESOLUTIONS 8, 9
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CONSIDERANT qu'avant d1envisager l'application de techniques permettant de degager
des series historiques de valeurs indices decrivant les variations dans Ie temps de la
circulation et du c-limat pendant des periodes aussi lorigues que possible, 11 est necessaire de donner une definition claire et appropriee de l'expression Tlindice de la circulationtr ,
DECIDE

1) de designer M. H. Flohn (Republique federale dlAllemagne) comme rapporteur oharge d'etudler la question des techniques a appllquer pour prbduire des ihdices efficaces
de la variabilite, dans l'espace et dans Ie temps .. tant de la circulation que du climat,
et de mettre au point une definition precise de l'expression "indice de la circulationll;
2) d'inviter le rapporteur a presenter son rapport sur cette question au president
de la Commission de climatologie douze mois au plus tard avant la ~inquieme session de
la Commission.

Res. B (CC1-IV) - RAPPORTEUR POUR t.Es Q,UESTIONS DEl BIOMETEOROLOGIE HUMAINE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

. NOTANT les reconunandations formulees par son Groupe de travail de bioclimatologie
htunaine, et
CONSIDERANT

1) qulil importe de poursuivre lletude des classifications climatiques dans Ie domaine de la biometeorologie humaine et des indices biometeorologiques de- la resistance
au froid et a la chaleur,
2) qulil serait utile, a cette fin, de continuer
nationale de biometeorologie (rSB),

a col1aborer

avec la Soqiete inter-

DECIDE de designer M. H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour
les questions de biometeorologie humaine et de l'inviter :
1) a assurer une liaison constante avec IlrSB sous reserve de llaccomplissement des
formalites necessaires;
2)

a poursuivre

3)

a

l'examen des problemes preoitesJ

faire rapport au president de la Commission de climatologie avant Ie ler jan-

vier 1968.

Res. 9 (CC1- IV) - RAPPORTEUR POUR LES Q,UESTIONS DE RESEAUX CLIMATOLOGIQ,UES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT avec satisfaction Ie rapport etabli par Ie Groupe de travail des reseaux
climatologiques, et

RESOLUTION 10
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CONSIDERANT la neoessite de fournir des instructions sur les meilleures methodes
d1evaluer les reseaux existants et de concevoir des reseaux perfectionnes,
DECIDE

1) de charger un expert deslgne par lIU.R.S.S. des fonations de rapporteur pour
les questions de reseaux climatologiques, ses attributions etant definies comme suit :
a)

examiner les rapports et etudes sclentifiques existant dans Ie domaine de la conception des reseaux de stations;

b)

recommander les meilleures methodes d'evaluer les reseaux existants et de concevoir
des reseaux perfectionnes, compte tenu notamment des stations cllrnatologiques pour
les etudes macroclimatologiques et des stations climatologiques de reference;

c)

preparer un rapport sur cette question en vue de sa publication eventuelle sous
la forme d1une Note technique de l'Organisation meteoro1ogique mondia1e;

2)
avant 1e

d'inviter 1e rapporteur

a

soumettre son rapport au president de la Commission

31 decembre 1966, au plus tard.

Res. 10 (CC1-IV) - RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DU CLIMAT URBAIN
LA COMMISSION DE CUMATOLOGIE,

NOTANT :

1)

l'accroissement demographique rapide des centres urbains dans la plupart des

pays,
2) 1es effets croissants du ,rphenorileme d'urbanisation rt , produit par Ie deboisement et l'assechement des terrains humides en vue du developpement des zones suburbaines,
la construction de bfttiments et d'arteres, la consommation de combustibles fossiles et
Ie degagement de gaz nocifs et d'autres facteurs de 1a pollution atmospherique, et
CONSIDERANT Ie besoin pressant de rendre les meteorologistes et les autres ohercheurs traval1lant dans Ie mgme domaine, les autorites medicales et sanitaires, les
architectes, 1es ingenieurs, les .urbanistes, etc., plus conscients de ce "phenomene
d 'urbanisation" et de ses effets sur Ie climat ..
DECIDE de designer M. T.J. Chandler (Royaume-Uni) comme rapporteur pour ces problemes, en lui confiant les attributions suivantes :
1) collaborer avec les autres commissions techniques, par l'intermediaire de
leurs presidents, en s'assurant qu'elles ont conscience des problemes que pose Ie "phenomeme d'urbanisation" en ce qui concerne Ie climat des villes;
2) passer en revue les activites pertinentes d'organisations"telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, l'Organisation
mondiale de la sante .. la Societe internationale de biometeorologie, etc.;

3) preparer, dans Ie courant des dix-huit mois a venir, une bibliographie d'ouvragesselectionnes en la matiere, pour distribution a tous les Membres; et

RESOLUTION 11
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4) adresser des recommandations au president de la Commission de olimatologie
concernant la possibilite et llopportunlte d'organiser un colloque sur les climats urbains au cours de la prochaine periode financiere, en collaboration avec les autres commissions techniques de 1 'Organisation meteorologique mondiale et les autres organisations internationales interessees.

Res. 11 (CC1-IV) - ENSEIGNEMENT EN CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NarANT
1)

Ie paragraphe 5.12.8 du resume general du rapport abrege de la treizieme. ses-

sion du Camite executif,
2) la Note technique N° 50 - 1£ probleme de la formation professionnelle du personnel ffieteorologique de tous grades dans les pays insuffisamment developpes (OMM N° 132.TP.59), et

CONSIDERANT
1) qulil est necessaire de prepareI' des direotives concernant llenseignememt et
la formation professionnelle dans Ie domaine de la climatologie,
2) qu I i1 CElt Elouhai table de prevoiX' ou de developper de.s cours approprics en climatologie dans les programmes d I etudes des ecoles techniques, ecoles seoondaires et universites,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de llenseignement en climatologie dont Ie
mandat sera Ie suivant :
a)

prepareI' des programmes d1enseignement de la cl.fmatologie en tenant compte des
methodes de traitement des donnees utilisees en climatologie moderne;

b)

passer en revue la liste de manuels et autres ouvrages pour la formation que doit
presenter l~ rapporteur mentionne au paragraphe 4) oi-apres;
2)

d1inviter les experts des ignes ci-apres

a faire

partie du groupe de travail

A. Vandenplas (Belgique) (president)
G.H. LilJequist (Suede)
S. Papagianakis (Grece)
R. Shant (Etats-Unis d'Amerique);

3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au sujet du point a)
au president de la Commission de climatologie avant Ie 31 decembre 1967~ et de soumettre
la liste de manuels et autres ouvrages pour la formation au president dans les trois mois
qui suivent sa reception du rapporteur;

4) de designer M. M.H. Rigby (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour la preparation d1une liste annotee de manuels et autres documents pouvant ~tre utiles dans llenseignement et la formation en climatologie;

RESOLUTIONS 12, 13
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5) de demander au rapporteur de presenter sa liste au president du Groupe de travail de llenseignement en climatologie avant Ie )0 juin 1966.

Res. 12 (CC1- IV) - RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS DES MESSAGES CLIMAT
LA COMMISSION DE CLIMATOLCGIE,
NOTANT la recommandation 2 (CCI-IV), et
CONSIDERANT :

1) que Ie contenu des messages CLIMAT et des If Monthly Climatic Data for the World"
a sub! plus leurs amendements au COUTS des dernieres annees,
2)

que d1autres amendements ont

ete

proposes

a divers

moments,

DECIDE

1) de nommer M. M. SchUepp (Suissej rapportepr pour les questions des messages
CLIMAT, ses attributions etant definies comme suit :
a)

a la lumiere des deliberations de la quatrieme session de la Commission
et des resultats de llenqu@te parmi les pays Membres, evoque~ plus loin, a un examen systematique, en ce qui concerne les donnees en surface, du contenu des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP .. des "Monthly Climatic Data foI' the WOI'ld" et des
"World weather Records rl ;

b}

recommander tous amendements qui s'imposeraient en vue d'assurer que les messages
et publications precites repondent mieux aux besoins des pays Membr~s;

proced~r,

2) d'inviter M. SchUepp a faire conna1tre d'urgence au president de la Commission
de climatologie tous les amendements necessaires aux formes symboliques CLlMAT~ et a
soumettre son rapport definitif au president de la Commission avant Ie 31 decembre 1967;
et

PRIE Ie Secretaire general :
1) d'effectuer une enqugte parmi les pays Membres en vue de savoir s'ils jugent
satisfaisant ou non Ie contenu actuel des messages CLlMAT et CLIMAT TEMP, des "Monthly
Climatic Data for the World ll et des nWorld Weather Records" J en ce qui concerne les donnees en surface;
2) de communiqueI' les resultats d~ cette enqu@te au rapporteur en matiere de messages CLIMAT avant Ie 31 mars 1966, au plus taI'd.

Ms. 13 (CCI-IV) - REV+SION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE

CLIMATO~OGIE,

CONSIDERANT que les resolutions 1

a 11

(eCl-III) sont maintenant

perimees~

et
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RESOLUTION 14

NarANI' la suite d,onnee aux recommandations adoptees avant sa

quatrH~n1e

session"

DECIDE

1)

de ne pas maintenlr en vigueur les resolutions 1

a 11

(CCI-III);

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents en
application de ses recommandations 1 a 16 (eCI-III) qui Bont desormais superflues.

Res. 14 (CC1-IV) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE CLIMATOLCGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLCGIE,

NOTANT la demande formulee par Ie Gamite executif a sa dix-septieme session en vue
d1envisager la creation dl~ groupe de travail charge d'executer les tftches urgentes de
la Commission entre les sessions et de donner des avis sur des programmes internationaux"
et

CONSIDERANT qu'11 serai t utile qu 1un tel groupe de travail donne des avis et pren-

ne des mesures en vue du reglement des questions urgentes qui se posent entre les sessions et qui ne peuvent pas @tre reglees facilement par les groupes de travail ordinaires
exis~ants ou par correspondance,
DECIDE

1) d'etablir un Groupe de travail cOnBultatif de la Commission de climatologie,
dont les attributions seront les suivantes :
a)

b)

aider l~ president de la Commission en formulant des avis et en prenant des mesures
en vue du reglement des questions urgentes dont la Commission est saisie et qui ne
peuvent ~tre reglees_ par les groupes de travail ordinaires au par correspondance;
formuler des avis sur les plans du futur programme de la Commission et se charger
ces plans;

d'arr~ter

2)

que Ie Groupe de travail consultatif de la CCI devrait se composer :

a)

du president .. M. C.C. Boughner.ll et du vice-president, M. C.C. wallen;

b)

des personnes suivantes, qui feraient partie du gr0upe de travail jusqu'a Ill. prochaine session :
G.L. Barger (Etats-Un1s d'Amer1que)
M.L Budyko (U.R.S.S.);

3) d'autoriser Ie president a demander a d'autres experts, par l'intermediaire
des representants permanents, de participer a l'execution d'une t~che donnae d~nt Ie
groupe de 4ravail est charge et pour laquelle cette aide supplamentaire serait souhaitableJ

INVITE Ie president de la Connnission de climatologie a at,abllr des rapports annuels sur les activites du Groupe de travail cOnBultatif et a faire rapport egalement
sur oes activites a la prochalne session de la Commission.
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RECOMMANDATIONS ADOFTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CC1-IV) - REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 19 (Cg-IV),

2)

Ie paragraphe 5.4.4 du resume general des travaux du Quatrieme Congres,

RECOMMANDE d1apporter les modifications suivantes au Reglement technique (publication de l'OMM - NO 49.BJl.2/3) :

2.3.3.3 - Modifier

c~tte

disposition comme suit :

"L'altitude d'une station cllmatologique deyrait @tre indiquee en l'arrondissant au
moins au multiple de 5 metres Ie plus proche, a l'exception des stations avec barometre
pour lesquelles l'altitude devrait @tre arrondie au metre Ie plus proche. 1I
8.3.1.1.1 - Remplacer "carre de 5 0lt et lIcarre

de

10°" par "250.000 km2tt et "1.000.000 km211

respectivement.
Chapitre 12 - Partie 4" p. 88 - Sous la rubrique "Notes sur la maniere de remplir Ie
tableau", supprimer les deux dernieres pbrases du premier paragraphe et la premiere
phrase du deuxieme paragraphe.

Rec. 2 (CC1-IV) - "WORLD WEATHER RECORDS"
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NarANT avec satisfaction que Ie "Weather Burea1-l11 des Etats-Unis slappr@:te a pub1ier
les "World' Weather Records, 1951-196011 , et
CONSIDERANT :

1) que cette publication s'inspirera essentiellement des "Monthly Climatic Data
for the World II ,
2) que l'Organisation meteorologique mondiale n'a formule aucune recommandatlon
relative a la densite du reseau de stations a inclure dans les editions ulterleures des
"World Weather Records",
RECOMMANDE que les Membres soient instarnment pries
1) d'appliquer 1a procedure indlquee a la section 11.8 du Guide des pratiques
climatologiques, en adressant au "Weather Bureau" des Etats-Unis coni'irmation ecrite de
leurs messages CLIMAT et CLlMAT TEMP;

RECOMMANDATION 3

2) de fournir des informations analogues pour les stations non mentionnees dans
les !'Monthly Climatic Data for the World" mais qu t lIs vQudraient voir figurer dans les

lIWorld Weather Records, 1961-1970".; et
DEMANDE au Secretaire general de prendre des dispositions pour mener, apres publides I1World Weather Records, 1951-1960", une enqu§te visant a determiner l'opinion
des Membres au suJet du reseau de stations incluses dans cette publlcatioDJ et
::atior~

INVITE Ie president de la Commission de climatologie a indiquer, compte tenu des
resultats de llenqu@te precitee, la p.ensite souhaitable du reseau de stations a inclure
dans les editions ulterieures des "World Weather Records".

Rec. 3 (CCl- IV) - COLLOQ,UE SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES A DES FINS CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT que Ie colloque sur Ie traitement des donnees meteorologlques (Eruxelles,
juillet 1965) a examine les besoins d~s chercheurs travaillant dans les domaines de la
meteorologie synoptique et dynamique plut6t que ceux des cllmatologlstes, et
CONSIDERANT :

1) la necessite d'un examen approfondl des problemes relatifs au traitement des
donnees a des fins climatologiques,

2)

l'inter~t

3)

l'evolution rapide dans oe domaine,

qu'1ln colloque sur cette question presenteralt pour 'les Membres,

RECOMMANDE :

Ii

que l'Organisation IDeteorologique mondiale convoque un colloque sur Ie traite-

roent des donnees

a des

fins cllmatologlques dans Ie. courant des deux annses

a venir;

2) que Ie programme du colloque se fonde sur les suggestions contenues dans
l'annexe* a la presente recommandationj

3) que Ie secretaire general consulte Ie president de la Commission pour la preparation du colloquej

4) que les Membres qui ont etudie les problemes du traitement des donnees a des
fins cl~matologiques soient invites a preparer a ce sujet des rapports sur l'experience
qu'ils ont acquise,qui serviront de documents de base au colloquej
5} que tous les Memb~es soient invites a envoyer des participants au colloque en
tenant compte de l'inter@t que Ie sujet traite pres~ntera pour les climatologistes des
pays en voie de developpernentj
6) que Ie colloque soit precede, si possible, d1un cycle d'etudes preparatoire
permettant aux participants des pays en voie de developpement de tirer Ie plus grand
parti possible du colloque.

*

Voir annexe V.

RECOMMANDATIONS 4, 5
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Rec. 4 (CCl- IV) - SIGNES CONVENTIONNEIB POUR INDIQUER LES COMPOSANTES DU VENT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT :

1) la confusion qu'engendre souvent l'utilisation de signes conventionnels differents pour Indiquer les composantes du vent, par les cllmatologistes, les Ingenieurs
et autres usagers des statlstlques climatologiques,
2) qulil serait done utile de disposer d'un signe conventionnel international
pour indlquer les composantes du vent,
3)

a partir

que la pratique meteorologique qui consiste a indiquer la direction du vent
du nord dans Ie sens des aiguilles d'une montre nlest pas universellement adop-

tee,
RECOMMANDE :

1)

que l'Organisation meteorologique mondiale adopte la convention suivante :

les composantes ouest, sud et ascendantes vertic ales du vent doivent @tre considerees
comme positives et les composantes est, nord et descendantes vertic ales du vent comme
negatives;
2) que l'Organisation meteorologlque mondiale s'efforce dtobtenir llappui d1autres
organisations internationales interessees au suJet de la convention precitee, ainsi que
pour lladoption de la pratique meteorologique courante qui consiste a indiquer la direction du vent, lorsqulelle est exprimee en degres, de OOa 3600 a partir du nord dans Ie
sens des aiguilles d1une montre.

Rec. 5 (Cel-IV) - FLUCTUATIONS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail des fluctuations climatiques et les recommandations formulees par ce groupe de travail, et
CONSIDERANT qulil est souhaitable de faciliter l'etude des fluctuations climatiques en encourage ant 11 etablissement, sur Ie plan mondial, de mesures des diverses variables climatiques et variables connexes concerriant Ie milieu, qui ont une incidence
directe sur ces fluctuations,
RECOMMANDE :

1) que les services meteorologiques s'efforcent de localiser, d'identifier et de
publier, dans la mesure du possible, toutes les series climatiques historiques disponibles qui sont homogenes ou qui peuvent @tre rendues homogenes par l'application des
facteurs de correction appropries;

2) que les services meteorologiques soient encourages a etablir des reseaux
stations climatologiques de reference selon la definition du Reglement technique;

de
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3) que les services meteorologiques scient invites a prevolr des mesures des elements sulvants a des endrolts appropries, s1 possible a ou pres de leurs stations climatologiques de reference* :
a)

Ie rayonnement global atteignant 1a surface de 1a terre;

b)

Ie rayonnement direct

c)

Ie trouble atmospheriquej

d)

1a teneur totale de 1a colonne d1air en acide carbonique et en ozone;

e)

1a repartition vertic ale de l'ozone dans 1a colonne d1air;

f)

les periodes pendant lesquelles 1a surface de 1a terre est couverte par 1a neige
ou par 1a glace;

g)

1a hauteur de 1a tropopause (au des tropopauses);

a 1a

surface de la terre,

mesu~e

sous une incidence normale;

4) que les services rneteorologiques scient encourages a fournir les donnees de
la temperature de la mer dans Ie cadre du plan etabli au Quatrieme Congres (voir resolution

35 (Cg-IV));

5) que les services meteorologiques exploitant des stations meteorologiques
oceaniques soient invites a effectuer des mesures bathythermometriques et a publier des
profils de la t~mperature de la mer jusqu'a 100 m de profondeur.

*

Les stations meteorologiques oceaniques sont considerees comme stations climatologiques
de reference dans ce contexte.

Rec. 6 (CC1-IV) - COLLABORATION AU PROGRAMME BIOLOGIQ,UE INTERNATIONAL

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT que des renseignements d'ordre meteorologique sont necessaires pour
taines des activites prevues dans Ie Programme biologique international (FBI), et

cer-

CONSIDERANT que la collaboration souhaitable dans Ie cadre de ce programme entre
biologistes et meteorologistes peut Ie plus facilement @tre realisee par l'intermediaire
des comites nationaux du Programme biologique international,
RECOMMANDE que les Membres soient invites a encourager les efforts de collaboration
deployes dans Ie cadre du PBI, et a nommer a cet effet des meteorologistes, notamment des
experts en agrometeorologie, charges de collaborer avec les comites nationaux du Programme biologique international.

Rec. 7 (CC1-IV) - ETUDES CLIMATOLOGIQ,UES SUR LE GRADIENT VERTJCAL DU VENT

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANl' :
1)

1964) ,

la recornmandation 1/6 de la session conjointe CMAe-III/MET-OPS OACI (Paris,

RECOMMANDATION

2)

8

la resolution 16 (Ee-XVI), et

CONSIDERANT que les donnees actuellement disponibles Bont insuffisantes pour
pouvoir mener a bien une evaluation statistique des gradients verticaux du vent,

RECOMMANDE que les Membres dlsposant de llequipement requis soient encourages a
entreprendre des etudes sur la distribution de frequence des gradients verticaux du
vent pour dlfferentes valeurs signiflcatlves de ces gradients et a tenir Ie president
de la Commission de climatologie au courant des resultats obtenus.

Rec. 8 (CC1- IV) - RESUMES CIIMATOLOGIQUES SUPPLEllENTAIRES POUR L' AVIATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT :
1) l'alinea c) de la recommandation 11/4 de la session conjointe CMAe-III/METOPS QACl (Paris, 1964),

2)

la resolution 16 (Ee-XVI), et

GQNSIDERANT que la precision des observations concernant les deux derniers parametres mentionnes dans la recommandation 11/4 (CMAe-III) est limitee par Ie fait que a)
les hauteurs des nuages sont generalement des estimations faites par des equipages
volant a d1autres niveaux et b) les aeronefs ne rencontrent de la gr@le a haute altitude qu'accidentellement, done rarement,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient invites a-preparer, Ie cas echeant, les renseignements
climatologiques supplementaires suivants
a)

frequence des variations quotidiennes de temperature aux surfaces isobares standard, au cours de differents mois;

b)

frequence des gradients verticaux de temperature entre surfaces isobares standard
successives, au eours de differents mois;

c)

pression moyenne et temperature moyenne- a la tropopause, au cours de differents
mois;

d)

valeurs maximales des hauteurs des nuages, y compris les cirrus, au-dessus de
10.000 m, et frequence d'occurrencede ces nuages a differents niveaux;

e)

statistiques sur les hauteurs rnaximales d'occurrence de la gr@le;

2) que llattention des usagers des statistiques citees aux alineas d) -et e) c1dessus soit attiree sur Ie manque de precision des donnees qui ant servi de base a leur
etablissement; et
3) que les statistiques publiees soient fondees sur des releves couvrant des
periodes d1au mains cinq ans.

RECOMMANDATION
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Rec. 9 (CC1- IV) - CLIMATOLOGIE DES TERRES MARGINALES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT avec satisfaction :

1) les resultats du premier projet commun d'agrocllmatologie FAO/UNESCO/OMM s
publies dans 1a Note technique N° 56 de l'Organisation meteorologique mondiale,
2) les progres accomplis au titre du deuxieme projet et les plans prevus pour
d'autres projets analogues, et
CONSIDERANT :

1) 1a necessite d'utillser au rnieux les terres marginales (zones semi-arides et
regions au l'agriculture rencontre des difficultes en raison du manque d'eau, de la
faible insolation et d1autres conditions du milieu) en vue d'elever Ie niveau de vie de
la population,
2) 1a contribution precleuse que les cllmatologistes peuvent apporter dans ce
domaine, en collaboration avec des agronomes~ hydrologlstes~ pedologues~ medecins et
autres specialistes~
RECOMMANIJE :

1) que l'Organisatlon meteorologique mondiale intensifie ses efforts en vue d'encourager davantage les projets regionaux de d€iveloppement des terres marginal.es ~ en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agricul·ture,
l'Organisation des Nations Unies pour lTeducatioll, la science et 1a culture, l'Organisation mondiale de la sante et les autres organisations internationales interessees;

2) que ITOrganisatlon meteorologique mondiale organise un colloque sur la climatologie des terres marginales, en tenant compte des suggestions contenues dans llannexe*
a la presente recommandation;

3) que l'Organisation meteorologique mondiale favorise la creation de centres de
formation dans les diverses parties du monde ou il conviendrait d1accorder une attention
particuliere a 1a climatologie des terres marginales;

4) que les Membres ayant a resoudre des,problemes lies a l'existence de terres
marginales assurent une bonne coordination des projets d'assistance bilateraux et internationaux qui sont mis en oeuvre dans leurs pays en vue de developper les terres marginales, en creant, par exemple, a cet effet des comites de coordination nationaux;
5) que l'Organisation meteorologique mondiale prenne des mesures propres a inciter
les chercheurs et les instituts de climatologie travaillant pour les universites a entreprendre des etudes visant a rnettre au point de meilleures methodes d1analyse climatologique dans les zones de terres marginales.

*

Voir annexe VI.
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Rec. 10 (CCI-IV) - El'ABLISSEMENT DE STATIONS CLIMATOLOGIQ.UES "URBAINES"
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

CONSIDERANT l'opporttulite d'etablir des stati.ons climatologiques lIurbaines" en

vue de me surer l'influence des conditions climatiques sur les @tres humains et d'evaluer
l'influence que l'homme peut avoir de son c8te sur Ie climat ~es zones urbaines,
RECOMMANDE :

1) que les services meteorologiques scient encourages a etablir des stations
climatologiques Ifurbaines" et, s1 possible" des reseaux de telles stations;

2) que les stations climatologiques tlurbaines" scient dotees d'l.Ul equipement qui
leur permette d'etudier Ie dosage des constituants chimiques de l'atmosphere, y compris
l'anhydrlde carboni que et l'anhydrlde sulfur8ux, et la teneur en particules de l'atmosphere;

3) que les donnees publiees pour ces stations devraient comporter toutes les preCisions necessaires concernant l'emplacement des stations, leur environnement et leur
orientation;
4) que quelques observatoires situes sur des sommets montagneux selectionnes o~
sur des tIes eloignees devraient @tre designes oonnne 'fstations de mesure du C02"; et
5)

que les services meteorologiques devraient collaborer avec d'autres autorites

nationales, tel.les

que

les services de la sante publique, dans l"I6tablissement et l'ex-

ploitation des stations climatologiques lIurbaines ll ainsi que dans l'interpretation des
donnees recueillies.

Rec. 11 (CCL-IV) - AMELIORATION DE LA FORMATION EN CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE ClIMATOLOGIE,

NOTANT Ie Rapport du Secretariat sur les possibilites de formation meteorologique
(OMM - N" 152.TP.72), et

CONSIDERANT la necessite d'ameliorer 11 ense ignement et la formation en climatologie,
RECOMMANDE que les representants permanents soient invites a intervenir aupres des
autorites de leurs pays respectifs pour qu'elles prevalent ou developpent les possibilites d'enseignement en climatologie dans les programmes des ecoles techniques, ecoles
secondaires et universites. Ces possibilites devraient exister dans toutes les branches
qui traitent des sciences du milieu.

Rec. 12 (CCI-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE ElCECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT avec satisfaction la suite donnee par Ie Comite executif aux recommandations anterieures de la Commission de climatologie, et

RECOMMANDATION 12
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CONSIDERANT que toutes ces recommandations sont maintenant sans objet,

RECOMMANDE que les resolutions du Comite executif enumerees ci-apres scient desormais conslderees comme stant sans objet :

resolution
resolution
resolution
resolution

35 (Ee-IV)

38 (EC-IV)
15 (EC-XIII)
16 (EC-XIII).
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I

Annexe au paragraphe 5.2 du resume general
AMENDEMENTS AU GUIDE DES PRATIQ,UES CLlMATOLOGIQ,UES

(a publier Ie plus t8t possible

SOllS

la forme d'un supplement au GUide)

3.3.2 ipage 111.8)
Dans Ie dernier allnea, ligne 7, apres les mots "Reglemept technique ll , inserer Jl amendement
et Ie texte sulvants : " . . • paragraphes 2.2.2.3, 2.3.3.2 et 3.4.1). S1 possible, une station cllmatologique de reflerence devrait @tre etablie dans chacune des principales -regions
climatiques de chaque pays.1I

3.3.3 a) (page 111.10)
Au debut du paragraphe precite, inserer Ie nouveau premier alihea suivant :
"Le nom principal d'une station climatologique de.v;ra.it toujours @tre d'ordre geographique et
aisement reperable sur une carte officielle. Lorsque oe nom est insuffisant pour identifier
la station, on pourra y ajouter un hom supplementai;re, comme par exemple IINew York - J.F.
Kennedy International Airport" ou IlBerl1n-Terripelhof". L1adjonction d1un nom supplementai!'e
permet de designer plus d1une station dans un m~me lieu et de modifier legerement llemplacement dlune station, sans prejudioe a la oontinuite. Le nom supplementaire devrait ~tre aussi
distinctif que possible, clest-a.-dire qulil devrait oonstituer un point de repere bien cOIUm. 1I

A la fin de la premiere phrase du deuxieme
fie", ajouter les mots suivants

alim~a

(premier alinea actuel), ap;r>es Ie mot "modl-

"mais il y a lieu de Ie changer lorsque la station est transferee

a un

aut:re site."

Dans les geux derniers allnea.s", remplaceJ;' partout les mots IIcPiffre(s) indicatif(s)lI et
lIindicatlfsll par les mQts IIchlffre(s) dl_idep-titell~

3.3.3 b) (page III.l0)
Apres la

deuxl~me

phrase, inserer la phrase suivante :

"L'altitude dtune station cl1matologique est l'altitude moyenne du sol sur lequel sont situes
les instruments; elle ne doit pas ~tre confondue avec la hauteur des barometres at autres
instruments au-dessus du solJ voir Ie paragraphe 3.3.3 e) ci-dessous. u

3.4.2 (page IIL14)
A la fin du quatrieme alinea, ajouter la phrase suivante :
IIII importe particulierement de faire une distinction entre les precipitations liquides et
Bolides".

3.4.4.1 (page III.17)
A la fin du troisieme alinea du paragraphe precite", apres la parenthBse "(voir chapitre 5-)'1)
ajouter Ie texte suivant :
"De m'E!me, lorsqu1il est demande a un bbservateur de compter les jours de precipitations", de
neige, etc., ains1 que les jours pour lesquels les temperatures extr~mes depassent certaines
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lirnites (voir Modeles II et III), 11 faudrait lui fournir des instructions preoises.
Par
exemple, des precisions tres nettes slimposent en oe qui concerne les divisions horalres
applicables aux divers elements au aux diff~rentes frequences a compter, notamment lorsque
ces divisions horaires ne sont pas les m@mes pour les divers elementsl pour les precipitations, la lIjournee" peut etre comprise entre Ie matin et Ie lendemain matin; pour les temperatures extremes, el1e peut sletepdre du sol~ jusqutau len~emain soir; pour les phenomenes
meteorologiques particuliers tels que Ie brouillard ou les orages, el1e peut se mesur~r de
minuit a minuit.lI

4.4

(page

IV.4)

A la fin de l'allnea a), ajouter la phrase suivante :

"Les dimensions des imprimes ne devraient pas depasser les limi tes materielles d,es moyens de
rapprochement normalement disponibles./f
A

la fin de llalinea b) .. ajouter la Phrase suivante

"Pour certaines de ces techniqu_es .. 11 est· Elsl;!Eintiel de
mes. 1t

4.5.4

(page

nj3

rien in$6rire au versO' des impri-

IV.7)

A la fin du quatrieme alinea, ajouter Ie texte suivant :
"Une etlj.de complete_ de ces techniques etc de leurs avahtages et ihconvenients a ete pUbliee
sous la forme d'vne Note techntque de 1IOMM. Une utile solution transactionnelle semble consister a uti;l.iser les lllicrofiJJns unitaires (microf:i,ohes) qui permettent de selectionner des
tranches relativement petites d.e cio.nnees (disposees E?n u,nites nattu;'el1es" solt gens:r;'alement
en mois-stations) dont chacWle co.m~tit\le une feuille qe mic_rofilm .port_ant un l.ibelle lisible
a lloeil RU. 1f

5.2

(page

V.2)

A la fin du paragraphe, inserer Ie nouvel alinea suivant :
"II y a souvent l·ieu d1llarrondir" l~s_ valeurs. Lorsque:}..a valew;- a. ar-rondir se situe exactement entre les deux valeurs les plus proches, il est generalement p:t'eferable de prendre la
valeur paire. Toutefois, cJ.lautres methodes presentent certains avantages : par e;x:emple" en
comparant des frequences ou en etablissant des differences, 11 y a ihter~t a arrondir les
valeurs se terminant par 5 a la valeur superieure la plus proche. II est essentiel d1appliquer la methode adoptee pendant la plus longue periode possible. 1I

6.1.4 - Le Secretariat inserera" a llendroit voulu" un renvoi au Faragraphe 6.5.

6.1.4.3

(page

VI.14)

Transferer ce paragraphe

6.1.4.4

(page

Transferer ce

6.3.1

(page

a la

nouvelle rubrique

6.5.

a la

nouvelle rubrique

6.5.

VI.15)
para~aphe

VI.17)

Dans la premiere ligne de la page preeitee, remplacer Ie mot "deux" par Ie mot "trois",
Apres llalinea ii), inserer un nouvel alinea iii), redige comme suit:
"ili) Les machines spec1ales et peripheriques, propres a relier des systemes en principe
incompatibles,
telles
que
les convertisseurs aQalogique - numer1que, oUmerique - analogiquE;!, ou numerique - numerique . ."
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6.5 - Apres Ie texte existant, inserer la nouvelle rubrique suivante :
"6.5 Utilisation des methodes mecanigues dans la recherche fandes sur les donnees climatologiques
Le premier alinea du nouvel article sera constltue par Ie texte du paragraphe 6.1.4.3 actuel.

Apres celui-ci, inserer Ie nouvel alinea suivant :
"Parmi les projets specifiques de recherche climatologique qui beneflclent tout particu11ere~

ment de l'utilisation de cartes perforees, on peut mentlonner la determination de la distribution de frequenee de la temperature en un endr6it dOIllle, a certaines heures de la journee,

soit pour des mois specifies, soit pour toute 11annee. Une telle etude etalee sur une periode
de 10 annees seulement implique, rien que pour une seule station, Ie traitement de quelque
88.000 valeurs horaires. II est difficile de traiter une telle quantite de donnees sans faire
appel a des methodes mecanographiques. L'etude de la direction la plus appropriee pour \me
piste d'aerodrome constitue un probleme similaire. Dans ce cas, il importe d'analyser, pour
un nombre representatif d'annees, les valeurs horaires de la vitesse et de la direction du
vent, afin de determiner la distribution de frequence des compos antes transversales du vent
pour une piste d'une direction donnee. lei encore, les methodes mecanographiques permettent
d'aborder un probleme qui, en l'absence de telles techniques, serait decourageant a cause de
la quantite de travail necessaire."
1£ troisieme alinea sera constitue par Ie texte du paragraphe

6.1.4.4 actuel.

NOTE: Les autres amendements de forme a apporter au chapitre VI figurent dans l'exemplaire
annote du supplement 4 au Guide, texte approuve par Ie president de la Commission de climatologie.

7.5 - A la fin de cette rubrique, ajouter Ie nouvel alinea suivant :
"Dans la description des changements climatiques, il importe d'employer les termes descriptifs dans leur sens precis, afin d'eviter toute oonfusion. La nomenclature recommandee est
la suivante :

NOTE : Inserer iol Ie texte complet figurant
fluctuations climatiques.

a

la page 41 du rapport du Groupe de travail des

Page VII.19 - Section B : Elements hygrometriques et elements connexes
Supprimer, sous la rubrique "Humidite de llair en surface", Ie pa:rametre "point de rosee ll et
inserer IIhumidite relative".

Page VII. 22 Apres Ie paragraphe 2.1.8, inserer Ie paragraphe 2.1.9 suivant
"2.1.9

Cartes mensuelles

Au cas au il serait difficile de publier pour tous les mois les cartes relatives a certains
elements, 11 faudrait fair~ figurer une carte presentant des diagrammes ou des histogrammes
de variation annuelle pour des stations seleotionnees. n
Page VII. 26 -

A la troisieme ligne du paragraphe 2.4.1, supprimer les mots " ou Ie point de rosee l1 et ajouter
a la fin: l1Si llhumidite relative est utilisee, les interval1es sont de 5 au 10 %.11
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Chapitre VII

A la fin de oe chapltre, ajouter une nouvelle page, VII.29, presentant Ie texte suivant
"Climatologie descriptive

etc. etc. etc. 1I

NOTE: Le texte figure dans l'appendice B au document eel-IV/Doc. 77.
jusquTa :11, •• moyenne mensuelle de la temperature mlnimale. 1I

Reproduire oe texte

Les autres amendements de forme a apporter au chapltre VII flgurent dans l'exemplaire "annote
du supplement N° 4 au Guide, texte approuve par Ie president de 1a eel.

8.2.1

Amender Ie texte anglais en conformite du texte franQais.
NOTE : Les autres amendements de f'orme

a apporter

au chap! tre X figurEmt dans I' exemplaire

armata du supplement NO 4 au Guide, texte approuve par Ie president de 1a

eel.

11.2
Remplacer Ie texte actuel par Ie texte sUivant
ilLes formes symboliques aotuellement utilisees pour les messages CLIMAT f?ont donnees oi-apres. 1I
NOTE: Inserer ioi les formes symboliques FM. 71, 72.B, 73, 75.C, 76.C,·extraites de la publication OMM_~o 9. TP.4, Volume B, sans mentionner les references citees dans ce volume.
On trouvera dans la publication OMM-NO 9.TP.4, Volume B, des preoisions sur ces formes symboliques et sur les modalites de transmission des divers messages mentionnes ci-dessus.

11.3 (page XL3)
Ajouter la note suivante apres la table de code pour RIRI
ilLes precfpitations enregistrees Ie matin d~ premier jour du mois doivent §tre attribu~es au
mois precedent. It
12.2

Supprimer Ie troisieme alinea :
IILe chapitre 9 traite ••••• ainsi quIa la vitesse du vent. II
12·3.1

Ajouter

a la

fin Ie nouvel alinea suivant :

liLa portee de la publication des donnees climatologiques est sujette a des considerations qui
varient d1un pays a llautre. Les caracteristiques du cllmat d'un pays peuvent exiger l'inclusion de renseignements plus detailles au sujet de certains elements climatiques et, par
contre, justifier ·l'omission d'autres. Dans certains pays, l'inter@t de l'economie nationale
peut justifier llinclusion de donnees qui presentent un lnter@t particulier pour l'agriculture
tandis que, dans d1autres pays, les considerations de nature hydrologique peuvent justifier
l'extension des publications climatologiques courantes de maniere a y inc lure des parametre$
hydrometeorologiques tres detailles. Dans d 1 autres pays encore, ce sont les inter~ts de
l'aeronautique au de la marine qui peuvent justifier l'extension
la portee des resumes
cllmatologiques afin de repondre aux.besoins partlcul1ers resultant de ces activites. II est
done essentiel qulen decidant du plan general de ses publications climatologiques chaque pays
examine attentivement les besoins des usagers, et qulil consulte les publications contenant
des directives sur les differents aspects de la pre~entation des donnees climatologiques.
(Guide des pratiques de meteo~ologie agrico1e (OMM-ND 134.TP.61), paragraphe 6.3.1; Guide

de
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des pratiques hydrometeorologlques (OMM-N° 168.TP.82), paragraphe 4.4, paragraphes 9.5.1 et
9.5.2 et annexe 12.B du present GuIde, en oe qui concerne les besoins de la marine et de
llaeronautique respectlvement.)11

12·3·2
A la fin du premier alinea, ajouter Ie nouvel alinea suivant
"Etant donne que les methodes appliquees varient d'un pays a l'autre, 11 est essentiel d1indiquer dans tous les tableaux de donnees les methodes utilisees. Par exemple, les tableaux

a laquelle

des quantites de precipitations devraie'nt indlquer lrheure

se termine la mesure

des quantites journalieres et preciseI' s1 ces quantites sont inscrites pour Ie jour m@me de
lecture ou s1 elles ont ete comprises dans les donnees relatives au jour precedent. De m@me
les tableaux de donnees sur les temperatures extr@mes devraient preciser les heures de lecture ~e ces temperatures I ainsi que Ie jour auquel ces lectures ont ete attribuees. Les divers tableaux devraient en outre preciser nettement la signification de termes tels que
ll
II Jours avec brouillard ~ "jours de pluie", II jours d I orage"
etc. II faudrai t en outre pre-'
ciser si les resumes des donnees relatives au vent sont fondes sur l'obsejvation instrum~n
tale- ou sensorielle. 1I
J

J
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II

Annexe au paragraphs 9.2 du resume general
SUGGESTIONS CONCERNANT LE PROGRAMME DU COLLOQUE SUR LA
CLIMATOLOGIE APPLIQUEE

Le colloque sera cons acre uniquement aux aspects techniques de la climatologie
appliquee. D1autres organisations internationaies l d~nt l'activite porte sur ces aspects de
la climatologie, telles que Ie Conseil international du batiment pour la recherche, ll~tude
et la documentation (CIS), 11 Organisation internationale de normalisation (ISO),
la Conunission internationale de l~eclai~age (eIE) et la SoclJt-e internationale de biomet~o
rologie elSB) seront invitees, par l'intermediaire du Secretaire general de l'OMM, a assurer
Ie patronage du colloque en cornmun avec l'O~OO. II y aurait grand inter@t a prevoir Ie 001loque pour aoUt/septembre 1967. Les partioipants et les conferenciers invites seront ohoisis
par les conseil1ers te~hniques de 1IOMM, en oonsultation avec Ie pays hete et Ie president de
la CCl.

Tout en permettant une etude generale de 1.lapplication des donnees climatologiques,
de preference au moyen de llanalyse statistique et physique, Ie colloque mettra en evidence,
si possible, les aspects suivants dans les divers domaines d1applic_ation :

a)

llevaluation des incidences du temps et du climat (Ie cas echeant, par des etudes
speciales effeotuees, autant que possible, par des climatologistes collaborant
etroitement avec des architectes, ingenieurs, etc.);

b)

les processus meteorologiques interessant les divers domaines, et leurs caracteristiques climatologiques;

0)

llutilisation optimale des renseignements climatologiques disponibles, ainsi que
leur depouillement et leur presentation sous la forme de statistiques, de tableaux,
de graphiques, de cartes, d'expertises, etc.;

d)

les besoins existants en matiere de renseignements climatologiques oomplementaires
(par exemple, en vue de prevoir la mesure d1elements insolites, tels que dep8t de
glace, etc., dans les stations clirnatologiques actuelles, ou de creer, a titre temporaire, des reseaux particuliers a l'echelle locale ou microcl+matologique)i

e)

la necessite d'entreprendre, a des fins determinees, de nouveaux travaux de recherche meteorologique ou climatologique (par exemple dans Ie domaine de la'turbulence
ou du bilan thermique, entre autres).
Compte tenu de ce qui precede, Ie colloque examinera une selection des.domaines

suivants
Etude generale de l'application des donnees climatologiques, de preference au moyen
de l'analyse statistique et physique
Examen des methodes statistiques et physiques les plus appropriees.
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Donnees climatologigues destinees

a lletablissement

de normes techniques

Examen des problemes que pose l'incorporatlon des donnees climatiques aUX normes
teclmiques.
Ressources en energie cllmatique (rayonnement solaire, euergie eolienne)
Examen des possibilites existantes et des limites imposees dans Ie temps et dans
l'espace.
Urbanisme et amenagement des regions rurales

Examen des travaux de recherche climatologlque necessaires a l'echelle locale et
de I' application des donnees climatiques en vue de I' amenagement optimal des c'entres
urbains et des regions rurales, compte tenu notamment des aspects climatiques de
la pollution de l'atmosphere et, surtout, des consequences eventuelles de la creation de nouvelles souroes de pollution.
Bilan thermique des espaoes olos
Examen des variations de la chaleur (sensible et latente) et de la consammation et
du rendement en fonction du temps et du climat~ y compris les systemes de chauffage
et la climatisation~ ainsi qu~ la condensation sUr les murs des bfttiments~ a llinterieur des navires et dans les installations techniques.
Etudes de construction
Examen des questions suivantes : la poussee du vent~ notamrnent pour les constructions tres hautes telles que les tours de television; la charge de neige; Ie travail des murs exterieurs des b~timents sous l'action du froid et de la chaleur; la
pluie battante; les effets du sol gele sur les fondations des constructions; les
variations de' la temperature en surface.
Circulation

(aerienne~

terrestre, maritime)

Examen de l'incidence du climat sur l'etablissement des itineraires, ainsi que sur
la sOrete et la-vitesse de la circulation.
Efrets prejudiciables du climat sur les marchandises en cours de transport, en
magasin et en cours d'utilisation
Examen des aspects climatologiques du traitement des machines et marchandises en
vue de leur utilisation dans les regions tropicales~ ainsi que Ie maintien des conditions optimales pour la conservation de marchandises de toutes categories expoSees aux effets preJudiciables de divers climats.
Production industrielle
Examen des incidences du temps et du climat sur diverses operations industrielles
et sur Ie rendement de la main-d'oeuvre, par exemple les dispositions a prevoir~
dans les contrats de construction, en cas de conditions atmospheriques defavorables.
Communications electrigues et transport d'energie
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III

Annexe au paragraphe 10.2 du resume general

ADJONCTIONS AU CHAPITRE VII DU GUIDE DES PHATIQUES CLIMATOLGGIQUES

Inserer la page supplementaire VII.29 suivante dans Ie Guide des pratiques climatologiques.

CLIMATOLOGIE DESCRIPTIVE

Par t 1 e

VII. 29

III

LISTE COMPLEMENTAIRE DES CARTES CLIMATIQUES QUE LESCOMMISSIONS
TECHNIQUES PROPOSENT D'AJOUTER*
CARTES PROPOSEES PAR LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Date moyenne du dernier gel (temperature inferieure
intervalles de 10 jours.

a aOc)

au printemps - isolignes

Date moyenne du premier gel (temperature inferieure
tervalles de 10 jours.

a aOc)

en automne - isolignes

a

a

des

des 1n-

Duree moyenne (en jours) entre la date rnoyenne du dernier gel au printemps et du premier gel
en automne - isolignes a des intervalles de 10 jours.
Moyenne annuelle de la temperature minimale - isolignes

a des

intervalles de 5°C.

Moyenne annuelle de la temperature maximale - isolignes

a des

intervalles de 5°C.

Temperature minimale journaliere moyenne.
Nombre mensuel moyen de .1ours ou les precipitations sont egales au sup6rieures

a.

Nombre mensuel moyen de jours ou les precipitations sont egales au superieures

a 100

Moyenne mensuelle de la vitesse du vent.
Date moyenne de. la premiere chute de neige.
Epaisseur mensuelle moyenne de la couche de neige.
Date moyenne

a laquelle

la temperature du sol

a 50

a)

atteint une valeur limite de 5°C au printempsj

b)

atteint une valeur limite de 5°C en automne.

*

Quelques-unes de ces cartes ne seront

peut-~tre

em de profondeur

pas directement realisables.

50 mm.

mm.
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CARTES PROPOSEES PAR LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE
Precisions sur la courbe "hauteur - duree - frequence" des "precipitations ponctuelles ll , et
moyens de transposer ces donnees pour obtenir des donnees concernant les precipitations
tombees sur la surface totale consideree (duree : de 5 minutes a 72 heures; frequence ; de
2 Ii 50 ans).

Frequence at duree des periodes de secheresse.
Accumulation maximale de la neige et l'equivalent en eau.
Moyenne mensuelle de la tension de vapeur d'eau ou du point de rosee.
Evaporation moyenne annuelle d'une surface d1eau libre.
Variabl11te de Ilevaporation annuelle.
Evapotranspiration ~ moyenne annuelle effective (preoipitation~ moins ecoulement et infiltra-

tion) .
Temperature moyenne mensuelle de lleau superficielle des lacs et des reservoirs.

CARTES PROPOSEES PAR LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
Moyenne mensuelle de la temperature maximale et
Moyenne mensuelle de la temperature minimale.
Page VII.19 : B. Elements hygrometriqu~s et elements connexes - suppr+rner, sous la rubrique
flHumidite de l'air en surface", Ie parametre "point de roseeu et inserer "humldit"e relatlve fl •
Page VII.26 : Paragraphe 2.4.1 - Supprimer "ou Ie point de roseel!. Ajouter
1,' on uti1;lse I' humidite relative, les inte;t:'valles seront !5 ou 10 %."

a la

fin: "Si

Page VII.22 : Paragraphe 2.1.6, Choix des donnees - Remplacer la premiere phrase par Ie texte
suivant :
"Pour les atlas climatiques regionaux, la periode la plus recente pour les norma1es cllmatologiques- standard 1931-1960 doit @tre utilisee, mals lion pourra choisir des periodes- plus
longues, si cela est souhaitable~ ou plus courtes, si cela est necessaire."
Page· VII .22

112.1.9

Ajouter Ie paragraphe 2.1.-9 suivant :

Cartes mensuelles

Au cas ou il serait difficile de publier pour tous les mois les cartes relatives a pertains
elements, i1 faudrait faire figurer une carte presentant des diagrammes ou des histogrammes
de variation annuelle pour des stations selectionnees."
Page VII.28 : Ajouter

a 1a

fin du paragraphe 2.8.1 "et pour 24 heures, sl possible ll •
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Annexe
QUESTIONS

Dom

a ·la

IV

resolution 4 (CC1-IV)

L' EXAMEN DOIT ETRE CONFIE AU GROUPE DE TRAVAIL POUR L 'ETUDE

DES ASPECTS CLIMATOLOGIQUES DE LA VEHLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

1.

Quelles observations et quelles mesures faudrait-il retenir et etudier :

a)

comment les donnees devraient-elles ~tre selectionnees pour constituer des echantillons representatlfs preleves a l'interieur du volume tridimensionnel que constitue llatmosphere terrestre ?

b)

'de quelle maniere 113. precision des donnees devrait-·elJe @tre veriflee ?

c)

les donnees devraient @tre enregist~ees sous une forme qui les rende directement
utilisables par les calculatric.es; taut du point de vue synoptique que du point de
vue des series chronologique-s a un endroit donn~. Q,uelle(s) forme(s) faudrait-il
adopter?

2.

Quelles donnees meteorologiques traitees faudrait-il retenir

a)

quelles heures de la journee devraient-elles -representer ?

b)

quels niveaux de l'atmosphere ?

c)

sous quelle(s) forme(s) devralent-elles ~tre enregistrees ?

3.

Quelles donnees brutes et traitees faudrait-il publier?

De quelle maniere ?

4.
Quelle est la repartition solihaitee des fonctions climatologiques entre les centres
mondiaux et regiQnaux ?
5.
Comment les conventions appliquees pour llobservation et la transmission des donnees - unites, intervalles de clas_ses" codes" etc. - peuvent-elles Stre maintenues afin de
presenter Ie plus d1utilite pour les analyses a courte echeance et a plus longue eoheance ?
Comment est-il possible d 1 analyser au mi~ux les observations pour determiner si et
a quel moment les connaissances acquises sur certains facteurs permettront de reduire la
frequence des echantillonnages dans Ie temps au dans llespace ?

6.
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Annexe

a la

V

recommandatlon

3 (eel-IV)

SUGGESTIONS RELATIVES AU COLLOQ,UE SUR LE TRAITEMENT DES
DONNEES A DES FINS CLIMATOLOGIQUES

-1.
Le colloque devrait @tre prevu pour une duree de sept a dix jours. II importeralt
de choisir un lieu de reunion qui permette la demonstration de methodes manuelles ainsi que

de machines a cartes perforees et de materiel utilise pour Ie traitement electronique des
donnees. II y aurait Inter@t a encourager les demonstrations"et les presentations cammerclaies de materiel approprie~ notamment de materiel nouveau au peu courant, a condition de
sTentourer de toutes les precautions voulues. Les participants et l~s conferenciers invites
au colloque devraient @tre choisis par de's conseillers teclmiques, au sein de 1IOMM, en collaboration avec Ie pays h8te et Ie pr~sident de la CCI.
2.
Le colloque-devrait porter sur les deux principaux domaines d'activite
ci-apres.

d~signes

Groupe A - Techniques-climatologiques

a)

Techniques de traitement des donnees. Etude des techniques utilisees pour transcrire les donnees presentees en modeles pour la transmission sur des modeles permettant leur traitement.

b)

Preparation des donnees. Etude des methodes appliquees en vue d'assurer 11exa~ti
tude technique et scientifique des donnees avant de les transmettre aux archives
et/ou de les utiliser.

c)

M~thodes d'analyse.
Etude de dlverses techniques utl1isees pour tranaformer les
donnees brutes en elements significatlfs du point de vue d 1 applications determlnees-.

d)

Methodes statistiques.

e)

Methodes empiriques. Etude de llapplication des
quantites de donnees.

:f)

Donnees traltees et leur presentation. Etude des moyens de representer les resultats des recherches climatologiques sous les formes repondant Ie mieux aux besoins
des destinataires.

Etude de l'utilisation des statistiques en climatologie.
m~thodes

empiriques

a de

grandes

Groupe B - Machines et materiel

a)

Rassemblement des donnees. Etude des divers moyens, nouveaux et anciens, utilises
pour Ie rassemblement des donnees climatologiques.

b)

Depouillement des donnees.
calculs climatologiques.

c)

Conservation et classement des donnees. Etude des moyens et du materiel disponibles
qui permettent un systeme rationnel d 1 archlves.

Etude des types de materiel dont on dispose pour les
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Annexe

a

VI

la_recommandation

9 (eel-IV)

LISTE PROPOSEE DES Q.UESTIONS A DISCUTER AU COURS D'UN COLLOQ.UE
SUR LA CLIMATOLOGIE DES ~ERRES MARGINALES

Les quest-ions pourraient etre group_ees corrune suit -' sous deux rubriques principale,s
(techniq~e et administrative) :
1.

a

Etude generale du rassemblement des donnees necessaires et· des methodes
1.] analy§e climatologlque des terres marginales. :

a appliquer

a)

e,tude de la 8i tuation eri os qui concerne les reseaux de stations, dans les zones
de terres marginales appartenapt aux regions polaires, arides et tropicales;

b)

etude du probleme de la definition des zones de terres marginalesj

0)

etude des methodes statistiques a applique~ aux terres arides et semi-arides, compte
tenu en particulier des resultat& du oolloque que doit organiser l'UNESCO au sujet
de l'agroclimatologie des terres arides;

d)

etude des problemes a resoudre et des methodes statistiques a employer en vue de
planifier Ie developpement des secteurs d'activite industriels autres que ceux
touchant l'agricu~ture, dans les zones de terres. marginales.

2.
Etude des moyens les plus propres a favbriser l'integration de la climatologie dans
l'ensemble des recherches menees dans d'autres domaines de la science du milieu, en vue d'oDtenir un tableli1:J. complet de la situation ecologique .. dans les zones de terres marginales :

a)

collaboration entre l'OMM (CCl) et d'autres institutions sp~cialisees des Nation~
Unies, telles que la FAO et- 1 'UNESCO, et d'autres organismes scientifiques et instituts universitaires qui s'interessent a l'etude ~u milieu dans les zones de terres marginalesj

b)

coordination, sur Ie plan national, des travaux menes par les diverses organisations
qui etudient les conditions du milieu dans les zones de terres marginales;

0)

etude des voies et des moyens qui permettront aux autorites chargees de planifier
Ie developpement des zones de terres marginales d'avoir acces aux resultats des recherches climatologiques, tout en les invitant a sly interesser davantage.
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
llordre
du Jour

Titre

N"

1

Qrdre du jour proviso ire

2

Memoire explicatif relatif
provisoire

3

-Fluctuations climatiques - Rapport du Groupe
de travail des fluctuations climatiques
Carr .. 1

4

Precision des mesures
giques

5
6

Presents par

1.3

a l'ordre

du jour

1.3
11

President du groupe de
travail

21

Secretaire general

Activites cllmatologiques nationales

16

Secretaire general

Climatologie et aviation

17

Secreta ire general

22

President de la CMAg

a des

fins climatolo-

Add. 1 et 2

7

S~ete et homogeneite des observations clima.tologiques - Observations des temperatures
minimales
la surface du sol

a

8

classification climatique

14

Secretaire general

9

Examen des resolutions et des recommandations

24

Secretair~

17

Secretaire general

general

anterieures de la Commission et des resolutions
pertinent~s

du Gamite executif

10

Climatologie et aviation - Utilisation des
obse~vations meteorologiques d'aeronefs a des
fins climatologiques

11

Rapport du president de la Commission

2.1

President de la eel

12

Methodes de traitement, de publication et de
conservation des donnees - Analyse a des fins
climatologiques et conservation des donnees
recueillies a llaide de satellites meteorologiques

7

President de 1a CC1

13

Echange de donnees relatives au temps passe catalogue de donnees meteorologiques destinees
a la recherche
Add. 1

6

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENrS

Point de

Doc.

Titre

N°

14

llordre

Presente par

du jour

Bioolimatologie humalne - Rapport du Groupe

12

de travail de biocllmatologie humaine

President du groupe de
travail

15

Conservation des donnees hydrometeorologiques

7

16

Reseaux climatologiques - Rapport du Groupe de
travail des reseaux climatologiques

13

President du groupe de
travail

17

Necessite d'un programme d'etudes repondant aux
exigences particulleres de la climatologie

20

Secreta ire general

18

Techniques pour Ie traitement, la publioation
et Ie stockage des donnees - Rapport du Groupe
de travail des methodes mecaniques de depoul11ement des donnees

7

President du groupe de
travail

10

President du groupe de
travail

President de la eCl

Add. 1

19

Atlas climatiques - Rapport du Groupe de
travail des atlas climatiques
Add. 1

20

Analyse et methodes statistiques en climatologie Rapport du Groupe de travail des methodes statlstiques en climatologie

8

President du groupe de
travail

21

Applications des donnees climatologiques Rapport du Groupe de travail de climatologie
appliquee

9

President du groupe de
travail

22

Normales climatologiques - Rapport du Groupe de
travail des normales climatologiques

3

President du groupe de
travail

23

Collaboration avec l'UNESCO et la FAO et
questions connexes

18

Secretaire general

24

Resumes climatiques mensuels

23

Secretaire general

25

Modification du temps et du climat

19

Secretaire general

26

Etablissement de groupes de travail

26

Secretaire general

27

Resumes climatiques mensuels

23

Secreta ire gener"al

28

Reseaux climatologiques - Rapport du Groupe de
travail de la eMS pour l'etude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques
8.utomatiques

I)

President de la

Add. 1

eel

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°
29

S~ete_et

30

Normales climatologiques - Publication des
normales pour les stations CLlMAT et CLIMAT
SHIP et des moyennes proviso ires pour les
stations CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP

3l

Revision du Reglement technlque~ Guide des
pratlques climatologiques - Rapport du Groupe
-de travail du Guide et du Reglement technique
Add. 1 - Calaul des temperatures moyennes
mensuelles pour les messages CLlMAT TEMP

57

Point de
l'ordre
du jour

homogeneite des observations
climatologiques - Relation entre Ie rayonnement et d'autres elements meteorologiques

22

Presente par

Secretaire general

Secretaire general

4, 5

President du groupe de
travail
Secreta ire general

32

Methodes de traltement~ de publication et de
conservation des donnees - Veille rneteorologique mondiale

7

Secreta ire general

33

Analyse et methodes statistiques en climatolegie - Recornrnandations du cycle d'etudes interregional sur l'analyse et la prevision stat istiques en meteorologie (Paris, octobre 1962)

8

Secretaire general

34

Revision du Reglement technique

4

Secreta ire general

35

Biocl1matologie humaine - Programme biologique
international, 2)-25 juillet 1964, Paris

12

Secretaire general

Normales climatologiques - Definition plus
precise des criteres intervenant dans Ie
calcul des moyennes CLlMAT TEMP

3

Etats-Unis dlAmerique

Echange de donnees relatives au temps passe Utilisation des messages ~LIMAT dans la preparation des "WorJd Weather Recoo:'ds, 1951-196011

6

Etats-Unis d l Amerlque

Echange de donnees relatives au temps passe Rapport proviso ire sur la publication IIWorld
Weather Records, 1951-196011

6

Etats-Unis d'Amerique

39

Methodes de traitement, de publication et de
conservation des donnees - Emploi de microfiches
(microfilms unitaires)

7

Etats-Unls dlAmerique

4q

Analyse et methodes statistiques en climatologie - 8
Normalisation des signes conventionne1s indiquant
la direction du vent

Etats-Unis d'Amerlque

37

58

Doc.

N°

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
llordre

Presente par

du jour

41

Atlas climatiques - Cartes de Itatlas
cllmatique de Itatmosphere libre

10

Etats-Unis d'Amerique

42

Modifications des conditions meteorologlques
et c;Umatiques - Repercussions de 11 activite
humaine sur Ie climat

19

Etats-Unis d'Amerique

43

Precision des mesures a des fins cllmatolo_giques - Caleul de la temperature rnoyenne
dans les regions tropic ales

~l

Etats-Unis d'Amerique

sOrete et homogeneite des observations cltmat0-

2~

Etats-Un±s d'Amerique

logiques - Effeta de llevolution des instruments utilises aux aero ports sur les futurs
resumes climatologiques

45

46

Applications des donnees climatologiques Problemes relatifs a l'influence du climat sur
Ie bfttiment, colloque de Vienne, 3-6 mai 1965

Caleul des valeurs moyennes pour les messages

9

Secreta ire- general

5, 7

Canada

CLIMAT TEMP et CLIMAT <TEMP SHIP

47

Resumes climatiques mensuels

23

President de l'AR III

48

Resumes climatiques mensuels - Equivalences
de vitesse de l'echelle Beaufort

23

Secretaire general

49

Resumes climatiques mensuels - Donnees
s-tatistiques s4Pplementaires sur Ie vent

9

Secreta ire general

Guide des pratiques cllmatologiques - Tableaux

5

Suede

50

pour les resumes climatologiques

51

Methodes de traitement, de publication et de
conservation des donnees - Analyse et conservation des donnees recueillies a llaide de
satellites ffieteorologiques

7

Inde

52

Normales cllrnatologiques

3

Australie

53

Caleul de l'humidlte relative moyenne mensuelle
dans les messages CLlMAT

5

U.R.S.S.

54

Atlas climatiques

55

Guide des pratiques climatologiques - Arrondissement des nombres termines par "5 11
Activites climatologiques nationales

10

Inde

5

Inde

16

President du Comite A

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
I ardre
du Jour
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DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL
SESSION DU COMITE EXECUTIF.

D~RAVA1JX

DE LA DIX-HUITIEME

5.5.3
5.5.3.1
Leg principales decisions du' Comi te- executif relatives aux
resolutions et· recommandation·s de li' quatrieme session de la r,ommission
de climatologie . figurent dans les resolutions 1,) a1.R;
(EC-XVIII).
.. .
_.
.
5.5.3.2
Le Comi te execud.f a d~cide d' ajourner l' e'xamendefini tif de
la recommandation 10 (CCI-IV) - Etablissement de stations climatologiques
"urbaines" - just;u'a ce que Ie rapporteur de 1a CCl pour 1a question du
climat urbain ait presente son rapport.
5.5.3.3
Le Comite a estime que les conclusions de la CCl relatives aux
messages CLIMAT TEl>!P representent une contri bution import ante a l' uti Ii te
de ces donnees. Le Comite a estime toutefois .ue la CCI devrait etudier
la possibilite de prevoir des messages CLIMAT TEMP distincts, pour des
niveaux superieurs a 200 mb, s'il y a lieu, au sujet d'observations
effectuees a la lumiere du jour et dans l'obscurite.
5.5.3.4
Le Comite a accepte avec reconnaissance l'invitation du Representant permanent des Etats-Unis d'Amerique, proposant que Ie Col1o~ue sur
Ie traitement des donnees a des fins climato1ogiques se tienne a Asheville,
Caroline du Nord (Etats-Unis),en 1967, et a demande au Secretaire general
d'organiser ce colloque sur la base de la reconwandation 3 (CCl-IV).
5.5.3.5
Le Comite a egalement passe en revue Ie resume general des
travaux de la '1uatrieme ·session de la Commission de climatologie, et a
decide de consigner dans son rapport les observations et decisions suivantes:

Le Comite a decide d'approuver l'organisation du Colloque sur
les aspects techniques de la climatologie appliquee, et a demande au
Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour organiseI'

ce colloque et d'inviter les autres organisations internationales interessees a patronner ce colloque conjointement avec l'OMM.
Paragraphe 10.1
--------------Le Comite a charge Ie Secretaire general d'attirer l'attention des Associations regionales sur la necessite urgente de fournir des
renseignements au sujet du sQutien financier necessaire pour parachever
les cartes climatiques manuscrites, et pour les publier sous forme d'atlas
climatiques regionaux.

- ~.

Le Comite est convenu que la CCI devrait @tre reconnue
comme la Commission technique responsable au premier che£ detous les
atlas climatiques.. Le Comi te a note que Ie Groupe de travail des atlas
climatiques de la CCl, HabH parla resolution 6 (CCI-IV), est charge
de revoir constamment les specifications de· l'OMM relatives aux di verses
categories d'atlas climatiques, et de coordonner les travaux y. relati£s
des di££erents organes constituants de l'OMM interesses •

•
: ..:....

.>
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RESOLUTIONS
Resolution 15 (EO-XVIII)
RAPPORT DE LA QUATRIEHE SESSION DE LA COHHISSION DE CLIHATOLOGIE

LE

cmn TE

EXECUTI F ,

APRES AVOIR EXAHINE Ie rapport de la quatrieme session
de la Commission de climatologie,
DECIDE
1)

De prendre acte du rapport,

2)

De prendre note sans commentaires des resolutions l-a-14
(CCI-IV) ,

3)

De consi·gner la teneur· des recommandations sui vantes
dans des resolutions du Comite executif, comme il est
indique ci-apres :

~=::~~~~~~!:!:~:U:_L8S~=!Y2 dans la Resolution
~=~~~~~~!~~:,:_~_i88~:!::2 dans la Resolution

r&
17

(EO-XVIII) ;

~=::~~~~~~!~~:,:_~_i88~:!::2 dans la Resolution

18

(EO-XVIII) ;

~.::~~~~~~~!:!:~::_~~_i88~:!::2 dans la Resolution

44

(Eo..:x:nII) l:

4)

(EO-XVIII) ;

De prendre au sujet. des autres recommandations les

megures suivantes

Recommandation 1 (CC1-IV)- Reg1ement technique

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

a)

Prendre note de cette recommandation,

b)
Demande au Secretaire general d'incorporer les projets
d'amendements dans Ie rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il
presentera au Cin~uieme Congres;
.

~:~~~~~~!~~::_~_i88~:!::2~::~~~~~~~:~!~:~_~:~~~~=:.
a)

Approuve' cette recommandation,

b)

Demande au Secretaire general :

i)
Ii)

De la porter a la connaissance des Hembres,
. D'entreprendre, Ie moment venu, l'enquete
recommandee,

- 6 -

c)

Invite. Ie President de. la.CCl a formuler des
recommandationsquant ·a··la···a:ehsi te souhai table
du reseau de stations dont les observations
doivent €tre incluses dans les "World Weath",r ..
Records", sur la bas·e des repohses a·l'enq,,:€te··
mentionnee ci-dessus,~

Recommandation 3 (CCI-IV) - Colloque sur Ie trai tement des donnees a
---------------------------~~~=~!~~=~~!~~!~~~g!~~~~----------------

a)

Approuve cette recommandation,

b)

Demande aU Secretaire general :
i)

ii)

D'organiser, en collaboration avec Ie President
de la CCI, Ie colloque.recommande et d'inviter
rous les Membres a y envoyer des participants,
De rassembler au prealable des rapports
nationaux sur l' exp·erience acquise par les
Membres dan·s Ie domaine en question et
d 'utiliscr 'ces rapports comme documents de

travail pour Ie colloque.;
Recommandation 6 (CCI-IV) - Collaboration au programme biologique

---------------::------------international-----------------.,,::-----,...

-";

.Approuve cette recommandation,
Demande au Secretaire general de la porter a la
connaissance de tous les Membres de.l'OMM;
Recommandation 7 (CCI-IV). - Etudes climatologiques sur Ie gradient
-------~--------------------vertical-du-vent----------------------

a)

Approuve cette recommqnqatiori;

b)

Demande au Secretaire general de la porter a la
connaissance des Membres qui disposent de l' equi pemerit requis·,

·c)

Invite Ie President de ·la CCI a em.!isag'i:'r, conjointement avec Ie President de la CMAe, les moyens
appropries pourdiffuger les informations o.hteriues
au moyen de ces etudes, ainsi que d'autres etudes
dont la CMAe a deja pris 1 'initiative;

- 7
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Recommandation 9 (CCI-IV) - Climatologie des ,terres margin ales
----------------------------------.:..:--....:--..... ---..;.---------------a)

Approuve cette recommandation,

b)

Deinantre--au-!lecre:t1i.if'" -g€rthal
i)

De pour;;uivre-: et ;ir"'intensifier ses efforts en vue
d'etablir une liaison encore plus etroite avec les
institutions specialisees des Nations Unies au
sujet des travaux relatifs au probleme de la mise
en valeur des terres marginales,

ii)' D'attirer l'attention des Membres sur lanecessite
d'une coordination adequate des differents projets
de ce genre dans leurs pays respectifs, ainsi que
sur l'utilite que presenteraient a cet effet des
. comi tes de coordination .'nationaux-,
iii) D' organi'ler, apres entel)te ave~ )es ~';~~idents de
'la ct!} et de la >Cl'!Ag, un Colloque sur ;la climato'logiedes: terresmargirtales,de'p't'efererite en
collaboration avec d! autX'es instituti:6ns specialisees;._

Recommandation 10 (CCI-IV)_Etablissement de stations cli:matologiques
-----------------------------~urbarneso--------------- ----------------

Decide d'ajourner l'examen definitif de'cette recommandation
jusqu' a ce que Ie rapporteur pourla quest,ion,du climat' urbain ai t
presente son rapport;
Recommandation 11 (CCI-IV) -, Amelioration de la formation en climatologie

--"""'----------------:--------:---------------.--------------------------------

a)
b)

Approuvecefterec~mmandation, '
Demande ,auSecret,aire, general de'la porter
sance de tous les !1embres de 1 'OMM.

a

la connaiK-

La presente resolution remplace la resolution 15 (EC-XIII),
qui cesse d'@tre en vigueur.

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

,RsFio1:utiorul6 (EC.;",XvIII ).
SIGNES CONVENTIONNELS POUR INDIQUER LES
CONPOSANTES DU VENT

LE CONITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 4' (CCI-IV),
CONSIDERANT·
1) la confusion qu'engendre souvent l'utilisation de signes conventionnels differents, pour indiquer les compos antes du vent, par les climatologistes, les ingenieurs et autres usagers des statistiques climatologiques,
2) qulil serait done utile de disposer d'un signe conventionnel
international pour indiquer les compos antes du vent,
3) que la pratique meteorologique qui c6nsiste a indiquer la direction du vent a partir du nord dans Ie sens des aiguilles d'une montre n'est
pas uni versellement adoptee;
DECIDE d'adopter la convention suivante : les compos antes ouest, sud
et ascendantes verticales du venLdoivent etre considerees comme posi ti ves et
les compos antes est, nord et descendantes verticales du vent comme negatives;
CHARGE· Ie Secretaire· genet·al· de porter'"cette resolution'~ a '·laconnaissance des autres organisations internationales interessees en vue d'obtenir
leur acceptation de cette convention, ainsi que de la pratique meteorologique
courante consistant a indiquer la"direction 'du' vent, '·lorsqu 'elle est exprimee
en degres, de 0 a 360°, a partir du nord dans Ie sens des aiguilles d'une
montre.
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Res.olution 17 (EC..,XVIII)
FLUCTUATIONS CLIMAll'iliQUES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 5 (CCI-IV),
CONSIDERANT qu I il est souhaitable de facili tel' 1 I etude des fluctuations
climatiques en encourageant 1 I etablissement, sur Ie plan mondial, de 'mesures
des diverses variables climatiques et variables coun."xes concernant Ie milieu,
qui ont une incidence directe sur ces fluctuations,
PRIE instamment les Membres

1) de localiseI', d'identifier et de publier, dans la mesure du possible,
toutes les series climatiques historiques disponibles qui sont homogenes ou qui
peuvent etre rendues homogenes par 1 I application des facteurs de correction
appropries;
.2) d I etablir, de,~ reseaux de statiops climatol0.giques de reference selon
definition
du ReglemePr, technique;
la
.. :-'
3)' de prevoir"des.'m€sures des el,§ments ci-apres a des endroits appro'':'
pries, si possible a leurs stations climatoiogiques,'de r,eference* ou pres de
ces stations
:
,

a)
b)

Ie rayonnement global atteignant la surface'de ia terre;

lerayoYlneirient4~:r:'icta la surfacedela t~rr~;inesure sous une incidence
normaie;'

c)

.

.le. trou1:>te

a~mo!lpherique;,.

d)

la teneur totale de la colonne dlair en acide carbonique et en ozone;

e)
f)

la ,';r,§parHtion'verticale
d.~ llozo~~ dans.la col.onned'air;
";
":!';,-.
'. .
-.
",
~:<:

~:;"'.'

-.~-"--

Ie" periodes pennant lesquelles la flurfaoede·la terre set oonverte par
la ne:lge ou, par :;La glfi,oe;
-,

g)

~:.)_

.. -

~'~~}i,

."

.

_'

la hauteur ile la tropopause ou des tropopausesl,'

4)

il e fournir les donnees ile la temperature de la mer en surfaoe dans Ie
oadre du plan etabli
10rs du . QuatriemeGongres( 'Voir:resoi'ution 3S(Cg":IV» l
INVITE les Membres expl oi tant des stations mete orologiques ooeaniques 3,
DffHctller des rilesure,3 b,:,thytharmolE{ trillU6S et } publier des profils de I.::!. ts::np .;rature de la mer jusqu I a 100 mel". l'rofonrl.,811r.

*1es stations meteorologiquea oceaniques snnt considerees comme stations olimatologiques de ref'rence dans oe oontexte.
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ReeOl'utign 18' (:E:C"'-XVIII).
RESUMES CLIMATOLOGIQUES SUPPLENENTAIRES POUR L' AVIATION

LE CONITE EXECUTI F,
NaTANT
1)

la tecommimdation 8 (CCi'-IV) J

2) l',alinea c) de 1a recommandation 11/4 de la session conjointe
CMAe-III/MET/OPS (OACI), (Paris 1964),
INVITE ·les Nembres
1) a resumer et a distri buer chaque annee les renseignements climatologiques ci-apres, la ou ils s'appliquent :
£requence des variations quotidiennes de temperatu:r:e ',a,ux sur Paces
is~bares

b)

standard, au cours de differents mois;

frequence .des gradients verticaux entre surfaces isobare;s standard
. successi yes, . au cours de difH,rents mois;
tropo~ause,

c)

pression moyenne et temperature moyenne aU niveau de la
aU cours de differents mois;

d)

valeurs maximales des hauteurs des nuages, i compris· les Cirrus,
au-dessus di, 10 .000 m, et' frequence d' occurrence de ces nuages a
differents niveaux;

e)

statistiques sur les hauteurs maximales d'occurrence de la grele;

2) a attirer I' attention cies usagers .. des statis tiques ci tees aUX
aline as d) et e) ci-dessus sur Ie manque de p~ecision des donnees qui ont
servi de base a'leur etablissement;
3) a publier des resumes statistiques fondes sur des releves couvrant'
des peri odes d'au moins cinq ans.

la presente resolution remplace la resolution 16 (EC_XIII), qui cesse
d'etre en vigueur.
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Res91ution 44 (EC-XVIII)
REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE
1) de la regIe 128 du Reglement general, qui traite de la revision
des resolutions du Comite executif,
2) de la regIe 26 du Reglement interieur du Comi~e executif sur Ie
merne sujet,
3)

des recommandations 12 (CCI-IV), 11 (CIMO-IV), 20 (CAe-IV) et

53 (CMS-IV),
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,
DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
(EC-II )
(EC.,.III )
(EC-JWIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-1Ir )
(EC-XIII )
(EC-XIV)
(EC-JW)
(EC-JWl)
(EC-JWII )

7
19
2,
21,
2,
1,
6,
6,
3,
5,
1,

3,
22,
29,
8,
12,
28
22,
6,
7,
23,
1, 2,
23,

28
23, 45
31
12
13, 25, 30
23, 24
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
24, 25, 26
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
24, 25

2) de maintenir en vigueur, mais seulernent jusqu'au 31 decembre 1966,
les resolutions 29 et 30 (EC-JWl) et la resolution 22 (EC-JWIl);
3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees
avant sa dix-huitieme session,
NOTE

Cette resolution rernplace la resolution 26 (EC-JWIl) qui cesse d'etre
en vigueur.

. ,,--,

