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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1
La Commission des applications speciales de la meteorologie et de la
climatologie a tenu sa sixieme session au Kurhaus de Bad Homburg vor des H~he (Republique federale d'Allemagne), du 8 au 19 octobre 1973, avec la participation de
repnhentants de 45 pays et de cinq organisations intern'ationales, soi t 85 personnes

au total.

On trouvera au debut du present rapport la liste complete des delegues,

des experts et des observateurs presents.

1.2

Le president de la Commission, M. H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique),

1.3

Au nom du gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, M. Wittrock

a ouvert 10 session Ie lundi 8 octobre 1973, a 10 heures. Apres avoir souhaite 10
bienvenue a taus les participants, il a donne 10 parole a M. K. Wittrock, secretaire
d'Etat au ministere federal des Transports.

I!

a souhaite

a

une cordiale bienvenue
taus les participants venus pour renforcer 10
cooperation internationale en meteorologie. 11 a insiste sur l'interet que revetent
les travaux de l'OMM pour les differentes activites humaines, notamment en ce qui
concerne les activit~s entreprises sous l'~gide de Ie Commission des applications
speciales de 10 meteorologie et de Ie climatologie qui sont d'autont plus importantes
qu'~11es- touchent les multiples aspects de l'environnement.
A son avis, les meteorolcigistes ant un double et di fficile devoir: faire prendre conscience a 10 populatlon des consequences nefastes que peuvent exercer sur Ie climat les modifications
ci-rtificielles, apportees sans discernement, et lui apprendre a utiliser judicieusement
les ressources naturelles. En conclusion, M. Wittrock a forme des voeux pour 10
reussite de Ie session.

I
I

r

!
i

-1

1 ..-4_
Mo W. Best, ministre de l' Agricul ture et de I' Environnement de ~'Etat
~~ ~e;se, 0, lui aussi, insiste sur l'inter3t des applications de 10 meieorologie et
de '10 climatologie pour l'environnement. II 0 rappele que, dens l'Etat de Hesse
c~~~~:dons bien d'autres regions du globe, l~s consequences du developpement economiquJ"et de l'industrialisation comportent, pour l'humanite, des risques toujours
pl,:~~" _grends. II a ex-prime 10 conviction que les climatologistes et les meteorolog.i~·\~s pourteie';t grandement contribuer a resoudre bon nombre des problemes qui se
po;s.~n,t d~ns ce domaine •

. 1.5

-Apres aveir souheite Ie bienvenue aux participants au nom de la munlClIe moire de Bad Homburg, M. A. Klein, a bri~vement retrace l'histoire de sa
ville en y souhaitant un agreable sejour eUx participants.
J';-.,.

:~alit',

1.6
M. E. SUssenberger, president du Deutscher Wetterdienst, s'est felicite
de ce que l'OMM ait accepte d'organiser 10 presente session sur Ie territoire ~e 10
Republique federale d'Allemagne. II a tenu a remercier tout particulierement

•
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M. D.A. Davies, Secretaire general de l'OMM, et M. H.E. Landsberg, president de la

Commission, et a exprime sa reconnaissance a taus ceux grace auxquels 10 Commission
a pu se reunir a Bad Homburg. En conclusion, il a souhaite aux participants de reusSlY pleinement dons leurs travaux.

1.7
M. D.A. Davies, Secretaire general de l'OMM, s'est felicite de pouvoir
s'adresser QUX membres de 10 Commission. II a vivement remercie Ie gouvernement de
10 Republique federale d'Allemagne ainsi que les Qutorites de l'Etot de Hesse pour
leur aimable invitation. Cette sixieme session de 10 CASMC revet, a son avis, une
importance toute porticuliere en raison du surcroit d'interet que 10 climatologie
suscite depuis environ cinq ans. Ce regain d'interet resulte en partie des nouvelles
conceptions et idees developpees par les climatologistes les plus eminents; il peut
oussi s'expliquer par 10 recente prise de conscience des possibilites d1utiliser 10
meteorologie avec profit dans de nombreux nouveaux domaines d1activites. M. D.A. Davies
a conclu en souhoitant au president et QUX membres de 10 Commission un plein succes
dans leurs travoux.
1.8
Dans son discaurs presidentiel, M. H.E. Landsberg a fait etat des difficultes que devro surmonter 10 Commission pour s'acquitter des taches nouvelles et
importantes qui lui ant ete confiees au titre de son nouveau mandat et pour lesquelles
elle sera omenee ~ elargir considerablement son horizon. Le temps et Ie climat exercent sur les activites humaines et sur taus les processus de la vie une influence
envahissante et constituent un des elements fondamentaux de l'ecologie. A son avis,
il importe d1adapter de fa~on rotionnelle les progres techniques a l'environnement
atmospherique, lequel revet une importance toujours plus grande pour llamenagement
des territoires urbains/ la reconstruction urbaine et 1 1utilisation rationnelle des
sols. Bon nombrc d1industries exigent des previsions specialisees (previsions saisonnieres au climatologiques), tondis qu1il faut disposer d'autres types de renseignements meteorologiques pour assurer 1a protection de la sante de Ilhomme contre les
conditions meteorologiques adverses. Pour pouvoir exploiter avec profit les possibilites de 10 meteorologie et de 10 climatologie, notamment dans des entreprises ~
long terme, il est indispensable que meteorologistes et climatologistes travaillent
en etroite liaison avec les specialistes de nombreuses autres disciplines: orchitectes, ingenieurs/ plani ficateurs industriels, medecins, etc. Pour cela, i1 faudro,
d1une part enseigner aux meteorologistes ~ utiliser leur science en fonction de ces
applications particulieres et, dlautre par~apprendre aux utilisateurs des renseignements et des previsions meteorologiques et clirnatologiques a en foire un bon usage.
Cette double necessite exigero que lion etablisse d'urgence, en particulier pour les
pays en voie de developpement, de nouveaux guides et programmes d1etudes et que lion
organise d~s colloques sur ce sujet. En conclusion, Ie president a exprime so conviction que les travaux de la presente session, comme ceux des groupes de travail et
rapporteurs de 10 Commission, contribueront de fa~on tangible a garantir a Ilhomme
des conditions de vie plus sOres, plus confortables et, en fait, plus naturelles.
j

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs (point 2.1)

A la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a
presente 10 liste provisoire des participants, etoblie dlapres les pouvoirs presentes
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par les delegations. La liste complete des participants, indiquant en quelle qualite
ils assistaient a 10 session, a ate soumlse a 10 deuxleme seance planisre. Cette
liste a 6t~ accept~e comme constituent Ie rapport sur 10 verification des pouvoirs
et il a done ate decide de ne pas etablir de comite de verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du iour (point 2.2)

La Commission a adopte, a sa premiere seance planiers, l'ordre du jour
provisoire, sans lui apporter de modification. L'ordre du jour definitif figure au
debut du present rapport/ accompagne de 10 liste des documents et des decisions qui
5 Y rapportent.
I

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

La Commission a constitue deux comites de travail charges d'etudier les
divers points de 110rdre du jour.
a)

Ie Comite A a

ete

charge d1examiner principalement les questions

;elCitlv~s-~ l'organisation des travaux et les questions administrati ves. MM. C. C. Boughner (Ca nada) et ~I. S. Harb (Republique arabe
d'Egypte) ont ~t~ respectivement nomm~s president et vice-president

de ce comitsj
b)

Ie Comite B etait principalement charge de traiter les questions tech;iq~~;7--MM. R. Arlery (France) et R. Berggren (Suede) ont ete respectivement nommBs president et vice-president de ce comite.

MM. C.C. Wallen, C.M. Taylor et J. t'larissens ont aide les Comites A et B dans leurs
travaux.
2.3.2

Comite de coordination

En vertu de 10 regIe 27 du Reglement general de l'OMM, 10 Commission a
constitue un Comite de coordination dont les membres etaient Ie president de 10 CASMC,
les presidents des deux comites de travail et Ie representant du Secretaire general.

2.3.3

Comite des nominations

La Commission a etabli un Comite des nominations compose de MM. E. Nyoni
(Kenya), I. Kopanev (U.R.S.S.), L. Ratisbona (Bresil), H.B. Harshbarger (Etots-Unis
d'Amerique), F. Becker (Republique federale d'Allemagne) et N.G. Robertson (NouvelleZslande). Ce dernier a sts nomme president du comite.

2.3.4

Comite pour la designation des membres des groupes de travail et des
~~Ee~~!~~~~--------------------------~------------~-----------------

II a ete decide que Ie Comite de coordination, renforce par la presence
dlun membre de chaque association regionale, ferait egalement fonction de comite pour
la designation des membres des groupes de travail et des rapporteurs.
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2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Commission a etabli son horaire de travail pour 10 duree de 10 session et a reparti l'etude des divers points de l'ordre du jour entre les comites
de travail. Elle a decide en outre que, Ie cas echeant, Ie president de 10 session
pourrcit approuver, en son nom, les proces-verbaux des seances plenieres.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)
Rapport du Groupe de travail consultatif

3.1
La Commission a accueilli avec satisfaction Ie rapport presente par
M. H.E. Landsberg en sa qualite de president du Groupe de travail consultatif de la
Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie. Elle
a note que bon nombre des sujets abordes dans ce rapport ant ete traites au titre
d'autres poirits de l'ordre du jour. Conformement a 10 demande du Congres, selon
laquelle les commissions techniques doivent examiner leurs attributions et signaler
les difficultes qu'elles pourraient rencontrer dans llexercice de ces nouvelles
attributions, "la Commission a procede a llexamen de ses nouvelles aftributions. A
cet egard, elle s'est rangee a l'avis du Groupe de travail consultatif qui a estime
qu'il serait utile de preciser et peut-etre de mieux definir Ie domaine des responsabilites de la CASMC, notamment a l'egard de certaines activites de la CSA et de la
CSB, et de donner egalement un certain nombre d'exemples supplementaires de domaines
fondamentaux des activites humaines pour lesquelles les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie sant utiles. II a ete reconnu, en particulier, que l'etablissement de previsions specialisees constituait un puissant moyen pour appliquer
Ie meteorologie a des domairres particuliers tals que Ie stockage de produits alimentaires?les transports et 10 construction, et qu'il devrait en etre fait mention dans
les attribu±ions de la Commission. ·'En outre,-- il (j ete estime qui en ce qui concerne
ses responsobilites envers 10 Commission des systemes de base 10 Commission devrait
etre prete a preciser ses besoins en matiere d'acquisition, de traitement et d'archivag"e des donnees climatologiques. La Commission a donc decide de proposer a 11 examen
du Congres des attributions legerement modifiees dont Ie texte figure a l'annexe I
au present rapport; eTle a prle 'soh president de coordonner, Ie cas echeant, ses
activites avec celles des autres commissions techniques.

,

I

!
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3.2
La Commission a decide qu'il fallait maintenir Ie Groupe de travail consultatif. Celui-ci s'est revele tres utile dans Ie passe, et ses directives et avis
seront certainement encore tres precieux a l'avenir, notamment en ce qui concerne Ie
conte~u des nouvelles, attributions et l~ futur ~rogromme de travail de 10 Commission.
II '0 ,ete- -con\ienu qu--e Ie nouveau groupe de travail devral t compr'endre six membres,
dont Ie president et Ie vice-pi'esident,' et qu'au mains un d'e ses membres devrait
apportenir a un pays en voie de developpement. La C6n1mission a adopte :en consequence
la resolution 1 (CASMC-VI).

!I

I
I,

Rapport du president
3.3
La Commission a remercie Ie president de son rapport detaille et.complet
en notant que~ qulqu'es...,;unes seulement des mesures qui etaient proposees devai~nt etre
etudiees en liaison avec ce point de l'ordre du jour.

i
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i'
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3.4
Apres un echange de vues, il a generalement ete reconnu que Ie rapport
annual sur le~ conditions m~t~orologiques exceptionne~les dans: Ie monda pr'sente un
interet general et se revele par 10 fort utile, et qu'il conviendrait, donc de con,.
tinuer 0 Ie publier, de :preference dans un seul.et meme ,numero du Bulletin de l'OMM.
Toutefois, avant de Ie publier, il conviendrait de Ie diffuser aux Membres, sous
forme de projet, & titre d'information pr~liminaire. La Commission a exprim6 ole'
souhait que les critares relatifs a 10 notification et a l'identification dlun evenement particulier scient elargis de monisre a tenir compte de- 10 grande importance
climatologique de cet evenement, etqbli~ stotistiquement ou selon toute autre procedure oppropriee. La Commission a ado pte 0 cet effet la recommandation 1 (CASMC-VI).

4.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU GUIDE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail du Guide et du
Reglement technique etabli en vertu de 10 resolution 2 (CCl,.V). Elle a note que,

"pour

tenir compte du mandat revise confie

a

10 CASMC par Ie Sixieme Congres, Ie

Groupe de travail consul tati f avai t modi fie les attribut,iohs du groupe de travail
~~ les etendont cux appiications speciales de 10 meteorologie et de la climatologie
(voir resolution 2 (CASMC-71».

4~:2
La Commis'sion a reconnu que, en regIe generale, Ie rassemblement, Ie controle de qualite et Ie traitement mecanique des donnees a des fins climatologiques ne
pas effectues immediatement apre~ l'observation. Toutefois, dens le"but d'evai~~r-la ~ossibilite de procede~ & ce~ opeta~ions, immediatement apres l'obs~rvation et
d~,faciliter Ie traitement mecanique, Ie Commis~ion a souscrit a Ie proposition du
gro~pe ~e travail visant a encourager les Membres :
>

so-ot

a

a)

proceder irnmediatement apres l'observation au rassernblement des
donnees dlun choix de stati~ns representatives effectuant des observqtions de hau~e q~alite, au ~ontr8le de 10 qualite et au traitement
de ces donnees en vue de leur utilisation a des fins climatologiques;

b)

a

~assembler les donnees cli~atologiques ~ous une forme per~ettant
de les traiter selon des meth9des eutomatiques. _ La Commission a done
propose d'apporter au Reglement technique les~amendements figurant
a l'~nnex~ II au, present r~pport.

La Commission a ,juge qu'il, convenait de completer le~ informations don-

-4;'3

ne~~~,,-~~:ms la section C du Reglement tec~t;Jique consacree au programme de l'OMM sur
'-1;~~
de I' homme et de son milieu par un pro j et d,e j:napi tre inti_tule !!·La
, ",::> \,' -iuteractions
__ ,
pol~,y.tion de I' environnement et autres applications speciales aux activi tes;,.de ,1' homme
>

_.'

-

,__

'T

.:e.t;.A~~ ~,O~ milie~".

Elle a decide de confiercla redaction ~e ce chapitre au Groupe
<des .Gui~es et du Reglement t~chnique dont il ~st question ou parc~
rgraphe 4.11 ci-apr"s.
:~;~l -t~av':li,~

La.Commissio,n a jl:'ge qu'Jl fc;:Jllait. proceder a lJlle revisio~_complete de
4 -, _Resumes de climatologi e aero_nautique et memoires _descr ipti fs _de ,c-li_ma_,_ tot-ogLe =a_eronautique - _clu chapi ~re 12 - Assistance meteorologique a 10 ~,nav.igation
aerienne Internationale du Reglement technique. En effet, les resumes stotistiques
{1ib1,;~"
~:rq t-.f~a~cti<_~

:1 ,!

'II

I

I
I
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figurent dans cette partie ont
'tablis il y a de nombreuses ann'es d'la, et
l'usage de machines pour Ie traitement des donnees slest considerablement repandu
depuis. La Commission d charge son president de prendre les arrangements necessaires
avec Ie president de 10 CMAe pour un examen de 10 revision de cette documentation
actuellement entreprise par le Groupe de travail de la climatologie a'ronautique de
la CMA'.

~ui

4.5

Le Groupe de travail du Guide et du Reglement technique avoit soulev' 10

question de savoir si les Membres

continuaien>~

d 1 utiliser les messages NACI 1 CLINP I

SPClT, CLISA et INCLI, relatifs a 10 distribution de 10 pression moyenne au-dessus
des regions oceaniques, et si ces messages etaient encore necessaires, auquel cas
ils devraient, de l'avis du groupe de travail, figurer dans Ie Reglement technique.
L'enquete effectuee

c ce

sujet a mantra que 'ces messages presentent de l'interet

pour certains Membres et que leur uti lite pourrait marne s'accroitre a l'avenir. La
Commi~sion a donc decide que ces messages etaient encore n6cessaires et elle a charge
Ie nouveau groupe de travail mentionn-e au paragraphe 4.11 ci-apres dtetudier les specifications requises pour ces messages et de les faire figurer, Ie cas echeant, dans
Ie Reglement technique, de maniere a etre en harmonie avec les dispositions du paragraphe 11.1 du Guide des protiques climotologiques.
4.6
En ce qui concerne les messages CLlMAT, 10 Commission a instamment prie
tous les Membres de faire en sorte qulu-n en-tete approprie soit ajoute a ces messages avant leur transm-ission aux CMN. De leur cote', 1es CMN devraient veiller a 'ce
que les messages CLlMAT de toutes les stations situees dans leur zone de responsabiIi te -fig-u-rent dans les co'llecti fs' avant que ceux-ci scient transmis. Un groupe supplementaire devrait etre ajoute chaque 'fois que cela est possible, pour indiquer 10
duree mensuelle de l'insolotion, exprimee en heuies (chiffre arrondl a Itheure 10
plus proche) ainsi qulen pourcentage de 10 moyenne des CLIND en vigueur. La Commission a aussi instamment invite les Membres a inc-lure, -dans leurs messages CLIMAT TEMP,
des donnees jusqu1au niveau de 3D'mb in-clus. La Commission a adopts a cet effet 10
recommandation 3 (CASMC-VI) et a prie son president de coordonner avec Ie president
de la C58 le~ modificatiohs qu1il"y aura lieu d'appo~ter cux codes."
4.7
La Commission s'est ran~-e~ b l'avis du groupe de travail seton l~quel
-'il devrai t yo' avoir deux" guid-es, un" p'our" les pratiques climatologiques et un pour les
applications de 10 meteorolog-ie. Recohncris"sont que les pratiques i::limatologiques
ont subi d'irnportantes modifications depuis io premiere publication du guide, que
l'equipement et les methodes utilisees pour Ie traitement des donnees ont egalement
change et qUe l!ri~ attach~ maintenant"~ne ~lus gra~d~ importance a~l'uiilisation
pratique" des donnees meteorologiques, 10 Commission a conclu qu t il ""fa'llait proceder
a U'ne revision et a une mise" a jour complet~s du Guide des ptatiques climato16-g-ique~.
Elle a egalement "juge qO~, -comme Ie Guide'actuel de~ profiques climotologiques-'n~
donne plus une idee exacte des p:i:otiques climatologiques actuelles, il one" ~era pas
possi-ble de l'elargir suffisamment pour y inclure les applications 'uspeciclesU" "de 10
meteorologie.
4.8"
Pour ce- qui est du Guide des protiques climatologiques (~e:uxieme edition)
la Commis~iori :"est convenue que Ie groupe de travail devroit' assunier directement 10 "
responsq~ili t-~ de sa preparciti~n, en faisant eventiJellement appel au cancou.rs d' un
,J

"1 "
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consultant, et suivant le schema general propose par le precedent grouRe de travail.
Toute documentation que les Membres souhaiteroient voir figurer dons le guide devra
etre soumise au Secretariat, puis communiqu.ee ·au nouveau groupe de travail ClUX fins
d 1 examen. La Commission a egolernent demands a son president de prendre les dispositions necessaires pour cooperer, Ie cas echsant,ovec les presidents des commissions
techniques competentes en ce qui concerne 10 preparation de chapitres portent sur les
themes suivants :
climatologie de l'atmosphere libre
microclimatologie
hydrometeorologie
climatologie maritime
climatologie aeronautique.

4.9
En ce qui concerne Ie Guide des applications de 10 meteorologiet il a ete
convenu que d'autres groupes de travail et rapporteurs designes par 10 Commission
devraient etre charges de fournir les elements necessaires pour pre parer les chapitre~ apprapries.
Les Membres devrant communiquer au Secretariat les textes qulils
souhoitent voir examines en vue de leur inclusion dans Ie guide. La Commission Q
decide que Ie nouveau groupe de travail devroit r compte tenu des propositions qui
lui seront ainsi soumises, examiner a nouveau Ie schema propose et sournett~e un texte
definitif a 1 1 approbation du president a On a prevu qu'il pourrait etre necessoire de
faire appel ~ un consultant pour rediger les divers chapitres et, Ie cos echeant,
preparer certaines parties du guide.

4.10
Entre-temp~ et jusqu'& ce que 1es nouveaux guides soient etablis, il a
ete decide de mettre a jour Ie guide actuel en y incorporant tous les textes et les
omendements deja adoptes par Ie Commission a sa cinquieme session, et de Ie faire
reimprimera
4.11
Etant donne qu'el1e est responsable de 10 preparation et de 10 coordination des nouveaux guides et des questions mentionnees dans les paragrophes 4.3 a 4.9 r
ainsi que de 10 revision du Reglement technique r 10 Cpmmission a decide de constituer
Ie Groupe de travail des guides et du Reglement technique. Les attributions de ce
groupe sont enoncees dans 10 resolution 2 (CASMC-VI).
4:12

La Commission a pris note de 10 lettre que le president de l'Association
I (Afrique) a ad res see a son president pour lui demander une definition
plus precise du terme "station climatologique de ref~rence'l. Elle a reconnu que 10
pl,upart des Membres ant en fait eprouve des difficultes & choisir des stations climcitologiques de reference repondant strictement aux criteres de la presente def.ini·tion. En l' occurrence, les principales difficultes proviennent de 10 necessite r stipu~ee dans Ie Reglement technique, de disposer de series d'observations homogenes et
~r~p~~eserilativ~s portant sur trente annees ou moins. Apres ovoir examine & fond les
'(flyers aspects de 10 question r 10 Commission a decide de recommqnder une nouvelle
F,~:finition des stations climatologiques de reference dans laquelle' l'accent serait
'~ls .s~r l'imp~rtance de ces stations pour identifier l~s tendances climatiques, et les
cp.~ngem.ents seculaires du climat;
Ie texte de c ette de f ini tion figure 0 l' annexe II
a~ .present rapporta
r~gionole
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4.13
La Commission a estime qu'il serait souhaitable que les Membres s'efforcent d'etablir des stations climatologiques de reference conformes a la nouvelle definition, et dont l'objectif fondamental, a savoir faciliter l'identification des tendances climatiques, est extremement important/ notamment en raison de l'influence que
l'homme peut exercer sur Ie climat. Elle a toutefois estime qu'il ne serait pas
necessaire d1etablir des listes 5peciales de stations climatologiques de reference
des Membres. Elle a propose en revanche que les Membres incluent des renseignements
sur leurs stations climatologiques de reference et sur l'homogeneite des releves de
ces stations dans leur rapports d'activite sur 10 climatologie, dont 10 teneur est
analysee plus en detail au point 16 de l'ordre du jour. Compte tenu des considerations exposees ci-dessus, 10 Commission a decide d1adopter 10 recommendation 2
(CASMC-VI) qui remplacera la recommandation 1 (CCI-V).

5.

I

, I
, I

I!

!, i,
i, i,
!(

METHODES MATHEMATIQUES ET STATISTIQUES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
A sa cinquieme session! en 1969, 10 Commission a etudie 10 necessite
croissante d'utiliser plus largement des methodes perfectionnees et plus complexes
pour traiter statistiquement des donnees climatologiques/ en vue de les appliquer a
10 resolution de nombreux problemes poses par les activites humaines, et a renvoye
I'etude de ce sujet et des problemes connexes a un groupe de travail qui a egalement
ete prie d'approuver, cux fins de 10 publication, une traduction en fran90is de 10
Note technique N° 81 (Some Methods of Climatological Analysis)
preparee par
M. H.C.S. Thorn, et de rediger Ie texte d'une autre Note technique developpant Ie
centenu de 10 premiere.
5.2
La Commission a pris note, avec grand interet, du rapport presente par
M. R. Sneyers (Belgique), president du Groupe de travail des methodes statistiques
et de l'utilisation de mod~les mathematiques cux fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologiet et a exprime sa satisfaction pour l'excellent
travail realise par Ie groupei 10 Commission a speciolement remercie M. R. Arlery
(France), a qui lion dolt 10 traduction franqoise de la Note technique N° 81.

5.3
Une autre des questions studiees par Ie groupe de travail concernait
Ie probleme de 10 periode de ref6rence optimale pour Ie calcul des normales climatologiques de divers elements. A cet egard, on est parvenu a 10 conclusion qulil faut
continuer a utiliser, pour des comparaisons spatio-temporelles, les normales specifiees par l'OMM qui sont basess sur des periodes de 30 cns. On a toutefois reconnu
que, dans certaines circonstances, seul un climatologiste-~uffisamment verse en
statistiques peut determiner la periode de reference et les normales qulil convient
d'utiliser.
5.4
En ce qui concerne l'application des methodes stotistiques pour mettre
en evidence les changements de climat dus aux activites hum~ines, la Commission s'est
rangee_ a 10 conclusion du groupe selon laquelle,· en l'etcit act0el des connaissrinces,
il est -difficile d'evaluer les incidences des activites humaines sur les fluctuations
climatiques. Le meilleur moyen de deceler de tels changements consiste en fait a
elaborer des 'mod~les physiques representant d'aussi pr~~ que p6ssible les phenom~nes
co~sideres, puis a les employer pour etablir des tests de signification volobles.
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5.5
La Commission s'est declaree tres satisfaite de l'excellent texte, presente par Ie groupe de travail et prepare par son president, sur llanolyse stotistique des series d1observation. Elle a estime que cet ouvrage comblera une grande
lacune en meteorologie et ~es membres ant eta unonimes a appuyer 10 proposition visant
a fa ire publier ce texte dans la serie des Notes techniques de l'OMM. La Commission
a pr1e son president de faire Ie necessaire aupres du Secretaire general pour que
cette Note soit publiee aussitot que le texte definitif en aura ete etabli. Le representant du Royaume-Uni a oimablement offert Ie concours de son service pour mettre au
point Ie version anglaise definitive, des qu1un premier projet sera pret. La Commission a accepte cette offre avec reconnaissance.

5.6
Le representant du Royaume-Uni a egalement signals que ~e service meteorologique de son pays met actuellement au point un systeme complet de programmes d'ordinateur, appel~ "Meteorological Office Code System'l et dont l'elaboration est d~ib
grandement avancee. Ce systeme, qui devrait pouvoir etre utilise sur tout ordinateur
dot~ d'un compilateur Fortran, doit fournir, dans un premier stade, une vingtaine de
p~ogrammes pour l'analyse statistique.
5~7

Enfin, la Commission est convenue que, ca:mpte tenu de son mandai revise,

il lui faudrait reconstituer le Groupe de travail des methodes statistiques et de

I'utilisation de modeles mathematiques aux fins de 10 climatologie et des applications specioles de 10 meteorologie pour poursuivre l'etude de l'utilisation des
methodes statistiques pour les donn~es meteorologiques et climatologiques; ce groupe
devru J en outre, s'efforcer de developper, en mettont au point de nouvelte~ methodes
statistiques appropriees, les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie
.• b diverses activit~s humaines. Les attributions de ce groupe sont 'nonc~es dons Ie
r~solution 3 (CASMC-VI).

BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATIONS ET DE RESEAUX (point 6 de l'ordre du
jour)

e{;:l
eel

La Commission a note que Ie rapport presents a 10 cinquieme session qe 1,0
par Ie rapporteur pour les reseaux climatologiques avcit ete publie J sous Ie
num~ro Ill, dans 10 serie des Notes techniques de l'OHM s9us Ie titre '1Plani ficction
d~~ reseaux de stations meteorologiques"j
elle a exprime sa gratitude aU professe'~f ',~.SG Gan~in (U.R.S.S.) pour so pr~cieuse contribution dans Ie domaine de 10 conc.epf:ion ob jective des reseaux.
_, ,\~: - '-1.

~~~.;.. ~

L' ex~cution de nombreux pro jets techniques i!1ternationaux exige des renseisur les donnees m~teorologiques non synoptiques qui sont disponibles dans les
di-S~'rr~e~ regions du globe. La Commission a donc ete invitee a examiner 1~opportun1te
PQ~r l'OMM d'etablir et de tenir a jour un repertoire des stations climatologiques du
m~nq~_.l~s plus representatives} et a etudi~r 10 meilleure fogon de Ie faire.
Tout en
- -J¥e"'C'o·~.~.Q~ssant llutilite dlun tel registre, -10 Commission est conv~nue des difficultes
-'~:(:l~~Jr9_,S~'rtiient Ie choix et l'identification du type de s,tation repondant aux condi1~~R~n-~:,.i-equis·esl notam~ent en matiere de densi t~, pour figurer sur la liste qui serai t.
~oul!1ise
au Secretariat, en fonction de l'utilisation
des informations. On. a fait
:.j ; ,
- ()_bs_~;t;'v _er a ce propOSr que la _deuxieme partie du Catalogue de l'OMM des donnees meteo".:..-_rbl'og~'~ues destinees a 10 . rec'herche contenoi t 10 liste des stations meteorolp9iques
9n~~IlJ,~l)ts

.. -

'<""~

~..
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dont les serles d'observatio~portent sur au moins 80 annees. La Commission a pourtont decide de designer un rapporteur pour les besoins en matiere d'observations et

de reseaux (voir la resolution 4 (CASMC-VI)) qui serait notamment charge de faire

des recommendations quant au type et a l'espacement des stations pouvant figurer dans
un repertoire mondial de ce genre. Elle a decide qu'il conviendrait d'inviter instamment les Membres a communiquer au Secretariat les listes actuellement disponibles
de stations climatologiques et a mettre a jour 10 liste des stations possedont de
longues series d'observotions qui figure dans Ie Catalogue de l'OM~l des donnees meteorologiques destinees a 10 recherche.

7.

CLIMATOLOGIE DU RAYONNEMENT ET BILAN ENERGETIQUE (point 7 de l'ordre du
jour)

7.1
Lorsqu'elle a fait Ie point des activit~s d~ploy~es par son Groupe de travail de 10 climatologie du rayonnement et du bilan ~nerg~tique, 10 Commission a 6t6
informee drune proposition formulee en 1971 et visant a inclure les donnees relatives
au royonnement solaire direct dans 10 publication mensuelle patronnee par l'OMM sous
Ie titre llDonn~es sur Ie rayonnement solaire et Ie bilan radiatif (reseau mandiel)".
Cette proposition avait ~te communiqu~e, aux fins de commentaire, au president de 10
CSA, lequel J tout en reconnoissant 10 grande uti1it6 pour diverses fins des mesures
du rayonnement solaire direct, a }ug~ qulil conviendrait plut6t de publier les
voleurs calculees du facteur du trouble otmospherique ou Ie coefficient du trouble
otmospherique.
7.2
La Commission a note que, dans llintervalle , Ie Groupe d'experts des aspects
meteorologiques de 10 pollution de 1 0ir du Comit& ex~cutif avait mis au point un programme prevoyont l'execution de mesures du trouble otrnospherique a toutes les stations
du reseau de stations de l'OMM pour 10 mesure de 10 pollution de -Fond et que des dispositions avaient ete prises en vue de 10 publication des donnees oinsi recueillies. Tout
en reconnaissant qulil est necessaire d'obtenir des renseignements sur Ie trouble
atmospherique pour une partie du globe aussi grande que possible, la Commission a juge
que les dispositions susmentionnees steient suffisantes.
1

7.3

La Commission a pr1e son president de s'en referer aux presidents de la

elMO et de 10 CSA pour les questions relatives oux instruments et a la normalisation
des methodes d'observation de l'intensite du rayonnement afin qu'ils examinent to us
les aspects de cette question qui rel~vent de 10 competence de ces deux commissions,
stant entendu que, pour les guider, 10 CASMC exprimera les besolns fondamentaux en
ce qui concerne les diverses applications. Le president a ete prie egalement d1inviter Ie president de 10 elMO a continuer a encourager l'organisation de comparaisons
internationales des instruments radiometriques.
7.4

La Commission a pris note avec interet du rapport presents par Ie profes-

seur M.I. Budyko (U.R.S.S.), president du Groupe de travail de la climatologie du
rayonnement et du bilon energetique, sur l'evaluation et Ie plan du reseau actinometrique mondiol. Sur 10 base d'une etude stotistique, l'outeur du rapport conclut que
10 densite du reseau actinometrique mondiel est loin d'etre suffisante dans 10 plupart des regions du globe, et en particulier dans les zones oceaniques. A son avis,
Ie critere d'espacement ideal dlun reseau homogene serait dlavoir en moyenne une
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station actinometrique pour chaque zone d'environ 500 km; il conviendrait done de
redoubler d1efforts pour parvenir ~ mettre sur pied un reseau satisfaisant ce crit~re.
La Commission a consacre beaucoup d'attention aux divers problemes souleves dans ce
rapport, et a approuv~ les conclusions du professeur Budyko quont ~ 10 densite qulil
Fout s'efforcer d1atteindre pour les r~seaux actinometriques. Elle a decide de deman-

der au rapporteur/ designe au titre de 10 resolution 5 (CASMC-VI)/ d'approfondir
l'etude de ce probleme et de lui presenter, a sa prochoine session, des propositions
plus precises sur 10 maniere dont on pourrait otteindre cet objectif.
Compte tenu des considerations expos~es ci-dessus et de l'importonce que
10 me sure du rayonnement pour maintes applications pratiques de 10 m~t~oro
logie, 10 Commission a r~solu de d~signer un rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et ses applications, et de lui confier les attributions enoncees dans 10 reso-

7.5

pr~sente

lution 5 (CASMC-VI).

8.

AEROCLIMATOLOGIE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note, avec satisfaction, du rapport du Groupe de travail de lloeroclimatologie et, conform~ment ~ ses nouvelles attributions, a decid~
de soumettre ce rapport au president de 10 C58 pour plus ample examen. II a ete not~
que ce groupe travaille mointenont pour deux commissions et que les presidents de 10

CSA et de 10 CASMC ant considere dans quelle mesure 10 CASMC devroit deFinir les
domaines dont chacune des deux commissions doit ossurner 10 responsabilite, 11 ovait
ete convenu que Ie probl~me de 10 creation dlatmosph~res de r~ference ~tait, ~ de
nombreux egards, li~ ~ l'etablissement d 1 une atmosph~re standard, question qui, de
l'avis de 10 Commission, rel~ve de 10 CSA. Toutefois, la Commission est consciente
qulelle devrait examiner certains probl~mes particuliers d 1 application lies notamment
DUX activites de certaines industries aerospatiales et dont 10 solution repose sur
une climatologie de 10 distribution verticale des elements meteorologiques.
8.2
En outre, 10 Commission a pris note de l'evolution de 10 situation en ce
qui concerne les satellites et a reconnu liintergt que les observations par satellite
presentent pour l'elaboration d'une climatologie en altitude et peut-3tre aussi pour
l'etablissement de cartes de 10 haute atmosph~re ~ divers niveaux; elle a estime
qulil 6toit indispensable qu'elle etudie ces possibilites.
8.3
La Commission a donc decide de d~signer un rapporteur pour les divers
aspects de l'applicotion de l'aeroclimatologie, qui aura egalement pour tache d'examiner 10 necessite d'~tablir, en plus de celles qui existent dej~, de nouvelles cartes
climatiques en a1 ti tude, et de definir les speci -Fications auxque11es ces cartes devront
repondre (voir paragraphe 10.15 du resume general)i les attributions du rapporteur

sont enoncees dans 10 resolution 6 (CASMC-VI).
8.4
Plusieurs delegues ant indiqu6 qulils souhaitaient formuler des observations sur Ie rapport du groupe de travail et il a ete convenu que ces observations
seront communiquees avant 10 fin de 1973 au Secretariat pour que celui-ci prenne les
mesures qui s'imposent.

?'-.
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RESUME GENERAL
RASSEMBLEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES (point 9 de l'ordre
du jour)

9.1
La Commission a pris note l avec satisfaction, du document qui a ete redige
par M. T. Werner-Johannessen (Novege), consultant de l' OMM, inti tule "Con"trole de
qualite a posteriori, archivage r cotologoge et restitution des donnees ffieteorologiques
originales et derivees" et qui lui a ete soumis pour exam en et observation a I'occasion de 10 preparation, par 10 CSB, d'un Guide du systeme mondial de traitement des
donnees.

I

9.2
Compte tenu de l'interet que ce rapport presente pour les divers pays en
ce qui concerne l'archivoge et 10 restitution des donnees, il a ete convenu que Ie
Secretaire general demandera a 10 C58 l'autorisation de communiquer ce rapport cux
membres de 10 CASMC. Plusieurs delegues ant fait savoir qu1ils souhaitaient farmuler
des observations sur ce document, et il a ete convenu que ces observations devraient
etre communiquees avant 10 fin de 1973 au Secretariat pour que celui-ci prenne les
mesures qui slimposent.

1

9.3
La Commission 0 pris note l avec satisfaction, du rapport presente par
M. SchUepp (Suisse)J rapporteur pour les publications climotologiques/et J conformement b ses attributions, a decid~ de soumettre les parties pertinentes du rapport b
llexamen de 10 CS8. La Commission a note que 10 CSB lui avait demande son avis sur
les besoins en matiere d'archivage des donnees d1utilisotion differee dans Ie cadre
du SMTD. La Commission a estime que le probleme de 10 publication des donnees devait
etre etudie plus avant et qulil sera necessaire de poursuivre llexamen de certains
aspects des publications de donnees d'utilisation differea dont s'ost occupe Ie precedent rapporteur. La Commission a decide de designer un rapporteur pour Ie traitement et llarchivage des donnees d'utilisation differee J et de lui donner les attributions qui sont enoncees dans 10 resolution 7 (CASMC-VI).

i

I'

;
I

I

9.4
La Commission a reconnu que, lors de la mise au point des nouvelles procedures J il conviendra d1accorder une importance particuliere au probleme du controle
de Ie qualite des donnees destinees b un usage differe. II a done ete decide que ce
probleme devrait etre examine par Ie Groupe de travail des methodes statistiques et
de l'utilisation de modeles mathematiques aUx fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteoro1ogie (resolution 3 (CASMC-VI).
9.5
Le delegue des Etats-Unis d'Amerique a informe 10 Commission que J pour
des raisons financieres J son pays ne sera plus en mesure d'assurer pour toutes les
Regions de l'OMM Ie travail de mise en forme des donnees recuillies pour publication
dans les World Weather Records, 1961-1970. Les Etats-Unis sont disposes a transcrire
sous forme numerique et a publier les World Weather Records ainsi quia poursuivre Ie
rassemblement et 10 mise en forme des donnees en provenance de 10 Region IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale)i ils suggerentJ toutefois, que de nouvelles dispositions soient prises pour assurer Ie rassemblement et 10 preparation des donnees des
autres Regions en vue de leur publication. La Commission a remercie les Etats-Unis
dlAmerique d'avoir assure jusqu1a present 10 publication des World Weather Records.
Elle a reconnu que des dispositions differentes seraient peut-etre appropriees dans
d'autres Regions compte tenu des conditions locales et elle a donc propose que Ie

""
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Secretaire general sait prie d'informer les presidents des Associations regionales II
II, III, V et VI de l'existence de ce probleme en leur demandant de prendre les dispositions qui s'irnposent dens leurs Regions respectives pour rcssembler les donnees
et les pre parer en vue de leur publication dans les World Weather Records 1961-1970.
Une fois preparees, les donnees devraient etre expediees a l'odresse sUlvonte :

National Climatic Center
Federal Building
Asheville, North Carolina 28801
Etats-Unis d'Amerique
pour transcription sous forme numerique et publication.

10.

PREPARATION DES ATLAS ET DES CARTES CLIMATIQUES (point 10 de l'ordre du
jour)

10.1
La Commission a ete informee des realisations du Groupe de travail des
atlas climatiques et, en particulier, des resultots de 10 reunion officieuse que Ie
gr~upe a tenue juste avant 10 presente session de 10 Commission.
Celle-ci a exprime
le'regret que Ie professeur F. Steinhauser (Autriche), president du groupetn'ait pu
assister a cette reunion officieuse, et el1e a pris note avec satisfaction des progres accomplis par Ie groupe et par son president pendant toute 10 periode qui a precede cette r~union. La Commission a aussi tenu a remercier M. F. Quinlan (Etats-Unis
~~Am~rique) d'avoir bien voulu accepter de pre sider 10 reunion du groupe.
10.2
Apres avoir examine le rapport de 10 reunion 5usmentionnee, la Commission
a pris note, avec satisfaction, des progres realises dans les diverses associations
r~gionales dans 10 preparation de cartes climatiques regionales.
Elle a ensuite studie les propositions du groupe de travail quant a 10 fa~on dont l'OHM devrait, a
l~avenir, considerer et aborder llexecution du projet de llAtlas climetique mondiel.

10.3

La Commission a estime que ces propositions etaient realistes.

".' done decide de recommender qulon lui con fie 10 responsabilite de superviser

Elle a
~'ensemble

~e,~'execution

du projet de l'Atlas climatique mondial, en demandant aux differentes
'~~mmissions techniques interessees de S8 charger de la preparationj au titre de souspro jets speciaux, des carte~ (regionales ou autres) destinees a diverses applications.

10.4
La Commission a decide de recommander que lion divise 1e projet de 1'Atlas
climatique mondial en une serie de sous-projets dont llexecution seroit confiee a differentes commissions, comme suit:
1-

L

2.
3.
4.
5.

Cartes climatiques regionales - CASMC
Cartes hydrologiques - CHy
Cartes agrometeorologiques ~ CMAg
Cartes climatiques maritimes - CMM
Cartes climatiques en altitude - CASMC

10.5
En ce qui concerne les cartes climatiques speciales qui doivent etre etaibli~s pour les usages ne relevant pas de 10 competence des commissions susmentionnees,

14
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10 Commission a reconnu que 10 responsabilite de 10 preparation de ces cartes devrait,
en fait, lui incomber. Reconnaisscnt qu'il sereit difficile d'entreprendre immediatement la preparation de cartes de ce type ~ destinees principalement Q des fins
nationales, mais dont un grand nambre sera aussi utile 0 l'echelle regionale - 10
Commission a decide de designer un rapporteur special charge de recommander Ie type
de cartes nacessaires et d'en definir les specifications. Elle a adopte Q cette fin
10 resolution 8 (CASMC~VI).

I!

10.6
Considerant qulil sera necessaire de superviser l'execution de l'ensemble
du pro jet de l'Atlas climotique mondial, de verifier que les differentes cartes sont
bien conformes DUX specifications stipulees dans Ie Guide des pratiques climatologiques et de coordonner 10 prepardtion des cartes climatiques regionales, Ie Commission a decide de designer un rapporteur pour cette question et de lui confier les

attributions enoncees dans 10 resolution 9 (CASMC~VI). Elle a emis Ie voeu que les
Qutres organes constituents interesses designeront, de leur c8te, des rapporteurs
charges d'assurer 10 preparation et 10 publication r dans Ie cadre des sous-projets
prevus, de cartes climatiques conformes aux specifications genercles definies par 10
CASMC. Ces speci fications devraient pouvoir etre ddaptees "CUX exigences des di fferents sous-projets et il ne sera donc pos necessaire de les observer dans Ie detail.
II est bien evident que toute derogation &ces specifications devra etre signalee au

rapporteur de la CASMC et examinee avec lui.
10.7
Pour ce qui est du pro jet concernant les cartes climatiques regionales,
dont I'execution releve de so responsabilite, 10 Commission 0 juge qulil sereit souhaitable que les associations regionales designent des rapporteurs charges de preparer des cartes interessant leurs regions respectives J en etroite collaboration avec

Ie rapporteur de la CASMC.
10.8
La Commission est convenue qu'il serait souhaitable que Ie Secretariat de
l'OMM assure la coordination des travaux, ainsi que l'ont propose les presidents des
commissions techniques lors de la reunion qu'ils cnt tenue au mois de septernbre 1973~
10.9
La Commission a aussi juge qu'il sereit indispensable r pour assurer 10
dination de l'execution du projet, que Ie Secretaire general de l'OMM soit i.nvite q
convoquer, Ie cas echeant et dans les limites des ressources disponibles r des reunions

officieuses de planification pre&idees par Ie rapporteur de Ie CASMC et auxquelles
assisteraient les rapporteurs ou les experts des autres orgones constituents interesses.

10.10
,

II

,

La Commission a aborde 10 question du financement du projet de l'Atlas

climatique mondial. Portageant les preoccupations du president du groupe de travail
quant QUX foibles ressources actuellement disponibles a cette fin, elle 0 juga qu'il
follait, par divers moyens J augmenter considerablement les credits alloues a 10 publication des cartes. C'est 10 un probleme qu'il est urgent de resoudre du fait que 10
publication de plusieurs series de cartes deja preparees a dO etre retardee faute de
credits. La Commission est convenue qu'il faudrait d'abord" avi"ser Ie Comite executif
de 10 situation, puis signaler a l'attention du prochain Congres 10 necessite de prevoir des credits considereblement plus eleves pour 10 poursuite du projet.

iI

J,L~~-~~_~-~-~.~~. ~~.~~. ~..-

""1
"
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10.11
On a mentionne, dans Ie courant de 10 discussion, l'analyse financiere
effectuee par Ie president du groupe de travail et dont i1 res sort que les frais engages par l'OMM pour 10 preparation de 10 premiere serie de cartes relatives a 10
Region VI nes'elevent qu'a 40 dollars des Etats-Unis par an et par unite de contribution de 1 'OMM. Jugeant cette somme re1ativement peu importante en regard de I '.imperieuse necessite d'etablir des cartes pour diverses fins (enseignement et diverses
applications), 10 Commission a demands que les organes interesses scient instamment
:'p'ries de debloquer les credits requis pour poursuivre 10 publication des cartes.
~O~12
On a aussi suggers ~ ce propos que les associations regionales envisagent
·:1,,. 'possibili te de publier 1es cartes dans Ie cadre de 10 cooperation de 1 'OMM avec
.). :l-'-Un'e 5c'o, 'mais tout en 5 I assuront Ie coneours d I une meisan d I edi ticn qui. serai t dis~~o~iee -0' p'orticiper au projet sur une base commerciale, ce qui permettrait de reduire
les","'Hepenses afferentes a 10 publication des cartes~ La Commission a note que llUnesco
"eipihu\l"Oi t quelques di fficul tss a faire face aux obligations qu I elle a contractees
pour 10 publication des cartes de 10 Region III actuellement en cours de preparation.
!",g·.-Cornmission a suggere que les divers utilisateurs des cartes climat_ologiques et les
-a~tr~s' ot-ganisations internationales qui les utili sent pourraient etre disposes a
~hcJer ,cux efforts entrepris pour 10 publication de cartes cl~matiques regionales.
~'(:el'te"<'bssibilite merite d'etre studiee plus avant, en particulier pour les cartes
a"diverses applications. Eu egard b la necessite d'augmenter d1ufgence les
fferenis au pro jet de l'Atlas climatique mondial, la Commission a adopts 10
."e.Go't\irh,bna,,'t
4 (CASMC-VI),

Commission c ensuite examine les amendernents que Ie groupe de travail/

t

'~d'reunion officieuse, a propose d'apporter cUX specifications relatives ~

pj:e"or'ot19n des cartes climatiquesj elle a juge que Ie rapporteur de 10 CASMC
i~ co~pte des suggestions du groupe pour elaborer Ie nouveau projet de
~~~~t~~i11~~ns des cortes climatiques regionales destinees a figurer dans Ie Guid~
d
~~ climatologiques.
Pour conclure, 10 Commission a examine et ado pte la liste, etablie par Ie
travail, des series de cartes qui doivent etre preparees dans les diffe:fr€n:te'~·Reaions.
Elle est convenue que cette liste devrait etre publiee en a~nexe aux
i']P~;~'i~iLflt~~;i'i'ons destinees a figurer dans Ie nouveau Guide des pratiques climatologiques
·'111 au present rapport),
'E~ ce qui concerne Ie sous-projet des cartes climatiques en altitude, dont
ue~~~on au paragraphe 10.4 ci-dessus, 10 Commission a decide que Ie rapporteur

,designe lors de l'examen du point 8 de l'ordre du jour - Aeroclimatologie
'·re;olution 6 (CASMC-Vr) devrait etre charge d'Studier les specifications
}~i~~~1~ qui devront etre stablies dans Ie cadre de ce projet.
E APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION ET AU GENIE CIVIL (point 11 de
jour)
La Commission a ate informee des amendements auxquels Ie president a, fait
dans son rapport! qui ont ete apportes aux attributions du Groupe de travail
,climatologie appliquee a 10 construction et au genie civil, a 10 suite des

~J~r,'nce
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propositions du Groupe de travail consultatif 'tablies en fonction des nouvelles at
butions de la Commission. La Commission 0 pris acte avec satisfaction du rapport pr~-~
sente par M. R.H. Clements (Royaume-Uni). La Commission a vivement regrette la mort
prematuree, survenue en 1971, de M. BBer qui repr'sentait Ie CIB au sein du groupe
et qui a enormement contribue a l'application de 10 meteorologie a 10 construction.
11.2
Le g-roupe de travail ovait conclu qui il etait necessaire que la Commission
poursuive ses octivites dans Ie domaine de l'application de 10 climatologie a 10 c-onstruction, e-u egard a 10 necessi te, d I une part de renforcer 10 collaboration entre les
meteorologistes qui s I interessent o_ux problemes de construction ou qui sont appeles '0
participer a leur resolution et, d'autre part, de developper 10 c.ooperation entre les
meteorologistes at les architectes et ingenieurs qui traitent de ces problemes. Afin
d I encoura,ger cette cooperation" la Commission a sugg~re I' etablissement, par les
Membres t de comites nationaux des applications de 10 meteorologie au batiment et ~ la
construction.
11.3
La 'Commission a reconnu "qulil demeure necessaire d'attirer 11 attention
des meteorologistes et des experts du batiment des diverses parties du monde sur
11 interet quo' i1 y 0 a utiliser les donne-es macroclimatologiques pour etablir les plans
de masse et les plans d'execution des batiments. La Commission a juoge que l'OMM
devrait preparer une publication technique speciale donnant des indications sur 10
mani~re dont devraient etre presentees les donnees climatologiques afin
qul,elles
repondent Ie mieux possible aux besoins des architectes et des ingenieurs charges de
dresser les plans de b6timents dans les differentes zones climatiques. Plusieurs
Membres ont signale que des livres comportant des donnees preparees a cet effet ont
dera ete publies~ La Commission a juge qulil conviendrait de faire profiter - tous
1e-5 Membres de ll"experience oc.quise a cet :egard en di ffusant une publication du genre
de ce'lle "susmentionnee. La Commissio-n a egdlement reconnu qu I il serai t utile que ce
publication contienne des indications sur 10 variabilite des elements qui presentent
de l'import_once du point de vue de 10 construction des batiments dons diverses zo-nes
climatiques.
11.4
Bien que persuadee de -ll_utili te des don"nees macroclimatologiql!es pour 10
conception et 10" reali-sction" de-s" batiments, 10 Commission 51 est neonmoins ral)gee a
l'avis du groupe de travail seion lequel .11 est p6rticulierement necessoire dletudier
plus avant les conditions mesoclimatologiques et microciimatologiques qui regnent
autour des b8timents, notamment en ce qui concerne Ie champ du vent et les conditions
de temperature. I~ a sts decide qu"e 10 Commission etudierai tt avec Ie -concours de 10
ClMO pour ce qui est des instruments et des methodes dlobservation, quelles so-nt les
observations et mesures fondomentdl.es ne_cessolres pour pouvoir approfondiJ;" la question., '

i!

I,
; !

11.5
Afin de tenir compte des conditions mesoclimatologique~ ~t ,microclimatologiques a proximite des .batiments, il sera egalement necessaire de proceder a des
recherches sur modeles mathemot~ques pour estimer le-s c_o,ndi tions qui r.egneront vraisemblablenien-t aufour -des hatimerit"s qu'il est projete _de cci'n-struire. Les _maquet-tes
pourrant ensui te ,etre experimentees en soufflerie utile.
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11.6
La Commission a pris note des conclusions du colloque organise par Ie CIS
at 1 '~O~MM, intitule "Teaching the Teachers", qui a eu lieu a Stockholm, en 1972, et a
rec.o~~u,~que Ie probleme de l'enseignement et de la formation professionnelle dans Ie
d~~~i~~de la climatologie du batiment etait extremement important et portait a la
foi_s sur 10 formation meteorologique des ingenieurs et des arc hi tectes et sur

celIe

d.es meteorologistes dons Ie domaine du b5timent et de 10 construction.
11.7

La Commission a juge qu'il serait souhaitable que les programmes d"tudes

prev\,J$. ;pour 10 formation des ingenieurs et des archi tectes dans les universitas techniq'b~{i ~omportent, d'une part, un cours succinct de
pe:'-"_lel~"ye, et, d'autre part, des cours speciaux sur

gt;~q~i :,seraient dlun niveau superieur.

meteorologie generale dlun niveau
les applications de 10 tneteorolo-

11:}..~:~c

Apres avoir eta mise au courant des besoins exprimes par les Groupes
de 10 meteorologie et du developpement economique et social et de I' educot.1orL_~et de 10 formation professionnelle du Comi te exec uti f en ce qui concerne 10 prepgration de cours speciaux sur les applications de 10 mett~orologie aux activi tas
humain~,s-/ >.1:0 Commission est convenue qu'un cours de ce genre, troitant spec,ialement
(;:t~s2qRP~J9otions de 10 meteorologie aux problemes du batiment et de la construction,
q~¥rait_etre redige.

q{.j!:i~e,e;-t,s-

l<J.;-·!f~.,r:,ff':J'I~;1 La Commission a tenu a souligner que de nombreuses octivi tas relevant de 10
G.dl1,strWtJt..+9;1"! pourraient ben~Jicier d f une assistance mstsorologique/ notamment sous
~9:pm~,~--~te,_,'A:t:'_~Y'ision du temps 0 courte et a moyenne echeance.
II a eta reconnu que -ces
d_~fiEW-;ct"-~f quo .probleme meri taient que la Commission leur accorde une attention particullie.-r_e'ivl-_
-,--, - -,,,< "',
'"
'-,',

-. Eu egard aux nombreuses taches dont elle a ainsi occepte de se charger, et
rne<!.e·s:ti ts d' examiner les probLemes poses en tenant compte de l' experience acquise
ctqns ~-diverses parties du monde l 10 Commission est convenue d'etablir un Groupe de tra __
_Vi;i),-l_-i,des. applications de 10 meteorologie au logement et a 10 construction pour les
- :~~_9-~~i.~'.p;~_m,e:nts humains l en lui donnent les attributions enoncees dans Ie resolution 10
+:l.~_!h.-',.,

9_-l~ld

~,~~tltf"VI) .

~

~

'- ,.. "~_:h-'..(.,; ,,", ..

:",:~¥;:~~r-<~'-

,Enfin/ 10 Commission a examine Ie probleme de Ie future collaboration avec

"':~i-RPtpe:S o,rganisotions internationales dans Ie domaine de le climatologie .appliquee

.- ?t/:iS!-LcMU!_.s}truction. Elle 0 note, que .10 collaboration avec Ie CIS s est ameliot_se et
;q: _1donne' ces dernieres annees maints resl,Iltats fructueux.· La CQmmission a -juge ,que
;;·'----c;~t--t,e;collaboration devrait se poursuivre, et elle a decide que Ie CIS devrait etre
,-.i!'~M'~w..e.~,-;-p.: s-e faire representer au sein du groupe de trQvoil.
-,:~_:_~;tl'tJ'';~'',*~J:'-- -~1 ~'
':'-·-:ftJ.~lt~-"i~'::: "La Commission a ete -mis,e au courant de l'interet por·te 0 10 que_stion par
··-·'~e-'i-C<~n1t_re des Nqtions Unies de I' hobi tationl doe 10 canst-ruction et de 10 plani fica. ~>:t-iunF;' elle q aussi note 10 creation_ du programme des Nations Unies pour I' environ\;n~ment-qui, grace au Fonds de l'environne~ent, pourrait contribuer au financement des
~;~:~:~gctivi bh des institutions $peciolisees dans Ie domaine de 11 environnement.
La Com,i:;:~.~~"S_,s.~9n;:~9 decide que Ie groupe de travail devrai t etoblir des cont-a-cts avec 110rgani""1
'. ~:·-~9}:i~9..!l- qe~ Nations Unies en demandant au Secretaire general d' invi ter celle~c-i _0
_
I

., :flB2-...t·Fi,
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La Commission a egalement
desi~ner un representant aupres du groupe de travail.
decide que Ie groupe de travail devrai t etre charge de proposer et de pre parer des
pro jets dans Ie domaine de la climatologie du b8timent qui puissent etre finances par
Ie Fonds des' Nations Unies pour I' envlronnement.

12.

CLIMATOLOGIE URBAINE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Compte tenu des nouvelles responsabilites que Ie 5ixieme Congres a confiees a la CASMC dans Ie domaine de l'environnement, Ie president de celle-ci a designe, en 1971, au nom de la Commission, M. T.R. Oke (Canada) comme rapporteur pour la
climatologie urbaine. Conformement a son mandat, Ie rapporteur CI examine les activites deployees dans ce domaine depuis Ie colloque OMS/OMM sur les climats urbains et
10 climatologie appliquee a Ie construction (Bruxelles, 1968), et a presente un ropport d 1 ensemble dans lequel sont recapituleesles diverses communications qui ant peru
a ce sujet au cours des cinq dernieres annees.
12.2
La Commission s'est felicitee de 10 qualite de ce rapport et a decide
d'inviter Ie Secretaire general a prendre les dispositions necessaires pour que ce
rapport soit rapidement publie dons 10 serie des Notes techniques de l'OMM.
12.3
II a ete estime que, ·sur Ie plan de l'urbanisme, climatologistes, architectes at ing'nieurs ne S6 concertent pas suffisamment, (lIars que l'urbariis~tioh
acceleree et 10 demande croissante dont les terrains disp6nibles sont l' obte-t con-

duisent les pays a recourir, pour l'amenageme-nt des territoires ur"boins, a un·e p'lci-I
nification qui tienne compte de llenvironnement. II a ete estime que les besoins de
plus en plus grands en energie imposent d1amencger les etcblissements humains de
manH~re a assurer 11 ut-ilisation 10 plus efficoce de l'energie et que, pour implonte'r
des industries dons les zones urboines, il faut fixer des criteres objectifs de -~la·
quali te de 11 a.tmosphere, etc.
l

12.4
En outre, il a ete reconnu que les reseaux dlobservation et les'sysleniefs .
d'acquisition de donnees necessoires (lUX etudes relatives a 10 plenification 'U':tbai'rr~

posent certains problemes.

Le Groupe de travail des applications de 10 meteoro.l.ogie

fel

et de 10_ climatologie aux problemes de I' environnement a etudie, en parti;c'ulier I
probleme -doe 10 conception des reseou-x dlegouts dans les villes, compte teh'u- de l'-ti:\ientuali te de c-rues import-antes i il a eta convenu que ce probleme devroi t ette', :fexgirilrie'
en relation 'avec '10 question de 10 climatologie urboine.
. ." ''';-:If;i''''~
( .l:.

~;

.

12.5
Compte tenu des considerations exposees ci-dessus, 10 Commission b" re_c'()'hnu
qu'il serait opportun pour elle dlelargir Ie champ de ses activites de fa~on que l~~
connaissances des 'meteorologistes en m,otiere de climatologie urbalne puiss'ent etre'- t,
utilise'es pour contribuer Cr ameliorer ll..environnement otmospherique actuel et f'i./tU:~'
des vi lIes . Elle a done decide de designer un rapporteur a cet eHet et de fui' con-

fier les. attributions enoncees dans lar"solution 11 (CASMC-VI).
12.6

pour llOMM
urb.aine ou
tres utile
determiner

,.

!'.

Lorsqu'elle a examine 10 proposition du rapporteur relative a lloppbrtohit'e;
e-t 11 AISH 1 d' organlser con-jointemeht une conference sur 11 hydrom~te9ro}ogie
Ie bilen dleau urbain, Ie Commission e admis qu'une telle conference seroit

et elle a demande

a

.~

son president de consulter Ie president de 10 CHy pour

comment organiser au mieux cette conference.

'".".,,""'4.•VT'""_ ....·.,.~=.~,,'''~'''""''~''''~~·~~=~r~?~.'_.~."_ '~-.~.~,..-~... ~... ~ .. ,,~~~ .... "- - ---- .... _______. __... --..
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12.7
La Commission a egalement examine la proposition QU rapporteur selon
lcquelle l'OMM devroit organiser, de concert Qvec les organisations internotionales
competentes, un collo~ue sur la climatologie des.villes .. ,A cet ega~d, elle est ·con-

venue de

demande~

au Secretoire general d'etudier 10 possibilite d'orgoniser ce col-

loque, d~ preference bien avant 10 Conference d~s Nations Un.j.es sur les et_oblissements

humains. Comme les problemas Iegionaux de l'environnernent sant etroitement lie~ a 10
climatologie urbaine, il a ete propose d1intituler c~ colloq~e liLa ~~teorolog~e et 10
planification de llam~nagement d~ territoire a l'echelle urbaine et-~egionale".

13.

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE A LA BIOSPHERE ET
A L'ENVIRONNEMENT (point 13 de l'ordre du jour)
.

13.1

Eu egord au developpement important des activi.tes internation.ales qui sont

consacrees depuis quelques annee~ a "I' environnement, 1,0 Commission. CI commence par foire
Ie point des principales activi te'~_ actuellelflent en cours dans ce dO.maine et par etudier leurs relations avec ceile'~ ,~ru~_ deploie l'OMM.
.
.

I

I
i

I
t,

l

13.2
La Commission ad' cbord c~ns'igere Ie programme inti tU,le ,ilL' homme :~t 10.
biosphere" (MAS) que l'Unesco a lahce en 1970 pour ~tudier la structure et. Ie /onqtionnement de 10 biosphere et de ses regions ecologiques. Plusieurs des pro jets du
programme .MAB trci tont de problemes ecologiques font interveni,r les condi t~ons climc ...
tiques et m~br6rologiques comme des facteurs imp·ortants,.- La ~ommJssipn> a~ donc e?time,
que ces pro jets consti tueraient une excel1ente occasion d' evaluer bon· nOJllbre des mo_~i=
fications que- subissent les parametres physiques' indispensaples pa.~r 10 constr'uc~~on
de modeles climatologiques et pour les r.echerches sur les ~odifications climatiqye~
resultant d'activites humaines.

No~q_nt

que les

different~., elem~;nts

_du

pr9gr-~mme:A1A~

sont principalemen.t executes a 1 fech~elon national f -10 Com.missiqfl a. juge, qu.:: il. ,es,t
indispensable que les Membres designent des meteorologistes pqur _p_articiper, 'CUX
travaux des comites nationaux du MAB. Elle s l est felicitee des dispositions prises
par Ie Secr~taire general pour que l~s gro~pes d~expe~ts speciauxf crees dans Ie cadre
du MAS, puis sent recevoir de-s avis sur 1~~ aspects m~teorologiq_ues ci~s pr.oblemes ~co-'
logiques qu' ils doi ven;', €itu.dier a I' echelie_ international.e_.
13.3
M. F. di Castri, represent~:int de +_'U,nesco, s.'e~t felici1:e, au nom ,de cet1;_e
derniere f du concours apporte par l'OMM au progrc~me_ MAB ,et, en po.~ticulierf des precieuses contributions fournies aux travoux d~s divers g,rpupes d'ex.perts en ce qui concerne les techniques d'observotion et d'analyse m~teor91ogiques. Ii. son, avis, ~L:.
serait necessaire que i'OMM et l~,Unes~o in.yit.ent instamment leu_rs Mem.9l:"'_es a utib~$er
des'meteorologistes dans les comites nationoux du MAS, de fa~on que ceux-ci puissent
davantage beneficier d'avis autorises dans Ie domaine de Ie meteorologie. Selon
M. di Cestri, 1'OMM ._sera cppe1ee
a coop~+er
encor~,
plus a<;:.tivemen~
_cu_.,nquyeau
pro_ ' __
, ,- I
.
.
. -,
-'
'-'.'
' , - --. - .
gramme "qentrrilll du MAs, t~ndis que ~~'CASMC devra, en paJ;'ticulie~l c~~~riblle~ au~
projeti sur le$ e~osy~temes forestie~§ des zones tropicales et t~mperees_ et ceux des
savanes, d~s prairie:s et. des r~gion~)n9!J,~agneuse$'
,~._

13.4

~

La Confere~ce des Nations Unies sur l'envir~~riement (Stockholm,juin 1972):'"

a constitLie un

evenement t:re~.i~R~ria~t.-aont lp COIl1!ryission'o .et!-!dle i,~s reqi~sqtions.
10 conference aux gouvernements, au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
E11~ a note que, parmi les'recomm~ndations'adres5ees par

IJ
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".specialise"es des Nations Unies, plusieurs interessaient directement flOMM, tandis que
d'autres ~~pliqueront tat ou tcrd l'intervention de cette derni.re. II s'agit princ'ipalemenf- des recommondations portont sur 10 pollution du milieu, 10 m.J.se en valeur
et ~a protection des ressources naturelles, les catastrophes naturelles et l'influence de l'homme sur Ie climdt. La Commission a aussi note" que l'Assemblee generale
des Nations Unies avait cree, pour donner suite a l'une des recommendations de 10
conference, Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) charge de
coordonner les activites internationoles entreprises dans Ie domaine de llenvironnement. Au cours d'une de ses recantes sessions, Ie conseil d'odministration du PNUE
a etabli un programme d'action prioritcire prevoyant l'execution de projets qui pourraient eventuel1ement etre finances sur Ie Fonds des Nations Unies pour l'environnement et qui portent sur les sujets suivants: etoblissements humoins; terre, eau
et progression des zones desertiques (desertification); enseignement, formation professionne11e, assistance et information; commerce, economie et transferts technologiques; oceans; preservation de 10 nature, de 10 faune et des ressources genetiques;
energie. Compte tenu de ces projets l 10 Commission a 'fait Ie point des activites possees et presentes de l'OMM qui ont trait DUX reco'mmondations de 10 conference de
Stockholm; elle a ensuite etudie Ie programme des activites qu'elle devre entreprendre
dans les domaines consideres plus haut. Les paragraphes 13.7 a 13.24 ci-dessous sont
conSaCreS"O cette question.

13.5
A l'issue de 10 discussion generale intervenu'e sur Ie programme MAS et sur
Ie PNUE, ainsi que sur leur importance pour les activites de l'OMM, 10 CommIssion a
juge que t queis que scient les travoux qu'entreprendra l'OMM dans Ie domaine de 1len_
vironnement, il importera de les coordonner avec les activites internationoles evoquees precedemment. 11 sera cussi indispensable que l'OMM etudie quelles sont les
observations et 'valuations ~'t'orologiques requises pour l'ex'cution de bon nombre
des pro jets du MAB et des activit.;s du PNUE; 10 GASMG devrait pouyoir jouer un rale
important dans ce domaine.
13.6
Apres 10 reorganisation, par Ie 5ixieme Congrss, de 10 structure des co~missions techniques, les presidents de 10 GASMG et de la· GSA ont conyenU que Ie. G·roype
de travail des fluctuations climatiques, ccnstitue par l'cncienne eCl en vertu de'le
resolution 10 (GGl-V), feroH desormai. rapport a 10 GSA. La GASMG a cependqnt eu
l'occasion d'examiner Ie rapport prepare'por Ie professeur H.H. Lamb (Royaume-Un~)1
president de ce groupe, dont elle a-vivement appr~cie les efforts et appuye les conclusions. A son avis, il sereit souhaitable que certaines parties de ce rapport, en
particulier celles qui traitent des methodes utili sees pour Ie prevision des't~~dQnces
climotiq~es a long terme, soi~nt portees ~ 10 connais~ance des Membres, sous 'u~~
, fo~me
oppropriee.
13.7
La Commission a ensuite examine Ie rapport presents par Ie .prQfe~~
seur H. Flohn (Republique feder·ale d' Allemagne), president du Groupe de t~avciil d~s
applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie aux problemes de l'environne:ment, constitue en 1972 sur la proposition du Groupe de travail consultatlf de la·
CASMC, en vue de formuler des propositions quont cux actixites qu~ 10 Commission
devrait entreprendre pour donner suite QUX recommandations de 1a Conference d~& NQ~~ons
Unies sur l' environnement (voir Ie paragraphe 13 ~4 ci":dessus).
i
C
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13.8

La Commission a plus particuli.rement

consid'r~

evoques dans ce rapport au sujet de l'environnement,

certains des probl.mes
: influehce de l'homme
utilisation des sols; exploi-

a savoir

sur les conditions climatiques locales et regionales;
tation des reSSQurces naturelles d'energie; pollution at~ospheriqu~ et consommation
d' energie; surveillance de l' evolutio-n climatique du point de vue de I' ecologie;
biomSteorologie humaine; effet des fluctuations climatiq'ues sur les activites
humaines.
Pollution atmospherique

13.9
La Commission a dlohard etudie les mesures specioles precon~sees par Ie
groupe de travail pour combattre la pollution de l'air resultant de la production,
du transport et de la consommation d'energie. Elle.a note ace propo·s que Ie rapporteur pour les aspects climatologiques de la composition et de la pollution de
l'atmosph.re, M. G. Holzworth (Etats-Unis d'Amerique), avait entrepris (conformement
oux attributions enoncees dons la resolution 8 (CASMC-VI)) de preparer un rapport
complet sur les methodes climatologiques permettant d'evaluer les risques de pollution de lloir dans certaines lacelites au regions, s~r l~s methodes en vigueur po~r
Ie traitement des donnees relatives a Ie composition de l1atmosphe_J;'e et aux parametres climatiques correspondents et, enfin, sur l'exploitotion des correlations

entre Ie climat et la pollution.

Le president a signal' que Ie rapporteuravait pres-

que termine son rapport, mois qu'une recente malodie avoit empeche celui-ci d'en soumettre 10 version definitive a 10 presente .session. La Commissi-on a juga que Ie projet de rapport de M. Holzworth 'tait tres interessant; elle a d~cid6, en c~~sequence,
de lui demander de terminer sa ta~he et d'inYite~ son president a prendre qes mesures

pour faire publier Ie 'rapport dans 19 serie des Notes techniques de l'OMM.

I'
f··.'·
-j.'

I:

13.10
La Commission a estime que, s'il est necessaire de poursuivre les etud~s
actuelles de la pollution otmospherique a l'echelle localeet regionale, il est tout,
aussi imperati f d I examiner comment i1 est pos~ible d' e~ploi ter les connais~ances ,me~~o
rologiques pour combattre 10 pollution de 1 t air et res-oud~~ les .prQblem~s particullers
lies a la production I au transport et a Ie con~~mmation d 1 energie. Elle a estime ,que
ce dernier aspect releve egalement de In climatologie urbaine et de.l~~~~lisation des.
sols, dans la mesure OU il implique une amelioration de llenvironnement ctmospherique
a l l interieur et a 10 peripherie des agglomerations urbcin~s_et des zones industrielles.
La Commission a done decide de designer, en vertu de 10 resolution 12 (CASMC-VI), un
rapporteur pour les applications de 10 mSteorologie a 10 lutte contre .10 pollution
atmosph'erique, sur Ie plan l.ocal et regional, et de charger Ie :r;apporteur pour les
applications de 10 ciimatolog'ie a 11 urbanisme d' examiner les -a~'pects de cette question qui relevent des applications
10 meteorologie a 1 turban-isme et a l'amenageR!.ent
des etablissements' humains permettant de garantir une utilisation ratJonnelle de
l' energie (voir la resolution 11 (CASMC-VI)). _

de

13.11

La Commission est egalement convenue qu'il lui faudra collaboreretroite-

ment avec IIOMS dans l'etude des aspects meteorologiques de~ repercussions nefa_st~s
que la pollution otmospherique exerce sur Ie sante de l'homme dons les agglomerations
urbaines et les zones industrialisees.
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Ressources naturelles d'energie
13.12
Bien que 10 demande mondiale en energie ne cesse de cro!tre, on continue
de disposer, a des coOts raisonnables, d'energie fournie par des sources non renouvelables (charbon, tourbe, 1igni te, petrole, gaz naturel et Qutres carburants fo~_siles)
qui devraient permettre d'assurer, jusqu'a 10 fin de ce siecle, 10 majeur-e partie de
10 consommation mondiale en energie~ De m@me, il existe dans certaines regions du
globe d·'abondantes sources d'energie renouvelables (bois, energie hydroulique, etc.)
qui permettront l mois seulement dans certaines regions, de repondre pend6nt de nombreuses annees encore a 10 plus grande partie des besoins en energie. II est cependant a craindre que, dans 'un avenir relativement lointain, 10 de'mande ne deposse les
disponibilites, de sorte qu'il faudra finalement rechercher d'autres sources d'energie. La Commission 0 estime qu'il faudrait serieusement veiller a reduire au minimum
les effets SUr l'environnement des nouveaux moyens qui seront utilises pour produire
l l energie requise, si possible a partir de res sources atmospheriques entierement
renouvelables telles que Ie vent et Ie rayonnement solaire.
13.13
La Commission a done decide de designer u.n rapporteur pour les applications
de 10 meteorologie en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie atmospheriques et de lui confier les attributions enoncees clans 10 resolution 13 (CASMC-VI).
13.14
Au cours de 10 discussion, 10 Commission a exprime so preoccupation au
sujet de 10 quontite toujours plus grande d'energie 1iberee dans l'atmosphere et 10
biosphere par suite des activites industrielle~ et des repercussions eventuelles sur
l'environne~ent. La grande quantite de va~eu~ d'eou ~ui s'echoppe des tours de
refroidissement peut, notamment entralner 10 formation locale de nuages et de brouillards, tandis que 10 chaleur qui est relSchee dans 11 atmosphere au-dessus de certaines
cites, en quantites correspondent
a un pourcentage appreciable du bilen thermique
du rayonnement solaire, risque a l'avenir de modifier les conditions ffieteorologiques
locales et regionales. La Commission a clone decide de designer un rapporteur pour les
applications de la meteorologie concernant les effets des sources industriel1e~ d'ener9ie sur l'envlronnement et de lui confier les attributions enoneees dans la resolution 14 (CASMC-VI).
l

Interaction des fluctuations climatiques et des activites humaines
13.15
Lors de l'examen du rapport de son Groupe de travail des applications de
10 meteorologie et de'lo climatologie eux problemes de l'environnement l la Commission
s'est porticulierement preoecupee des problemes que pose~t ;es fluctuations climatiques a 11 ec-helle locale et regionale. La Commission a par~age .llavis du -gro.up~ de
travail selon lequel cette question presente deux a"spec'ts qu' i1 convient d ,'etudier :
influence de l'homme sur Ie c1imat et influence de~ fluctuotiori~ climatiques sur les
activites humaines~ La Commission slest porticulierement interessee a un expose du
groupe de travail concernant l'influence possible des octivi tas hu-main.es sur plusieurs
parametres essentiels derives du bilan energetique a 10 surface de 10 terre; ce sujet
a egalement eta traite par Ie professeur H. Flohn lars' de la c-onference scientifique
qu'il a donnae durant 10 session. Une mouvaise geslion des terres €it 10 pollution de
l'otmosphere peuvent, par exemple, modifier les parametres en question. On a partieulierement insiste sur l'extension progressive des zones desertiques (desertification) resultant du deboisement, du surpaturage et dlun usage abusif de 11 irrigation.
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13.16
Au sujet de l'influence que les fluctuations climatiques peuvent exercer
sur les activites de l'homme, plusieurs delegues cnt mentionne que l'on a relevs des
indices laissant supposer que des tendonces ou des fluctuations climatiques marquees
peuvent se produire frequemment en l'espace de dix ansI ou mains, dont les consequences, si elles ne sont pas importantes du point de vue stotistique J peuyent neonmoins
etre tres graves pour Ie developpement economique et social. Eu egord a l'importance
considerable que de telles fluctuations ou tendances climatiques a court terme presen tent pour les activites de l'homme , 10 Commission a juga qu'il steit necessaire
de mettre au point des methodes permettant de les prevoir.
13.17
Dans ce contexte, la Commission a egalement aborde le probleme de la
secheresse qui sevit depuis quelque temps dans la zone du Sahel et des consequences
desostreuses qui en ont resulte pour les hommes et 10 faune de cette region. Elle
s'est felicitee de ce que Ie Secretaire general ait deja fait entreprendre des etudes
sur les aspects meteorologiques de 10 secheresse. Elle 0 aussi vivement apprecie les
initiatives prises a cet egard par son Groupe de travail consultatif, notamment en
ce qui concerne la decision du president d'etudier statistiquement les cas de secheresse qui peuvent etre repertories sur 10 base de longues series de donnees disponibles pour 10 zone du Sahel. La Commission a 8stime que Ie groupe de travail qy'elle
a decide de constituer (voir Ie paragrophe 13.18) pour etudier les interactions des
fluctuations climatiques et des activites humaines devrait se preoccuper principalement des problemes lies a la desertification et a 10 secheresse. Enfin, elle a vivement appuye 10 proposition formulae par lIAR I, a 50 sixi~me session, visant a organiser des que possible un colloque sur les aspects meteorologiques de l'occurrence
de la secheresse en Afrique.
13.18
Compte tenu des considerations exposaes ci-dessus, 10 Commission 0 decide
d'f,tablir un Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homffiB et de lui
confier les attributions enoncfes dans 10 resolution 15 (CASMC-VI).

Consequences des feux de brousse sur l'environnement
13.19
Au sujet de l'influence de l'homm'e sur Ie climot et de I10pplicotion de
10 meteorologie a I I utilisation des sols, 10 Commission a examine une proposition de
son groupe de travail preconisant l'execution, dans une zone appropriee, d'un projet
pilote special visant a evaluer les consequences climatiques des feux de brousse dans
les regions tropicales et subtropicales~ De l'avis de 10 Commission, Ie mieux serait
d'executer ce projet dans Ie cadre de celui du programme MAB de l'Unesco qui concerne
les savones et les poturages l au sous forme dTun pro jet mixte FAO/Unesco/OMM r avec Ie
soutien du Fonds des Nations Unies pour l'environnement. La Commission a prie Ie
Secretaire general d'etudier ces diverses possibilites.

Surveillance de l'environnement par telemesure

13.20

Dans Ie merne ordre d'idees 10 Commission a reconnu que les etudes des
fluctuations climatiques regionales et du role que l'homme peut jouer a ce propos
par suite d'une mauvaise gestion des terres exigeront, a maints egards r une surveillance des modifications de llalbedo en surface. Les satellites et d'autres techniques
de mesure a distance constituent sans doute Ie meilleur moyen d1exercer une surveillance de ce type. La Commission a donc juge qu'il faudrait encourager Ie developpement
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de cest'echniques, et a demand<> II son president d'inviter celui de 10 ClMO II Hudier
10 question. Elle a not', d'autre part, qulun groupe de travail mixte, r'unissant
des representants des institutions specialisees, a ete cree dans Ie cadre du PNUE
pour etudier les divers
aspects de 10 surveillance de lienvironnement, dont celui
qui vient d ' 8tre 'voqu~.
Amenagement du territoire
13.21
Toujours dans le cadre des applications de 10 meteorologie DUX problemes
de l'environnement, 10 Commission a reconnu l'importance d'une planification rationnelle de l'utilisation des sols et de diverses activites humaines, comme 1'0 d'ailleurs souligne 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972).
On a fait 'observer que, du fait de l'accroissement demographique mondiel, 10 terre
constitue une ressource naturelle de plus en plus preeieuse et quTil convient done
de ne l'utiliser a des fins particulieres qu'cpres avoir soigneusement examine tous
les aspects economiques, mesologiques et sociaux. En consequence, et compte tenu
de 10 recommendation de 10 conference de Stockholm selon laquelle l'OMM devrait renforcer les applications de 10 meteorologie au developpement de res sources natureiles,
ainsi que de la decision prise ulterieurement par Ie conseil d'administration du PNUE
d'etudier en priorite les problemes de plonification des etablissements humains et
des res sources naturel1es, 10 Commission a decide de designer un rapporteur pour les
applications de 10 meteorologie a l'amenagement du territoire et de lui confier les
attributions enoncees dans la resolution 16 (CASMC-Vl).
Biometeorologie humaine
13.22
La Commission a grandement apprecie la fa90n dont M. W.H. Weihe (Suisse)
a etudie le -probleme de la biomHeorologie humaine dans le rapport du Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie cux problemes de 1len_
vironnement. Les representonts du Secretariat lui ont, par ailleurs, signale que
l'OMM portait d'autont plus d'interet a cette question qu'il est necessaire de definir des criteres relatifs a l'action optimcle des facteurs physiques de l'environnement sur l-·etre hum~in.
13.23
Bien que l'etude de 10 biometeorologie humaine et de ses aspects pureroent m~t6orologiques se poursuive, depuis de longues annees deja, d~ns certaines
regions du monde et dans Ie cadre d'organisations internationales telles que 10
Soci~te internationale de biometeorologie (IS-B), 10 Commission Q juge que les progres realises etaient encore tres foibles et qu'il lui appartenait done de prendre
des initiatives dans ce domaine. Cela est a son avis d'autont plus necessaire que
10 biometeorologie humaine comporte des aspects mesologiques importants. Elle s'est
d'ailleurs felicitee des activites deja deployees par l'OMM a cet egard et, en porticulier, de 10 publication des Notes techniques N° 65 : A Survey of Human Biometeorology (Une etude sur 10 biometeorologie humoine), editeurs: F. Sargent, II,
et S.W. Tromp et N° 123: The Assessment of Human Bioclimate (L'evaluation du
bioclimat humain), par H.E. Landsberg.
13.24
La Commission a exprime l'espoir que Ie fait d'assumer une responsabilite
accrue dans Ie domaine de la biometeorologie humaine encouragerait une cooperation
avec l'OMS, ainsi qu'entre meteorologistes et experts ffiedicaux a l'echelon national.
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Elle a decide, en consequence, de constituer un Groupe de travail de la biometeorologia humaine dont les attributions sant enoncees dans 10 resolution 17

(CASMC-VI).
13.25

Comme il est indispensable d'insister sur l'importonce que revetent les

applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie dons l'etude des problemes lies

a l'environnement,

tont sur Ie plan national que sur Ie plan international, 10

Commis~

sion a finalement decide d'adopter la recommandation 5 (CASMC-VI).
AVANTAGES ECONOMIQUES DECOULANT DES APPLICATIONS SPECIALES DE'LA
METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE (point 14 de l'ordre du jour)
14.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, 10 Commission a pris connaissanee des diverses activites deployees par Ie Groupe d'experts de la-meteorologie et
du developpement eco.nomique et social du Cami te exec uti f. Elle a notamment pris note
du programme de publications propose par Ie groupe d1experts et des incidences de ce
programme sur 10 publication, d~cid~e par elle, dlun Guide des applications de 10
meteorologie. La Commission est convenue que les publications proposees par Ie groupe
dlexperts ne rendent en rien inutile Ie guide plus detaille propose au paragraphe 4.9
ci-dessus. Elle a ~gqlement note avec interet Ie projet d'etude de cas sur les rapports coOt/rendement des services meteo.rologiques propose par Ie groupe d experts.
Elle a estime que l'OMM devrait tout mettre en oeuvre pour appuyer l'execution de
cet important projet qui pourrait etre utilement complete par des etudes speciales
sur les avantages economiques decoulant de 11 application de 10 meteorologi-e a divers
secteurs de l'economie et a d'autres activites humaines. Compte tenu de 10 necessite
croissante de mieux comprendre les incidences des informations meteorologiques sur
l'economie et de leur stroite interd&pendance avec des applications 'de Ie ~eteorolo
gie, 10 Commission a decide dlentreprendre des etudes de cette ndture et de d&signer
a cette fin un rapporteur pour les questions mentionnees aux paragraphes 14.5, 14.6,
14.7 et 14.8.
I

Elle a note que Ie Comite executif avait demande a son groupe dlexperts
de prendre les dispositions necessaires pour que 10 Commission prenne ulterieurement
en charge les activites touchant Ie role de la meteorologie dans Ie developpement
economique et social. Elle a done prie son president de suivre de pres l'evolution
des Qutres activites de l'OMM dans ce domaine et de cooperer, en particulier, avec
Ie president du groupe d'experts du Comite executif. La Commission a egalement autorise son president a prendre les mesures necessaires pour elargir, Ie cas echeantl
les attributions du rapporteur designe pour cette question ou, ·s'il Ie juge preferable, a charger un groupe de travail de coordonner les travaux de ces rapporteurs.

14.2

14.3
La Commission a ensuite pris note du rapport du rapporteur pour les
avantages economiques des services meteorologiques(M. Roy Berggren (Suede». Elle
slest fslicitee de la qualite de ce rapport qui a ete communique aux Membres pour:
observation sous forme de projet et a estime qulil constituait une analyse extremement utile et complete des applications possibles des informations climatologiques
aU developpement economique. Certains delegues ant emis Ie voeu d1apporter quelques
adjonctions et modifications secondaires au rapport. M. Berggren a accepte de prendre
acte de tautes les observations qui lui parviendront avant Ie premier janvier 1974
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et de revi,s.e"r s,on.;;rapport en consequence.

11 a

ate

convenu de demander au Secretoire

general depuh1ier ensuite Ie rapport aussit&t que possible dans 10 serie des Nates
techniques de l'OMM. A cet egard, 10 Commission a note que Ie Groupe d'experts de
10 meteorologie et du developpement economique et social avait egolement beaucoup
apprecie,ole rapport et avait recommande qulil fosse partie de son programme de publications.

14.4
Au cours de cet examen, 10 Commission a note que Ie rapporteur avait
appele son attention sur 10 necessite d1etudier d1urgence certains domaines d'application de 10 meteorologie et de 10 climatolo9iei elle a done decide de designer des
rapporteurs b cette fin, mentionnes dans les paragraphes ci-apr~s.

Modeles pour les etudes economiques
14.5

La Commission a note qulil est souhoitable de connoitre quantitativement{
fins 6conomiques, les facteurs m't'orologiques et climatiques, et qulil faudroit disposer de modeles economiques tenant mieux compte de ees faeteurs. Elle a
done decide de designer un rapporteur pour 11 utilisation de parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant cux etudes economiques et de lui
confier les attributions enoncees dans 10 resolution 18 (CASMC-VI).

& des

Entreposage et transport des marchandises

14.6
La Commission a juge que l'entreposage et Ie transport des marchandises
sont d ' irnportants domaines pour lesquels il fout determiner les avantages economiques
des possibilit6s d'application de 10 meteorologie. Elle a designe un rapporteur pour
l'opplicotion de 10 meteorologie a l'entreposage et au transport des merchandises,
qui sera charge d1etudier cette question et dont les attributions sont enoncees dans
10 resolution 19 (CASMC-VI).
Transport et consommotion dlenergie

14.7

Reconnoissant l'utilite que les informations meteorologiques peuvent
presenter pour resoudre les problemes lies au transport et a 10 consommotion de
l'~nergie sous de nombreuses formes, et 10 necessite pour les services meteorologiques de disposer d'une evaluation generale des ovontages economiques qui decoule~
ralent de l'utilisation d'informations de cette nature, 10 Commission a decid~ de
designer un rapporteur pour l'opplication de la meteorologie aux probl~mes du transport et de 10 consommation de l'energie et de lui donner les attributions enoncees
dans 10 resolution 20 (CASMC-VI).
Activites recreatives et loisirs

14.8
Compte tenu de l'augmentation du temps disponible pour les loisirs, par
suite, notomment, des progres de 10 technologie, de 10 prosperite et aussi du fait
que les focilites de voyage, ainsi que du fait que les loisirs sont socialement necessoires pour compenser les effets de l'urbanisation, 10 Commission 0 decide de designer un rapporteur pour llapplicotion de 10 meteorologie OUX activites recreatives
de plein air et cux loisirs, qui sera charge d ' etudier les aspects mesologiques
et les avontages economiques et sociaux d'une application de le meteorologie dans
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ce domaine et de donner des avis sur les problemes meteorologiques d'ordre :echl1iqu~
poses par les activit~s r~cr~otiyes et les loisirs ainsi que du fait de 10 demande

existant dans ce secteur (voir la resolution 21 (CASMC-VI).
14.9

Jugeont que de nombreux Membres doivent rer-forcer et developper les pos~ Ie societe moderne des renseignements et des donnees meteorologiques permettant de promouvoir Ie developpement economique et social, 10 Com-

sibilites de fournir

mission a ado pte 10 recommandation 6 (CASMC-VI).
15.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 15 de l'ordre du jour)

La Commission a examine Ie rapport presente par Ie rapporteur pour 10
bibliographie des textes de meteorologie et de 10 climatologie appliquees. Elle a
pris note de 10 liste anna tee tres complete des manuels de climatologie etablie par

15.1

M. M. Rigby (Etots-Unis d'Amerique).

Jugeant que cette bibliographie constitue un

ouvrage de reference tres precieux, 10 Commission a decide de 10 communiquer a taus
les Membres SDUS sa forme actuelle. Elle a prie Ie Secretaire general de demander a
M. Rigby d'envisager 10 possibilite de faire reproduire 10 bibliographie sur bandes
magnetiques.
15.2
De llavis de 10 Commissio~ il conviendrait de revoir regulierement 10
bibliographie et de l'elargir en accordant une attention particulier~ aux applications de la meteorologie et de 10 climatologie, notamment en y inserant des references
tirees de rapports occasion nels et de revues scientifiques. Elle a decide, a cette
fin, de designer un rapporteur pour la bibliographie des textes de meteorologie et
de climatologie appliquees, en lui confiant les attributions enoncees dans la r'so-

lution 22 (CASMC-VI).
15.3
La Commission a note avec satisfaction qu'un consultant} specialement
recrute a cet effet t avait prepare, conformement au voeu exprime par 10 eCl a so
cinquleme session! des recueils de notes de cours de climatologie pour 10 formation
du personnel meteorologique des classes IV et III. Ces recveils existent actuellement en onglais et en fran~ois, et la version espagnole doit en etre prochainement

publiee.
15.4
A propos de l'enseignement et de 10 formation superleurs, 10 Commission
a estime qu'il serait necessaire de preparer r en particulier pour les pays en voie
de developpement, un recueil analogue destine a 10 formation du personnel meteorologique de 10 c105se II; elle a done prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions dans ce sens. Eu egard DUX nouvelles attributions de 10 Commission, on a fait
observer que ce recueil devait etre axe sur les applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie. Pour ce qui est de la formation professionnelle du
personnel de la classe I, la Commission a juge qulil seroit utile pour les pays en
voie de developpement de disposer de renseignements sur taus les cours speciaux consac res aux applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie qui pourraient etre
donnes dans les etablissements d'enseignement et les universites de certains pays;
elle est donc convenue d'inviter Ie Secretaire general a etoblir t pour communication
aUX Membres, 10 liste des cours de ce type.

I
I
!
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15.5
La.~ommission a ensuite expose sommoirement son avis quant ClUX cycles
d I etude.s . . ,et c.olJoques qu I il pourrei t etre necessaire d I orgoniser, au cours doe Ie prochaine periode; sur des sujets relev'cnt de ,sa competence, On Q fait notamment voloir

qu'll faudrait convoquer des cycles d'etudes au de formation regionaux sur l'utilisation.,,e,t I' exploitation des donnees climatologiques

a des

fins

econoJriiques~

LIe'

Secretciire general a ete prie d'Studierla possibilite d'organiser des cycles d'Studes
de ce genre, en, particulier pour les pay~ des Regions I, II ei III. Lo Commission
a cussi juge qu'il sereit souhaitable de pouv'o'ir etablir des cours consacres DUX
applicotions de 10 meteorologie et de 10 climatologie dons les centres regionoux de
formation professionnelle, au bien, a l'instar des centres de formation regionaux spespecialises dans' .les instrumen'ts, de po'uvoir creer des centres regionoux de formation
professionnelle specialement destines a familiariser Ie personnel cvec les applica-

tions de Ie meteorol.ogie et de 10 climatologie.

Dans 1e meme ordre d'idees, 10 Com-

mission 0 pris note des propositions l pr'esentees aU titre de divers points de llordre
du j.our"l preconisant !llo'rganisation de colloques sur les applications voriees de 10
meteorologie et de .10 climc:tologie. Elle a adopte, en consequence, 10 recommondo':'

ti,on 7'(CASMC-VI) qui resume des differents besoins en metiere de cycles d'etudes

et crilloques'6 Elle a oussi note que l'Associc'tion regio"nole I avait propose a so
sixieme session que lion convoque 'un colloque sur 10 secheresse dans 10 zone au 'Sahel
et dans d'outres zones d'Afrique; elle a estime devoir appuyer energiquement cette
proposition, du fait que Ie probleme de 10 secheresse est etroitement lie aux applications de 10 meteorologie et de' Id climatologie a I' ensemble de t, environnement

(voir aussi Ie poragraphe'13.17).

RAPPORTS NATIONAUX SUR LESPROGRES DE LA CLIMATOLOGIE ET DES' APPLICATIONS
DE LA METEOROLOGIE (point 16 de l'ordre du jour)

16.

LO"Commissioh O'debattu de 10 question de savoir s'il seroit oppori;:un, a
I' avenir, d I etoblir et -'de distr"ibuer 'des rapp,orts na:tiona-Ux s~r les qcti v~ te!? _climotologiqu~i. :Cer~alns d'l'~~~s ont ~t' d'avis qDe ces ro~ports, tel~_'qu'ils ~~ preseritent actu~ile~~nt,' ne s6~i pa~ particuli~re~ent util~~; dlout~~.; au ~~~traire,
ont fait valeir:l'utilite des informations et de 10 bibliographie- relatives aux _applications de 10 climatologie et estime qulil conviendrait peut-etre que les roppo;ts...
soient publies chaque annee ou tous les deux ans. La Commission a done decide qu~il
convenoit de pour~~i~r~'id pre~0!ati6n de~ r~pp~~ts_ natib~~ux_ e¥ 0 ~h~~g~ ~pe~iolem~nt
Ie Groupe de trovcii!,'consultatif dlen definir
forme et ia teneur'et de d~cider
'
de -'io fr~Cj~enc~ a ici~uelle ).is seraient etabli;.
'j
.'{

Ie

17.

,r

CONFERENCES
ET DISCUSSIONS
~CIENTIFIQUES
,(point
17 .de lior~re. du jour)
-'
,.
-'
-.

-;:;0:

, .Une- --ina't~_~ee_ c-olnp"iete oin_si: .q~·1 une -p-arti~' :~--I u;e ,~pres~mipi: ont ete -Gon,":,
sClerae's "bux confe_I-,ehces·,.et 'discussions scien.:ti fiques so-~us' _
di~~eti.~n _qe
M. H."E. ~ ldrrasberg~ "pres'ident' d~ io C~mmi ssio~. . On trou-v'er~ c_~-~CI'g~_~s' le~~ ·~!10~." :_~~.~"t.,c;on.:""
ferenciers ainsi qu'un resume de leurs confe;~~nces : .

Ie .

!

'
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RESUME GENERAL

29

Aeplications protigues de.l-analyse statistigue - Parametrisotion
des profils

verticaux obtenus guotidiennement por radiosondage
par Ie professeur D.M. Essenwanger

Llun des buts de l'utilisation de l'analyse statistique dans les sciences
de l'atmosphere est de permettre de reduire une vaste quantite de donnees a un certain nombre de caracteristiques significatives.
Les parametres ainsi obtenus
devraient faciliter 10 comprehension du comportement physique des elements de l'atmosphere, etre faciles a exploiter et etre rentables pour l'utilisateur. Si certains
parametres stctistiques repondent a ces trois conditions, il en est d'autres qui
servent uniquement a l'elaboration de modeles statistiques.
La parametrisation des donnees de radiosondage est un ex~mple parfait
de l'utilite pratique de l'analyse statistique. Le profil de l'atmosphere, tel 'qu'i1
est fourni par 10 radiosonde, est d I abord redui t a urie ex·pression mathematique ne
comportant qu'un petit nombre de terrnes. L1etape suivante consiste c deriver une
seule caracteristique dont on peut alors etudier 10 distribution de frequenc_'e. Cette
methode, qui permet de mieux comprendre Ie comportement physique des 'elements de
l'atmosphere, est aussi rentable pour l'utilisateur du fait qu~il est tres facile de
l'oppliquer en conjonction avec d'autres configurations. L'application de cette
methode progressive a permls de resoudre un certain nombre de problemes.,

*
*

*

Consequences possibles climatiques de l'utilisation
du sol dans les zones tropicales et subtropicales
par Ie professeur H. Flohn

Resume
En raison de 10 croissance exponentlelle de 10 population dans les pays
en voie de developpement, Ie passage du sol de l'etat de vegetation naturelle a celui
de terre arable cultivee, de poturage, etc., et les degradations involontaires de 10
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vegetatitl'n·provo.quent de sensibles madi fications des parametres fondamentaux du climat, ainsi q.ue""1 '~~xpo5e, dans Ie rapport quill a ·presente

a 10

session,

1e Groupe

de travail des' applications de la meteorologie et de le climatologie aux problemes
de l'environnement (CASMC-VI). Parmi les modifications qui entra!nent le plus de
consequences,~on

c)

peut citer :

Liberation d'energie dans l'atmosphere du fait des activites humaines,

conversion des steppes, de zones semi-desertiques ou desertiques en terres cultivees

irriguees: diminution de l'albedo de 10 temperature en surface, du flux de chaleur
sensible et du rapport de Bowen; augmentation de l'humidite du sol, de l'humidite
relative de l'air, de l'evoporation et du flux de chaleur latente, ainsi que du
rayonnement infrarouge renvoye par l'atmosphere. L'auteur anolysera les repercussions qu 1 une eventuelle expansion des terres irriguees pourroit exercer sur l'equi-

libre du cycle hydraulique des continents et sur le climat du globe.

b)

Aux latitudes moyennes, la conversion de forsts humides ou semi-humides
en terres cultivees a entraine une modification du climat sur de vastes etendues :
diminution du flux de chaleur latente, de l'humidite du sol et de l'evaporotion;
augmentation de l'albedo, du bilan du rayonnement, du flux de chaleur sensible et
des temperatures diurnes en surface.
On peut s'attendre a ce que 10 transformation des forets humides tropicales en terres cultivees provoque des modifications analogues. La. perturbation
du bilan energetique peut modifier Ie regime des vents dans les basses couches a
l'echelle locale et regionale, et notomment 10 frequence et l ' intensite de 10 convection qui constitue 10 principale source d'energie des cellules de Hadley de 10
zone tropicale. L'auteur 0 notamment explique quelle est actuel1ement 10 situation

pour l'Amerique du Sud et l'Afrique.
L'auteur a insiste sur 10 necessite d'intensifier les recherches en ce
domaine du fait de la penurie croissante de denrees alimentaires qui contraint les
pays en voie de developpement a augmenter par tous les moyens leur production agricole.

*
*

*
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La meteorologie et 10 sante

par M. W.H. Weihe

Le propos principal de l'auteur a ete de demontrer l'importance que Ie
temps et Ie climot revBtent pour 10 sant~ de l'homme, ainsi que llutilite d'une
application pratique de 10 meteorologie a 10 medecine. On distingue la medecine preventive et 10 ffiedecine curative, 10 premiere etant au service de l'homme sain et 10
deuxieme ~ celui du malade. La forte influence qu1exercent les conditions de l'environnement physique sur l'organisme humoin, qulil soit sain au malade, oblige Ie
medecin a etudier Ie mecanisme des repercussions du temps et du climat sur llorganisme et a rechercher quels sont les elements meteorologiques qui interviennent dans
ce processus. Pour ses recherches dans ce domaine, llexpert medical depend du meteorologistes, a condition que ce dernier ait une formation ou des notions en biologie.
Nos connaissances en biometeorologie, domaine qui fait intervenir plusieurs disciplines, sont aujourd'hui assez so1ides pour qu'il soit possible d'appliquer, sur une
grande 6chel1e, les donn~es met~orologiques et climatblogiques aux aspects humoins
de 10 biosphere. Le champ de ces applications est tres vaste, puisqu1il va du traitement de l'individu malade a 10 pr~servation de 10 sante et du bien-etre de nombreuses populations. L'utilisation des techniques modernes qui font oppel a llordinateur pour Ie stockage, l'evaluation et la recherche des donnees meteorologiques
facilite grandement l'application rapide de ces donnees a 10 medecine. etest ainsi
que lIon peut aujourd'hui entreprendre des etudes epidemiologiques plus approfondies
qu'autrefois, qui mettent davantage ~n evidence 10 forte influence des conditions
meteorologiques, permettent de concevolr des systemes perfectionnes de prevision et
d'avis et, enfin, fournissent les renseignements mesologiques necessaires pour 10
planification de mesures preventives.

18.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a etabli six groupes de travail et a designe seize rapporteurs pour executer son programme entre sa sixieme et so septieme session

Groupe de travail consultatif de la CASMC
Groupe de travail des Guides et du Reglement technique
Groupe de travail des methodes statistiques et de l'uti1isation de
modeles mathematiques aUx fins de 10 climatologie et des applications
speciales de 10 meteorologie

"-;

,
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<'''Gr6\Jpe de travail des applications de 10 ffieteorologie au logement et
,Ta'i'construction pour les etablissements humains

a

-Groupe de travail sur les flu€tuations climatiques et l'hornme
Groupe de travail de Ie biometeorologie humaine
Rapporteur pour les besoins en matiere d'observations et de reseaux

Rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et ses applications
Rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour Ie traitement et l'archivage des donnees d'utilisation
di Heree
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees

a

diverses applications

Rapporteur pour les atlas climatiques regionaux
Rapporteur pour les applications de 10 climatologie

a l'urbanisme

Rapporteur pour les applications_ de 10 m't'orologie a 10 lutte contre
la pollution atmospherique, sur Ie plan local et regional
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie en vue de llutilisation de nouvelles sources d'energie atmospherique
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie concernant les effets
des sources industrielles d'energie sur l'environnement
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie
territoire

a

l'amenagement du

Rapporteur pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant DUX etudes econorniques
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie
au transport des merchandises

a

l'entreposage et

Rapporteur pour l'opplication de la meteorologie aux problemes du transport et de 10 consommation de l'energie sous certaines formes
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux activites recreatives de plein air et DUX lolsirs
Rapporteur pour la bibliographie des textes de m'teorologie et de
climatologie appliquees
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Dans 10 mesure du possible, les presidents et les membres des groupes

de travail, ainsi que les rapporteurs, ant ete designes au cours de 10 session. Le
president a ete autorise a combler toute lacune eventuelle ou a designer de nouveaux
membres, Ie cas echeant.

19.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 19
de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a examine celles de ses resolutions et recommendations,
ainsi que celles odoptees avant sa sixieme session par l'ancienne CCI, qui sont
encore en vigueur. Elle a aussi examine les resolutions du Comite executif relatives a ses activites et qui restent en vigueur. Les decisions qu'elle a prises a
ce sujet sont consignees dans la resolution 23 (CASMC-VI) et dans la recommandation 8

(CASMC-VI) .
19.2
La Commission a decide de considerer les resolutions 5 et 10 (CCI-V)
comme perimees. Elle escompte cependant que 10 Commission qui a pris en charge Ie
rapporteur et Ie groupe de travail mentionnes respectivementdans lesdites resolutions
prendre les dispositions voulues a leur sujet.

20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 20 de l'ordre du jour)
La Commission a elu M. H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) president,

a llunanimite,

21.

et M. R. Berggren (Suede) vice-president.

DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point 21 de l'ordre du jour)

Les Membres representes a la session n'ayant fait aucune invitation officielle, 10 Commission a decide que la date et Ie lieu de so septieme session seraient
fixes ulterieurement. Elle a demande a son president de prendre les dispositions
necessaires a cet egord, de concert avec Ie Secretaire general.

22.

CLOTURE DE LA SESSION (point 22 de l'ordre du jour)

22.1
Dans son discours de cloture l Ie president a tenu a remercier tous les
delegues de l'excellent esprit de cooperation dont ils ont fait preuve et, tout specialement t les presidents at les vice-presidents des deux comites de travail. Ii 0
exprime sa gratitude au gouvernement de 10 Republique federale d'Allemagne pcur son
aimoble hospitalite, ainsi quia M. SUssenberger r representant permanent de ce paysf
et a ses collaborateurs pour leur precieux concours lars de 10 preparation de 10 session et durant celle-ci.

..
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22.2
Au nom du Secretaire general, M. C.C. Wollen a exprime so reconnaissance
sincere a tous les participants pour leur aide et leur cooperation et a
M. SUssenberger pour les excellents moyens et installations mis a Ie disposition de
10 reunion et pour l'hospitalite du pays d'accueil. 11 a remercie Ie personnel de
confeTence de ses efforts efficaces, deployes dans une atmosph~re des plus cordiales.

22.3

M. SUssenberger, representant permanent de la Republique federale

d'Allemagne, a remercie les divers orateurs des aimables paroles qu1ils venaient
d1adresser a lui-merne et a ses collaborateurs et a souhaite a tous les participants
un bon voyage de retour dans leurs pays.

La session a pris fin 1e 19 aetabre 1973,

a 11

h 45.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CASHC-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CASHC
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA HETEORCLOGIE ET DE LA
CLIMATCLOGIE,
NOTANT Ie rapport du president de son Groupe de travail consultatif,
CONSIDERANT :
1)

que 1 experience a demontre l1utilite dlun Groupe de travail consultotif/
I

2) quiil demeure necessaire de fovrnir des directives et des elvis, notamment
pour promouyoir Ie programme de 10 Commission en ce qui concerne les applications de
10 meteorologie et de 10 climatologie,
3) que des probl~mes particuliers 5e posent dans ce domaine, notamment dans
les pays en voie de developpement 1

DECIDE :
1)

d'etablir un Groupe de travail consultatif de la CASMC dont les attribu-

tions sont les suivantes :
a)

prater son concours au president de 10 Commission pour formuler des
avis et prendre des meSures au sujet des questions urgentes dont 10
Commission est saisie et qui ne peuvent etre reglees par les groupes
de travail ordinaires ou par correspondance;

b)

fermuler des avis sur Ie futur programme de Ie Commission et en
elaborer les plans;

2) que Ie Groupe de travail consultatif devrait se composer de six membres ~
comprenant Ie president et Ie vice-president - et que l'un de ces six membres au moins
devrait appartenir a un pays en vole de developpement;
3)

d'inviter les personnes designees ci-epres

a

faire partie du groupe de

travail

H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique), president de la CASHC
R. Berggren (Suede), vice-president de la CASMC
N. Bradbury (Royoume-Uni)
F. Galzi (France)
I. Kopanev (U.R.S.S.)
K. Rufai (Nigeria)

I'
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'PRIE Ie' ,president de rendre compte " la Commission, comme il conviendra, des
crctivi tes,du Groupe de travail consul tati f.
'R~s.

2 (CASMC-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES GUIDES ET DU REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
AYANT EXAMINE avec une grande satisfaction Ie rapport du Groupe de travail
du Guide et du Reglement technique,
NOTANT les dispositions du paragraphe 2.5.20 du resume general des travaux
du Sixieme Congres,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre au point de nouveaux textes

d'orlentation pour tenir compte des nouvelles attributions confiees a 10 CASMC et
d'examiner toutes les propositions concernant Ie Reglement technique,

DECIDE
1)

de constituer Un Groupe de travail des Guides et du Reglement technique

et de lui confier les attributions suivontes

0)

reviser de fat;;on continue Ie Reglement technique de l'OMMj formuler
des propositions et prendre les dispositions requises pour apporter
a cet ouvrage taus amendements et adjonctions necessaires, en tenant
tout particulierement compte des applications speciales de 10 meteorOfogie et de 10 climatologiej

b)

organiser et superviser l'elaborotion d'une· deuxieme edition du
Guide des pratiques climatologiques, en suivaot les indications
donn~es dans la partie I de l'onnexe* ~ Ie pr6sente resolution, et
en faisont appel a tous les rnoyens que Ie Secretariat pourra mettre
o ~a disposition;

c)

organiser et superviser 10 preparation dlun texte appropr~e, destine
publie ulterieurement comme Guide des applications de 10 meteorologie. Ce texte devrait etre etabli conformement aux suggestions
formul~es par 10 Commission a so presente session (voir partie II de
l'onnexe* a 10 presente resolution) et oux indications que les
Membres pourraient fournir ul terieurement.j

a etre

* Voir annexe IV.

.
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a

faire partie du groupe de

travail
H. Schirmer (Republique federale d'Allemagne), president
M. Bechet (Belgique)
M.S. Harb (Egypte)
J.S. Hopkins (Royaume-Uni)
U. Mane (Isra~l)
M.K. Thomas (Canada)
un expert qui sera designe par l'U.R.S.S.
3)

de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president de

10 Commission, au plus tard six mois avant 10 septieme session de cette derniere.

Res. 3 (CASMC-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES STATISTIQUES ET DE L'UTILISATION
BE MODELES MATHEMATIQUES AUX FINS DE LA CLIMATQLOGIE ET DES
APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT Ie rapport presente a sa Slx~eme session par Ie Groupe de travail des
methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de 10
climatologie et des applications specioles de 10 meteorologie,

CONSIDERANT :
1)

qulil est necessaire de reviser Ie Guide des pratiques climatologiques,

2) qulil est necessaire de contribuer a l'etude des fluctuations climatiques
en recouront a des methodes statistiques appropriees,

a

3) qulil est necessaire de soumettre les donnees climatologiques accumulees
un controle de qualite objectif,

4) qulil serait profitable d'orgoniser l'echange ;a~ide des programmes
d'ordinateur d'utilisation generale,
5) qui il est necessaire de traiter statistiquement dans des c-onditions optimales les resultots recueillis au cours de programmes experimentaux de ~omparaisons
dlinstruments J
6) qulil est necessaire que 10 Commission se tienne constamment informee des
methodes statistiques les mieux adaptees pour resoudre les problemes particuli~rs que
posent
les applications de 10 meteordlogie et de 10 climatologie,

...
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DECIDE : i

1) d'etablir un Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation
de modeles mathematiques aux fins de la climatologie et des applications speciales de
10 meteo~Dlo9i:e'f . et de lui confier les attributions suivantes :

a)

reviser le chapitre du Guide des pratiques climatologiques traitont de
II utilisation des statistiques en climatologie;

b)

examiner les methodes qui conviennent Ie mieux pour etudier les fluctuations climatiques et, notamment, celles fondees sur les moyennes
regionales de 10 hauteur des precipitations, de 10 temperature et des
Qutres elements climatiques;

c)

colla borer avec son Groupe de travail des fluctuations climatiques
et de l'hommej

d)

etudier les methodes existantes pour controler 10 qualite des donnees
climatologiquesj

e)

etudier 10 forme qui se prete Ie mieux a l'echange de certains programmes d10rdinateur utilisds par les services m't~orologiques cux
fins de l'anclyse statistique des donnees meteorologiques et climctologiq ues i

f)

collaborer avec les groupes de travail de 10 ClMO responsables de
l'organisation des comparaisons d'instrurnentsi

g)

2)

examiner toutes les methodes, procedures! techniques, modeles et
previsions statistiques odop-tas cux applications de 10 meteorologie
et de 10 climatologie;

dJinviter les experts suivents

a faire

partie du groupe ~e travail

R. Sneyers (Belgique), president
J.M. Craddock (Royoume-Uni)
Ellis (Bresil)
S. Kruizinga (Pays-Bas)
F. Quinlan (Etats-Unis d'Amerique)
Mme I. Spahn (Republique democratique allemande)
un expert qui sera designe par l'U.R.S.S.

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de
la Commission au plus tard six mois avant 10 septieme session de celle-ci.
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Res. 4 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATIONS ET DE
RESEAUX
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la Note technique N°

III de l'OMM - Planification des reseaux de stations

meteorologiques,
2) 10 nec~ssit6 de disposer, pour de nombreux pro jets techniques internationaux, de renseignements sur les donnees meteorologiques non synoptiques disponibles
dans les diverses regions du globel

CONSIDERANT :
1) que 10 Commission devroit etre tenue au courant de l'evolution des besoins
en matiere d l observationset de reseaux dans Ie domaine des applications speciales de
10 meteorologie et de 10 climatol.ogie,
2) quill sereit utile, pour pouvoir evaluer les disponibilites en donnees
meteorologiques d'utilisation differee requises pour l'execution de certains projets
techniques internationaux, que Ie Secretariat dresse la liste des stations climatolo~

giques les plus representatives du globe,
3) qu'il est difficile de choisir et d'identifier Ie type des stations qui
doivent figurer sur 10 liste et de fixer la densite du reseeu de ces stations en
fonction des utilisations auxquelles leurs donnees sent destinees,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les besoins en matiere d'observationset de
reseaux et de lui confier les attributions suiventes :

2)

a)

suivre l'evolutian des besoins en matiere d'abservatiornet de reseaux
dans Ie domaine des applications speciales de 10 meteorologie et de
la climatologie;

b)

rechercher s'il existe des repertoires nationaux de stations climatolagiques et etudier 10 necessite d'etablir un repertoire international
de ces stations;

de designer Mme M. Kalb (Republique federale d'Allemagne) comme rapporteur

pour les besoins en matiere d'observationset de reseaux;
3) de prier Ie rapporteur de s~umettre son rapport au pi~sident de la
Commission six mois au mains avant 10 septieme session de celle-ci.
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Res. 5

(CASMC~VI.)

- RAPPORTEUR POUR LA CLIMATOLOGIE DU RAYONNEMENT ET SES APPLICATIONS

LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 4 (CASMC-71),

2)

Ie rapport du president du Groupe de travail de la climatologie du rayon-

nemant et du bilen -energetique,

CONSIDERANT :
1)

que 10 climatologie du rayonnement revet une grande importance pour des

applications pratiques speciales, pour l'elaboration de modeles theoriques et pour
I'etude du bilen energetique,
2) qu'il importe de definir les beaoins en matiere de resecux de stations
actinometriques at les besoins fondomentClux en ce qui concerne 10 normalisation des
methodes d'observation et des instruments, DUX fins d'applicotion pratique,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie climatologie du rayonnement at ses
applications et de lui confier les attributions suivantes :
a)

tenir 10 Commission au courant des fait nouveaux qui surviendraient

dans Ie domoine de 10 climatologie du rayonnement et de ses applications;
b)

donner des avis quont cux besoins en matiere de reseaux de stations
octinometriques, a l'echelle regionale et a 1'ecnelle du globe;

c)

definir les besoins fondamentaux en ce qui concerne les instruments

et les methodes d'observation pour les differentes applications pratiques de 10 climatologie du rayonnement;
d)

formuler des recommendations sur 11 exploi ta'tion des donnee-s relatives
et cu rayonnement lors de l'elaborriiion des plans d'uti-

a l'insolation

lisation de l' energie solaire pour Ie chauffage et la' production
d'energiei
e)

formuler des re-commanclations sur I' echange et 10" publication des donnees radiometriques;

f)

d'etaplir et d'entretenir, selon les besoins, des relations avec les
rapporteurs et les groupes de trevail -competents "d-'autres commissions
techniques;
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RESOLUTION 6
2) de designer Ie professeur M.I. Budyko (U.R.S.S.)
la climatologie du rayonnement et ses applications;
3)

comme rapporteur pour

de prier Ie rapporteur d'etablir un rapport exposant ses conclusions et

ses recommendations et de Ie soumettre au president de 10 Commission, six mois aU
mains avant 10 septieme session de celle-ci.

Res. 6 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LA CLIMATOLOGIE ET LES CARTES EN ALTITUDE
LA COMMISSlON DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) l'interet que les problemes des applications de l'aeroclimatologie ne
cessent de presenter pour la CASHC,

a sa

2)

Ie rapport que Ie Groupe de travail de l'aeroclimatologie lui a presente

sixieme session,

3)

Ie document 21 (CASHC-VI),

CONSIDERANT :
1) 10 necessite d'etudier les divers aspects des applications de l'ceroclimatologie en fonction des besoi~s de l'industrie oerospatiole/
2) I'interet que les observations par satellite peuvent presenter pour 10
preparation de cartes climatiques en altitude et pour d'autres fins,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude qui aura les attributions suivantes

a l'usage

c)

etudier les applications des informations aeroclimatiques
de l'industrie aerospaticle et pour d'autres operationsj

b)

etudier l'utilite des observations par satellite DUX fins de l'ceroclimatologie, en mettant particulierement l'accent sur leur compatibillte avec les Qutres observations de l'ctmosphere librej

c)

dresser 10 liste des cartes climatiques en altitude! etudier 10 necessite d'etablir d'autres cartes de cette nature et definir les specifications ouxquelles elles doivent repondrej

d)

coordonner ses activites avec celles du rapporteur pour les atlas
climatiques et cooperer avec les rapporteurs au les groupes de travail

competents de la CSA et de la CMAe;
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'1.),',:'d",in;i;ier Mme K.Labi tzke* " assumer les fonctions de rapporteur pour
1 t aerocl.imatologi'e et les cartes en 01 ti tude i

,.;let. de demander au rapporteur de faire rapport au president de la Commission
six mois '.-avo-nt 10 septieme session de 10 Commission.

* Mme K. Labitzke reside Q Berlin Ouest.

Res. 7 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT ET L'ARCHIVAGE DES DONNEES D'UTILISATION DIFFEREE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

Ie rapport du rapporteur pour les publications climatologiques,

2) 10 communication dlun consultant de liOMM intitulee "Contr:Dle t3\ualitatif
en vue d1un usage differe, stockage t catalogage et restitution des donnees mete orologiques, originales et derivees",

CONSIDERANT :
1) qu'il est souhaitable de suivre en permanence l'evolution des methodes
automatiques et manuelles utilisees pour etablir des resumes a partir de donnees

utilisees a posteriori,

2)

que 10 CSB a demands que lion definisse les besoins en matiere de stockage

des donnees d'utilisation differee dons Ie cadre du SMTD,
3) qulil est necessoire de suivre l'evolution de ces besoins en consultah~
Ie cas echeant, la C58 sur les questions relatives au traitement, y compris Ie
controle de qualite, et a l'archivage de ces donnees,

DECIDE
'1) de de~igner un rapporteur pour ~e traitement et l'archivage des donnees
dlutilisatiori di!feree, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre en permanence 11 evolution des methodes Qut0matiqu8s' et manuelles
u.tilisees poqr etab.l.ir des resumes a partir des dO.n nee s, utili sees a
posteriori, et preparer pour Ie. nouvea~ Guide des pr.octiques climatologiques un chapitre consacre a ces methodes;

b)

definir, lor$que cela sera po.ssible, les besoins en matiere de publi_
cation des donn~es recueillies par les s.otellites.. met.eorologiques, et
definir les specifications requises a cette fin;
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c)

examiner sans delai les besoins en matiere de stockcge des donnees
d'utilisation differee dans Ie cadre du SMTD, et preciser a la CS8,
apres avoir consulte Ie president de 10 Commission, les differents
types de donnees qui doivent etre stockees dans les divers centres
(CMN, CMR et CMM) en vue d'un usage a posteriori;

d)

collaborer, opres consultation du president de la Commission, avec
les groupes de travail et les rapporteurs competents de 10 CS8 pour
taus les aspects de l'exploitation des donnees d'utilisation differee
pour lesquels un avis pourrcit etre necessaire;

2)

de prier Ie rapporteur de soumettre, Ie cos echeant, des rapports au pre-

sident de 10 Commission et de presenter son rapport definitif six mofs au mains avant
10 prochaine session de celle-cii

3)

de designer M. G. McKoy (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour Ie

traitement et l'archivage des donnees d'utilisotion differee.

Res. 8 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES CLIMATIQUES DESTINEES A DIVERSES
APPLICATIONS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTA NT
1)

10 resolution 7 (CASMC-71),

2)

Ie paragraphe 3,3.7.2

3)

Ie paragraphe 5.5.3 du resume general des travaux de la vingt-cihquieme

du resume general des travaux du Sixieme Congres,

session du Comite executif,

a sa

4)

Ie rapport que Ie Groupe de travail des atlas climatiques lui a presente

sixieme session,

CONSIDERANT :

.-

1) qu'il est necessaire de preparer des cartes climatiques speciales destinees ~ diverses appliriations, qui n'entrent pas dans Ie cadre du projet sur I'Atlas
climatique mondial J
2) que, afin d'assurer l'uniformite de ces cartes, il est necessaire de definir des specifications appropriees relatives a leur preparation,

3)

qu'il incombe

a la

CASMC de coordohner les projets relatifs

ration de tous les types de cartes et d'atlos climatiques,

a 10

prepa-
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'DECIDE"

1) de designer un rapporteur pour les cartes climatiques destinees
applications, qui aura les attributions suivantes :
a)

a diverses

etudier les types de cartes climatiques necessaires pour les applications Qutres que celles dont s'occupent les Qutres commissions de

l'OMM et qui n'entrent pas, jusqu'll present, dans Ie caMe du projet
d'Atlas climatique mondial;
b)

etudier s'il est possible de realiser ces cartes et formuler des
recommendations relatives
regional;

c)

a leur

preparation, au niveau national au

mettre au point des specifications relatives

a ces

cartes compte tenu,

Ie cas echeant, des specifications que l'OMM a deja d.finies dans
Ie cadre du projet de l'Atlas climatique mondial;
2) d 1 inviter lIU~R.S.S. a designer un expert charge d'assumer les fonctions
de rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applicationsj

3)

de prier Ie rapporteur de faire rapport au president de 10 Commission au

plus tard six rnois avant la septierne session de 10 Commission.

Res. 9 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ATLAS CLIMATIQUES REGIONAUX
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

10 resolution 7 (CASMC-71),

2)

Ie paragraphe 3.3.7.2 du resume general des travaux du Sixieme Congres,

3)

Ie paragraphe 5.5.3 du resume general des travaux de 10 vingt-cinquieme

session _du Comi te executi f,

a sa

4) Ie rapport que son Groupe de travail des atlas climotiques lui a presente
sixieme session,

CONSIDERANT :
1) qu'il convient d'accorder une haute priorite a la publication des cartes
regionales dans Ie cadre du projet de l'OMM sur l'Atlcs climatique mondiel et d'accelarer les activites deployees en ce domaine r
2)

qu'il est hautement souheitable d'uniformiser ces cartes climatiques r
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1

3) qulil a ete reconnu necessaire de reviser at de preciser les specifications pertinentes de l'OMM, compte tenu des difficultes rencontrees dons la preparation des cortes climatiques regionales/

4) que la CASMC est responsable de superviser et de coordonner tous les
pro jets de l'OMM relatifs a 10 preparation de cortes et d'atlas climatiques,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur. p6ur
donner les attributions suivontes :

les atlas climatiques regionaux at de lui

0)

etudier les specifications edictees par l'OMM pour les cartes at
atlas climatiques regionaux en fonction de 1 I experience acquise jusquliei dans 10 preparation de cas cartes et etablir un texte revise
de cas specifications en vue de son insertion dans Ie nouveau Guide
des protiques climatologiquesi

b)

$ournir DUX rapporteurs et DUX organes competents des associations
regionales at des commissions techniques de l'OMM impliquees dans 10
preparation des cartes climatiques regionales les directives scient ifiques et techniques dont ils pourraient ovoir besoin et les tenir
informes de l'evolution de 10 situation en ce domaine, notamment
quont a l'elaboration de nouvelles specifications;

c)

suivre, coordonner et superviser la preparation des cartes climatiques
regionales elaborees par les associations regionales ainsi qu'au titre
des divers sQus-projets executes par des commissions techniques de
l'OMM;

I

I

I

I
I

2) d'inviter M. M. SchUepp (Suisse)
pour les atlas climatiques regionaux;

a assumer

les fonctions de rapporteur

3) de prier Ie rapporteur de soumettre Ie projet de specifications reVlsees
dont il est question a l'alinea 1) 0) ci-dessus au president de 10 Commission avant
le mois de juillet 1975;
4) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport final au president de la
Commission au plus tard six mois avant 10 septieme session de celle-ci.

I,
I
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Res. 10 '(CA'SMO-V:l) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AU LOGEMENT
ET A LA CONSTRUCTION POUR LES ETABLISSEMENTSHUMAINS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du Groupe de travail de la climatologie appliquee
truction et au genie civil,
2)

a

la cons-

les conclusions du colloque C!B/OMM "Teaching the teachers",

3) Ie rapport de 10 premiere session du Conseil d'aclministration du programme
des Nations Unies pour l'environnement,

cable

a

4) le rapport N°
I'architecture et

15 du CIB - Etude de l'information meteorologique appli10 construction,

a

CONSIDERANT :

1) l'inter3t crois~ant que les planificateurs, les architectes, les ingenieurs
et les entrepreneurs attachent a ~'utilisation de renseignements meteorologiques pour
resoudre les prob~em~s ~elatifs a l'environnement des b8timents, comme en temoigne
notamment 10 paruti,?n .dan.s de nombreux pays de diverses publications sur l'application
des donnees meteorologiques,
2) 10 necessite d'encouroger l'opplication des donnees et de l'informotion
meteorologiques a 10 ploni-fication, 0.10 conception, a 10 construction et a l'entretien
des bati~ents,
3) 10 necessite de donner oux meteorologistes une formation sur differents
points touchont les h8timents _et 10 construction,
4) la necessite de maintenir et de developper 10 collaboration de l'OMM avec
les Qutres .organisations internationales competentes,

DECIDE :
,,(

1) d'etablir un Groupe de travail des applications de 10 ffieteorologie au
logement et a 10 construction pour les etablissements humains, qui sera dote des
attributions suivantes
--\

a)

recommender les mes-ures d 1 ordre general qui devroien"i-" etre pri"ses pour
promouvoir, sur Ie plan pratique, les applications de la meteorologie
a 10 construction, dans un sauci de qualite, de securite et d'"economie;
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6valuer les besoins en moti~re de donn~es et d'autre~ rens~ignements
meteorologiques aux fins de 10 planification, de 10 conception, de 10
construction et de l'entretien des b8timents dans diverses parties du
monde et, notamment :

i)

proposer un plan et prendre toutes dispositions pour preparer
une Note technique sur 10 maniere appropri~~ de presenter les
donnees climatologiques necessaires cux fins susmentionnees
dans diverses zones climatiques;

ii)

examiner les met hades actuellement utilisees pour extrapoler
et interpoler les donnee_s normalisees at encourager 10 mise

au point de nouvelles methodes, ainsi que l'etude des conditions mesometeorologiqu"es et micrometeorologiques au voisinage
immedict des immeubles, en s'interessant particulierement a
l'applicotion des techniques modernes qui comportent l'utili_
sation de modelesj
iii)

~tudier et examiner les m~thodes utilis'es pour ~tablir des
previsions specialement destinees aux operations de liiridustrie

du batiment;

c)

d)

examiner les divers aspects de 10 formation du personnel et conseiller
les meteorologistes sur les problemes relatifs a 10 con~tiuction et
au batiment et, notamment, prendre des dispositions en vue de 10
preparation :
i)

de programmes de cours specialement destines aux meteorologistesj

Ii)

de textes appropries
de 10 meteorologie;

a inssrer

dans Ie Guide des applications

se maintenir, par Ie truchement du Secretariat de l'OMM I en etroite
liaison avec d'autres organisations internationales interessees telles

que Ie CIB, Ie Centre des Nations Unies de l'habitation, de 10 construction et de 10 planification et Ie Programme des Nations Unies
pour l'environnement et, notamment :

i)

proposer aux organisations ci-dessus d'entreprendre des activites concertees;

Ii)

proposer, dans·Ie cadre des -activites de l'OMM, l'execution
de pro jets qui pourraient etre fin~nces sur Ie Programme des
Nations Unies pour I'environnement;
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2)

,i

d; invi ter les experts suivants

a

fairs partie du groupe de travail

A.R. Hull (Etats-Unis d'Amerique), president
Duch~ne-Marulaz (France)
J. Kolbig (Republique democratique allemande)
E. Nyoni (Kenya, Ouganda, Tanzanie)
J.K. Page (Royaume-Uni)
P. Valko (Suisse)
un expert invite du CIB
un expert invite de l'Organisation des Nations Unies

3)

de prier Ie groupe de travail de soumettre Ie pro jet de Note technique

et Ie texte, mentionnes respectivement aux alineas b) i) et c) du paragraphe 1) cidessus, a l'examen du president de 10 Commission, avant Ie ler janvier 1976;
4) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport final au president
de 10 Commission, au moins six mois avant 10 septieme session de celle-ci.

Res. 11 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA CLIMATOLOGIE A L'URBANISME
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT le rapport presente par son rapporteur pour ,10 climatologie urbaine,
CONSIDERANT
1) que tes agglomerations urbaines exercent une influence toujours plus marquee sur les conditions climatiques locales et qu'il importe done de poursuivre

l'etude de ces effets,
2) qu'il est necessaire de renforcer les applications de 10 meteorologie et
de 10 climatologie a l'amenogement des territoires urbains,
3) qui il impo.rte de tenir compte de nombreux facteurs meteorologiques autres
que la pollution de llair pour l'amenagement.des agglomerations urbaines residentielles et l'implantation des zones indvstriel1es urbaines en vue d'cssurer une utilisa~
tion rationnelle de l'energie,

4) qu'il convient que les meteorologistes cooperent avec les urbanistes, les
architectes et les ingenieurs dans l'etude des problemas evoques ci-dessus,

DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour les applications de 10 climatologie

a

l'urbanisme et de lui confier les attributions suivantes :

e)

suivre l'evolution de 10 climatologie urbaine et completer, si. besoin
est, 10 documentation presentee sur ce sujet a 10 sixieme session de
Ie Commission;
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etudier, avec Ie concours du Groupe de travail des applications de 10
meteorologie au logement et a la construction pour les etablissements
humains, les applications de la meteorologie et de la climatologie a
l'amenagement des etablissements humainsj

c)

2)

examiner les besoins en ce qui concerne les reseaux et les donnees
climatologiques necessaires pour 10 plonification urbainej

de designer M. T.R. Oke

de 10 climatologie

3)

a l'urbanismej

(Canada) comme rapporteur pour les applications

de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de 10

Commission, six mois au mains avant 10 septieme session de celle-ci.

Res. 12 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE, SUR LE PLAN LOCAL ET REGIONAL
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-VI) - Activites de l'OMM dirigees contre la pollution

du milieu,
2) Ie rapport de 10 prem~ere session du Conseil d'administration du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (Geneve, 1973),
3)

Ie rapport de son rapporteur pour les aspects climatologiques de 10 com-

position et de 10 pollution de l'atmosphere,
4)

Ie rapport de son Groupe de travail des applications de la meteorologie

et de 10 climatologie aux problemes de l'environnementi

CONSIDERANT :
1) l'augmentation de Ie pollution ctmospherique dans de nombreuses villes et
de nombreuses regions du globe/ les effets nefastes qui peuvent en decouler pour 10
sante et Ie bien-etre de l'homme , ainsi que les 6ventuelles repercussions sur 10 biosphere/ l'economie et 10 societe/
2)

1a necessite de sUl:vre de pres Ie developpement des diverses applications

de la meteorologie et de la climatologie aux problemes de la pollution atmospherique
sur Ie plan local et regional,
3) Ie role capital que jouent les services meteorologiques en fournissant
des renseignements et des avis meteorologiques pour planifier les ectivites et "les
mesures visant a attenuer et controler les effets de Ie pollution atmospherique dans
les villes et les zones industrielles,
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4)

10 necessite d'une etroite collaboration dans ce domaine entre l'OMM et

l'OMS;

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a 10
lutte contre la pollution atmospherique, sur Ie plan local et regional, et de lui
confier les attributions suivantes
a)

fa ire Ie point des besoins en matiere de renseignements meteorologiques,
de reseaux d'observation et de traitement des donnees pour povvoir
estimer et prevoir, aux fins de l'exploitation, les risques de pollution otmospherique, en accordant une attention particuliere a 10 mise

au point et

a l'application

de methodes traditionnelles et de modeles

plus au mains complexes pour evaluer 10 .dispersion otmospherique/ de
f090n a pouvoir conseiller les Qutorites competentes quant aux mesures
a prendre pqur lutter contre 10 pollution de llcir;

b)

examiner les techniques d'utilisation de 10 meteorologie pour etudier
10 dispersion a long terme des polluants au sein de llatmosphere et
pour evaluer ses repercussions eventuel1es sur Ie sol, l'eau, etc.;

c)

faire Ie point des progres realises dans IT application de 10 meieorologie et de 10 climatologie a l'organisation, l'implantation et 10
sqine exploitation des industries susceptibles de polluer l'atmosph~re,
en particulier dans Ie cas des centrales nucleaires;

d)

se maintenir en liaison avec les rapporteurs au les groupes de' travail,
etablis au projetes par dTautres commissions techniques interessees,
et coordonner ses activites aYec celles desdits rapporteurs au groupes
de travail;

e)

conseiller l'OMM quant

a

la

fa~on

dont elle devrait cooperer avec l'OMS

sur toutes questions touchant les besoins en matiere de resea"ux de

stations et I' utilisation de methodes tradi tionnelles et de modeles de
di,spersion pour etudier les repercussions de 10 pollution atmaspherique
dans les villes et les zo'nes industrielles, sur 10 sante et Ie bienetre de l'homme;

2) de designe~ M. D. Szepesi (Hongrie) Gomme rapporteur pour les -applications
de la m<heorologie ~ 'l~ lutte contre la pollution a,tmosph6rique, sur Ie plan local et
regional;-

3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport definitifau presid.ent de
10 Commission six mois au mains avant 10 septieme -session -de celle-ci.
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Res. 13 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE EN VUE DE
L'UTILISATION DE NOUVELLES SOURCES D'ENERGIE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT

1) Ie rapport de son Groupe de trovail des applicotions de 10 meteorologie et
de 10 climotologie oux problemes de l'environnement,
2) Ie rapport de 10 premiere session du Conseil d'administration du Programme
des Nations Unies pour l'environnem~nt (Geneve, 1973),

CONSIDERANT :
1) qu'il est urgent de rechercher et d'exploiter de nouvelles sources d'energie en raison de l'epuisement de bon nombre des source~ energetiques actuelles,
2) que l'utilisation de nombreuses sources d'energie exerce des effets prejudiciables sur l'environnement,

3) qu'il doit etre possible d'utiliser l'energie eolienne et solaire pour Ie
chauffage domestique et l'industrie,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie en vue
de l'utilisation de nouvelles sources d'energie atmospherique, et de lui confier les
attributions suivantes :

0)

foire Ie point des techniques octuellement

oppliqu~es

pour exploiter

l'energie eolienne et solaire, de fa~on a pouvoir definir les limites
des parametres mete orologiques entre lesquelles cas formes d.' energie

sont exploitobles;
b)

etudier, sur 10 bose des resultats de cette etude, 10 distribution de

ces parametres meteorologiques a I' echelle duo globe, evaluer les possibilites d'exploitotion des formes d'energie correspondantes et, en

porticulier, mettre

a

jour 10 Note technique N° 63 de l'OMM - Sites

for wind-power installations;
c)

d)

evaluer dans quelle mesure ces sources d'ehergie supplementoires
pourrdient contribuer a satisfaire 10 demande future d'energie;
cooperer, Ie cas echeant, avec Ie rapporteur pour 10 ·climatologie du

royonnement et ses opplicotions de la CASMC, et conseiller l'OHM quont
aux activites qu'elle pourrait entre prendre pour developper de·nouvelles sources d'~~ergie et qui pourraient etre finoncees sur Ie Fonds
des Nations Unies pour Ie developpem·entj
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2) de '<Iesigner M. L. Olsson (Suede) comme rapporteur pour les applications de
la meteorologie en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie atmospherique;

3) de prier Ie rapporteur de presenter son rapport au president de 10
Commissi6n , six mois au moins avant 10 prochaine se~sion de 10 Commission.

Res. 14 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR·LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE CONCERNANT
LES EFFETS DES SOURCES INDUSTRIELLES D'ENERGIE SUR L'ENVIRONNEMENT
TOLOGIE,

LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMANOTANT
1)

Ie rapport de son Groupe de travail des applications de 10 meteorologie

et de 10 climatologie cux problemes de l'environnement,
2) Ie rapport du rapporteur pour les avantoges economiques des services
climatologiques,

CONSIDERANT :
1)

que la quantite d'energie liberee dans l'atmosphere et dans l'hydrosphere

du fait des activites industrielles augmente continuellement et risque d'exercer des
repercussions sur l'environnement,
2) que Ie nambre et 10 puissance thermique des sources industrielles d'energie, et de leurs systemes de refroidissement, ne cessent de s'accro!tre,

3) que la meteorologie devrait permettre de mieux comprendre les repercussions possibles de ces sources ponctuelles' sur I' environnement,

4) qu' il faudrait tenir dOment compte des facteurs mete orologiques locaux
pour 10 construction des tours de refroidissement et des dispositifs connexes,

DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie con-

cernant les effets des sources industrielles d'energie sur l'environnement, en lui
confiant les attributions suivcntes :
a)

examiner l'influence qu1exerce, sur les condi~ion~\ ~e.teorologiques
locales et regionales, 10 'liberation dans 1 'atmos'phere, les oceans
et les eaux interieures de quanti tes croissan~'es d' en~rgie i envi-
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sager les possibilites d'opplicotion de 10 meteorologie aUX problemes qui en resultent sur Ie plan de l'environnement et en particulier :

i)

examiner les problemes d'ordre meteorologique, Qutres que Ie

pollution de l'air, qui se posent lors de l'etude de projets
de sources concentrees d'energie thermique et du choix de
leur emplace~ent, par exemple tours de refroidissement et
systemes analogues;

ii)

determiner, autant que possible a l'aide de modeles ou de
mesures in situ, a quelles "chelles spotio-temporelles 10 chaleur sensible ou latente liberee par ces sources exerce une
influence sur Ie climot;

iii)

b)

evaluer les repercussions climatiques du deversement d'enormes
quantites d'energie thermique en eaux libresj

cooperer, selon Ie cas, avec dJautres groupes de travail ou rapporteurs de 10 CASMC ou d'autres commissions techniques charges
d'etudier les differents problemes lies a l'environnement, notamment
avec Ie Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et
l'homme et avec Ie rapporteur pour les applications de 10 mete oro10gie et de 10 climatologie en vue de l'utilisation de nouvelles
sources d1energie atmospheriquej

2) de designer M. A. Junod (Suisse) comme rapporteur pour les applications
de 10 meteorologie concernant les effets des sources industrielles d 1 energie sur
l'environnementj
3)

de prier Ie rapporteur de soumettre un premier rapport au president de Ie

Commission au plus tard Ie ler juillet 1975 et de presenter son rapport final six
mois au mains avant la septieme session de 10 Commission.

Res. 15 (CASMC-VI) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FLUCTUATIONS CLIMATIQUES ET L'HOMME
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) Ie programme lance por l'Unesco en 1970, sous Ie titre 11L'homme et 10
biosphere",

2) Ie rapport de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm, juin 1972),
3)

Ie rapport du.Groupe de travail des fluctuations climatiques de 10 CSA,
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4) ·1a· r" .. olution 31 (VI-AR I) - Secheresse dans la zone soudano-sahelienne
et autres regions;de l'Afrique,

5)

la resolution 16 (EC-XXV) - Projet de l'OMM concernant la secheresse,

6) le rapport de son rapporteur sur les aspects climatologiques de la composition et de 10 pollution de l'atmosphere,
7)

le rapport de son Groupe de travail des applications de la meteorologie
et de la climatologie aux problemes de l'environnement,
CONSIDERANT :

1)

qu'il existe de plus en plus de preuves que l'homme peut modifier involona l'echelle locale et regionale,

tairement les conditions climatiques

2) que les periodes de secheresse et de crues qui se produisent frequemment
dans de nombreuses regions du globe ant des consequences desastreuses pour l'homme
ainsi que pour les cultures et pour l'elevage, comme Ie demontre 10 secheresse qui
sevit dons 10 zone soudano-sahelienne de l'Afrique,
3) que; d lapres les ind,ices releves dans certaines reg~ons du globe, des
tendonces ou des fluctuations climatiques identifiables se produisent tres frequemment
en l'espoce dlune dizaine d'annees au mains, et qU'elles peuvent avoir des consequences
tres graves pour 1e developpement economique et social,

4) qu1une utilisation judicieuse des connaissances meteorologiques pourrait
attenuer sensiblement 10 gravite des problemes decoulant de ces fluctuations climatiques,

DECIDE :

1)

d'etablir un Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme,

et de lui confier les attributions suivantes

a)

etudier et definir de quelle manlere et dans quelle mesure l'homme
peut modifi~r involontairement les conditions climatiques locales et
regionales;

b)

examiner les possibilites d'utiliser des infd>rmations climotologiques
recentes et de se servir de mocleles pour etoblir l'existence de fluctuations climatiques dans differentes reg~ons du globe, et'donner des

avis quant aux methodes permettant de prevoir de telles fluctuations;
c)

faire Ie point des connaissances actuelles concernant 11 application
de 10 meteorologie pour ottenuer les consequences prejudiciobles des
fluctuations climatiques- sur les plans mesolbgique t~' economique et
sociel, et recommender l' execution de mesures a cette fin-,' en -s,l-attochant particulierement aux consequences de 10 secheresse, a Ie "deser-

tification, aux problemes de la peche et du'milieo arctique;
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cooperer, Ie cas echeant 1 avec Ie Groupe de travail des methodes statistiques at de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de 10
climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie de 10
Commission, avec les groupes de travail-au les rapporteurs d'cutres
commissions techniques charges d'etudier cetta question at avec les

responsables du Programme OMM/CIUS de recherches sur l'atmosphere
globale;
e)

colla borer etroitement, par Ie truchement du Secretariat de l'OMM,
avec les Qutres organisations internationales int~ressees at les responsables de programmes concernant les modifications de l'environnement
et de 10 biosphere provoquees par les activites humaines (Unesco (MAS),

PNUE, etc.);
f)

2)

proposer a l'OMM l'execution de pro jets appropr~esl dans des domaines
relevant de sa comp~tence, qui pourraient 3tre financ~s sur le'~o~ds
des Nations Unies pour l'environnement;

d'inviter les experts ci-apres

a foire

partie du groupe de travail

G.A. McKay (Canada), president
R.E. Felch (Etats-Unis d'Amerique)
H. Flohn (Republique federale d'Allemagne)
Miles (Royaume-Uni)
E.J.Murphy (Irlande)
S. Reichhart (Pologne)
3) de prier Ie groupe de travail de rendre compte au pr~sident de 10 Commission, slil y a lieu, des progres accomplis dans l'execution 'des activites mentionnees
a l'alin~a f) ci-dessusi
4) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport final au president
de 10 Commission, six mois au moins avant'la septieme session de celle-ci.

Res. 16 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail des applications de la meteorologie et
de la climatologie aUX problemes de l'environnement,
2) Ie rapport du rappor'teur pour les avantages economiques des services climatologiques,
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3) Ie rapport de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm, 1972},

4) Ie rapport de 10 prem1ere session clu Canseil d'administration du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (Geneve, 1973),

CONSIDERANT
1) que les imperatifs economiques et sociaux, actuels et futurs, exigent que
l'homme fosse Ie meilleur usage possible des terres,

2) que 10 productivite et l'amenagement du territoire sont largement foncticn des conditions climatiques,
3) que l'on nla pas encore suffisamment tire parti de 10 meteorologie dans
10 planification de l'utilisation des sols,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie
l'arnenagement du territoire et de lui confier les attributions suivontes :

a

a)

determiner dans quelle mesure 10 meteorologie est utilisee aujourd'hui
pour plonifier I'utilisation des sols, faire rapport sur ce sujet et f
en particulier, etablir une liste des ouvrages consacres a cette question;

b)

definir 10 necessite et 10 possibilite d'utiliser les connaissances
meteorologiques et climatologiques pour une utilisation aussi rationnelle que possible des sols et evoluer les avontages economiques qui
pourraient en Tesulter;

c)

encourager 10 mise au point de methodes pour appliquer 10 meteorologie a l'amenagement du territoirej

d)

colla borer avec ceux des groupes de travail et des rapporteurs de 10
Commission qui s'occupent de cette question, a savoir: Ie rapporteur
pour les applications de 10 climatologie a l'urbanisme, Ie Groupe de
travail sur les fluctuations climatiques et l'homme, etc.;

e)

se maintenir en liaison avec les groupes de travail et les rapporteurs
interesses d'autres commissions techniques de liOMM, notamment ceux
des Commissions de meteorologie agricole et d'hydrologiei

f)

cooperer etroitement, par Ie truchement du Secretariat, avec les
Qutres organisations et organismes internationaux interesses, tels que
l'Organisation des Nations Unies t Ie PNUE et la FAO t et contribuer
notamment a elaborer des recommandations pour l'execution d'activites
conjointes dont certaines pourraient beneficier du sQutien financier
du Fonds des Nations Unies pour llenvironnementj
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collaborer avec Ie Secretariat de l'OMM pour l'organisation de col~
loques sur l'amenagement du territoire;

d'inviter l'Australie ~ d~signer un expert comme rapporteur pour les appli-

cations de 10 meteorologie

a

l'omenagement du territoire;

3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de 10 Commission six mois au moins avant 10 septieme session de celle-ci.

Res. 17 (CASMC-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA BIOMETEOROLOGIE HUMAINE
LA CONMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOL OGI E,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail des applications de 10 meteorologie
et de 10 climatologie cux problemes de l'environnement,

2) Ie rapport de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm, 1972) ,
3) Ie rapport de 10 session du Groupe scientifique de l'ONS sur les criteres
d'hygiene du milieu (Geneve, avril 1973),

CONSIDERANT

!

1) qu'il est necessaire d'etudier les effets eventuels des conditions meteorologiques et climatiques sur 10 sante et Ie bien-etre de l'homme (biometeorologie
humaine),

I,

2) que 10 biometeorologie humaine suscite, dans les milieux medicaux et
meteorologiques, un interet croissant du fait de ses possibilites d'application aux
problemes de l'environnement,

\

3) que lIon dispose progressivement, pour les pays en vole de developpement,
de donnees statistiques ffiedicales pouvant etre utilisees en biometeorologie humaine,

4) que I I OMS et I'OMM devraient renforcer leur collaboration dans Ie domaine
de 10 biometeorologie humaine,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine et de lui
confier les attributions suivantes
a)

faire le point des progres accomplis dans le domaine de la biometeorologie humaine, en mettant particulierement l'accent sur les applications meteorologiques;

I

I

I
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b)

'e-tudier et formuler les besoins en matiere d1observotion .. et de mesures
speciales requises aux fins de 10 biometeorologie humaine pour etudier

des probl~mes tels que le pouvoir r'frig'rant en fonctian de 10 temp'rature et de l'humidit' de l'air et de 10 vitesse du vent, les effets
du rayonnement solaire sur Itetre humain, les influences atmospheriques
sur les vecteurs de maladies et les probl~mes concernant l'electricite
otmospherique;
c)

etudier les methodes actvellement utilisees, et en proposer de nouvelles,
pour etudier llinfluence du climat at de certaines conditions meteorologiques particulieres sur Ie caractere saisonnier des maladies,
ainsi que sur les problemes de sante qui se pasent dans les regions
tres peupleesj

d)

colla borer avec Ie Groupe de travail des applications de 10 meteoro10gie au logement et b 10 construction pour les etablissements humains

de 10 CASMC

dans

tout

tiques ideales pour le
e)

2)

ce qui touche 1 'Hude des conditions clima-

bien~etre

de l'homme;

cooperer avec I 1 OMS 1 par Ie truchement du Secretariat de 11a1M, a
11etude de toutes questions relatives b 10 biomet~orologie de l'homme;

d'inviter les personnes ci-apres

a

faire partie du groupe de travail:

F. Becker (Republique federale dlAllemagne), president
M. Seck (Senegal)
W.H. Weihe (Suisse)
un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique
un expert qui sero designe par l'U.R.S.S.
3) d'inviter 110MS et 10 Societe internationale de biometeorologie
des experts pour faire partie du groupe de travail;

a designer

4) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport final au president
de 10 Commission au moins six mois avant la septieme session de celle-ci.

Res. 18 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES
ET CLlMATOLOGIQUES DANS LES MODELES SERVANT AUX ETUDES ECONOMIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

le document 15 (CASMe-VI) - Activit's d'ployees par l'OMM en vue de pro-

mouyoir les applications de 10 meteorologie au developpement economique et social r
2) Ie rapport du rapporteur pour les evantages economiques des services
climatologiques r
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CONSIDERANT :

1) l' importance des facteurs meteorologiques et climatiques pour les di fferents secteurs de l'economie nationale l
2) 10 necessite de disposer des modeles econometriques tenant mieux compte
de ces facteurs,

3) 10 necessite de tenir compte quantltotivement, aux fins de l'economie,
des facteurs mete-orologiques et climatologiques,
DECIDE

1) de designer un rapporteur pour 1 utilisationdes parametres meteorologiques
et climatologiques dans les modeles servant aux etudes economiques, et de lui canfler
les attributions suivantes :
1

a)

examiner les mod~les econometriques actuels et ~tudier dans quelle
mesure ils tiennent compte des focteurs m~teorologiques et climatologiques;

b)

etudier des methodes permettant de faire intervenir ces facteurs dans
les mod~les, dans des conditions aussi proches que possible de 10
realitej

c)

conseiller 10 Commission sur 10 meilleure methode & suivre pour
otteindre les fins enoncees ci-dessus et sur 10 maniere dont il conviendrait de definir Ie role que l'OMM peut jouer dans ce domaine;

2) de designer M. J. Mcquigg (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour
l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles
servant aux etudes economiques;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de ~a
Commission au plus tard Ie ler juillet 1975.

Res. 19 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LE3 APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A L'ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
LA COMNISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT

1) Ie document 15 (CASMC-VI) - Activites deployees par l'OM~1 en vue de promouyoir les applications de la meteorologie au developpement economique et social,
2) Ie rapport du rapporteur pour les avantages economiques des services
climatologiques,
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'iCONSiIDERANT :
1) la frequence elevee des avaries ou des deg8ts que subissent les marchandises, au cours de leur entreposage au de leur transport/ du fait des conditions

meteorologiques t
2)

Ie volume croissant des merchandises

a

transporter,

3) l'interet accru que les specialistes des transports, les entreprises
commerciales et les constructeurs de systemes de transport portent DUX moyens permettant d ameliorer l'emballage, l'entreposage et Ie transport des merchandises,
1

4)

10 necessite d 1 une cooperation entre meteorologistes et specialistes des

transports pour resoudre les problemes susmentionnes,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a
IJentreposage et au transport des merchandises, et de lui confier les attributions
suivantes;
a) resumer les resultats des recherches experimentales effectuees recemment pour elucider les interactions entre- les conditions m't§orologiques et les merchandises tronsportees;
b)

faire Ie point des connaissances actuelles en ce qui concerne l'uti1is6tion de mod~les con~us selon une m'thode _probobiliste et d~termi
niste , en vue d'etudier.les interactions qui s'exercent dans les
domaines susmentionnes;

c)

evaluer les besoins en matiere de donnees et Qutres renseignements
mete orologiques aux fins de 10 planification des transports l de 10
conception et de l'utilisation des moyens de transportr de 10 construction du materiel de transport et des soins a apporter, notcmment,
a l 1 emballage et au.chargement;

d)

colla borer etroitement avec Ie rapporteur pour les cartes climatiques
destinees a diverses applications sur toutes les questions concernant
i)

Ie pro jet de l'Atlas c1imatique maritime (execute par 10 CMM)i

ii)

les cartes etablies specialement pour Ie transport;

2) de designer M. Richter (Republique democratique allemande) comme rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'entreposage et au transport des
marchandises;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de 10
Commission au plus tard Ie ler juillet 1975.

---........
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Res. 20 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AUX PROBLEMES
DU TRANSPORT ET DE LA CONSOMMATION DE L'ENERGIE SOUS CERTAINES
FORMES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

I

Ie rapport de son Groupe de travail des applications de 10 meteorologie

et de 10 climatologie aUx problemes de llenvironnement,
2) Ie rapport du rapporteur pour les ovontages economiques des services
elimatologiques,

CONSIDERANT
1) l'interet que peuvent presenter les renseignements meteorologiques pour
resoudre les problemes que pasent Ie transport et 10 consommation de l'energie sovs
de multiples formes,
2) 10 necessite, ·pour les services meteorologiques, de disposer drune evaluation generale des avantages economiques a attendre de l'utilisation de tels renseignements,
3) les implications que l'utilisation de ces renseignements aura sur l'environnement, notamment dans les villes et les zones industriolisees,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux
problemes du transport et de 10 consommation de l'energie sous certaines formes, et
de }ui confier les attributions suivantes :
a) studier divers aspects de l'application de 10 meteorologie aUX problemes
touchant 10 consommation de l'energie ainsi qu'aux problemes de transport que posent 10 production et l'utilisation de ces differentes
formes d'energiei
b) studier et proposer des methodes pour evaluer les avantages economiques
a attendre des applications susmentionneesi

c) cooperer avec Ie Groupe de travail des applications de la meteorologie
au logement et a 10 construction pour les etoblissements humoins de 10
CASMC, ainsi qu1avec Ie rapporteur pour les applications de 10 climatologie a l'urbonisme pour ce qui touche aussi bien les aspects economiques que l'environnement;
.

I,
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RESOLUTION 21
d)

2)

_proposer! dans Ie cadre de ses attributions, l'execution de projets
qui pourraient etre finances au titre du Fonds des Nations Unies pour
l'environnement;

de designer M. Kari Ahti (Finlande) comme rapporteur pour les applications

de 10 meteorologie aux problemes des transports et de 10 consommation de l'energie
sous certaines formes;

3)

de prier Ie rapporteur de faire rapport au president de 10 CASHC, s'il y

a lieu/ sur les Qctivites mentionnees
4)

a l'alinea

d) ci-desSU5j

de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport aU president de 10 Commis-

sion avant Ie ler juillet 1975.
Res. 21 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS OE LA HETEOROLOGIE AUX ACTIVITES
RECREATIVES OE PLEIN AIR ET AUX LOISIRS
LA COMmSSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

Ie document 15 (CASMC-VI) - Activites deployees par l'OHM en vue de pro-

mouYoir les applications de 10 meteorologie au developpement economique et social,
2) Ie rapport du rapporteur pour les avontcges economiques des services climotologiques,

CONSIDERANT
1) que Ie temps accorde aux loisirs augmente en raison des progres de Ie
technique et de 10 prosperite notamment,

2) que les lois irs et les activites recreatives revetent une grande importance
economique dans Ie budget d1un grand nombre de nations,
3) que des activites recreatives sont socialement necessaires pour compenser
les effets de 11 urbanisation, etco 1
4) qu'il est necessaire de disposer de renseignements meteorologiques et de
suivre une politique rationnelle pour l'utilisation des ressources disponibles pour
les Qctivites recreotives, etant donne que les res sources naturelles ne sont pas
infinies,

5) que les conditions meteorologiques commandent souvent des activites recreatives et l'utilisation des loisirs, et peuvent merne en constituer la principale raison d 1 etre,

RESOLUTION 22
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DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux
activites recreatives de plein air et aux loisirs et de lui confier les attribution5
suivantes :
a)

etudier et reviser les connaissdnces actuelles sur l'application de
10 rneteorologie pour resoudre les problemes sociaux, economiques et
de l'environnement poses par les activites recreotives en plein air
et l'utilisation des loisirs/ et accorder vne attention particuliere
DUX stations au observations meteorologiques speciales necessaires
dans ce contextei

b)

analyser les avantages econorniques retires de ces applications;

c)

etudier comment les aspects meteorologiques des activites recreatives
en plein air et de 1 utilisation des loisirs influent sur la planification dv territoire a l'echelle regionale en cooperation avec Ie
rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'amenagement
du territoire;

I

I

d)

donner des conseils sur les liens qui existent entre ces problemes
et les activites deployees par l'OMM en collaboration avec Ie PNUE au
sujet des etablissements hurnains et de 10 planificotion regionale;

2) de designer Mme R.C. Nemat (Iran) comme rapporteur pour les applications
de 10 meteorologie cux activites recreotives de plein air et CUX loisirs;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de la
Commission avant 1e 1er jui11et 1975.

;

I
~l

Res. 22 (CASMC-VI) - RAPPORTEUR POUR LA BIBLIOGRAPHIE DES TEXTES DE METEOROLOGIE ET
DE CLIMATOLOGIE APPLIQUEES

Ii

LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,

I

NOTANT, avec satisfaction, 10 liste annotee des manuels et des etudes climata1agiques etab1ie par M. M. Rigby (Etats-Unis d'Amerique),

CONSIDERANT :
1)

que cette bibliographie doit etre revisee et tenue

a

jour,

2) qu'il est particulierement necessaire, eu egcrd cux nouvelles attributions
de la Commission, de disposer de renseignements sur 1es applications de la meteorologie
et de 10 climatologie,

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

t
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" DECIDE,
1) de desigAer un rapporteur pour la bibliographie des textes de climatologie
et de meteorologie appliquees et de lui confier les attributions suivantes :
a)

revoir regulierement la bibliographie des manuels et .es etudes climatologiques;

b)

completer cette bibliographie en mettant specialement l'accent sur les
applications de la meteorologie et de 10 climatologie et en y incorporant des'renseignements provenant de rapports occasionnels et de revues

scientifiques;

2)

de designer M. Rigby (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour la

bibliographie des textes de meteorologie et de climatologie appliquees;
3)

de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport final au president de 10

CASMe au plus tard six mois avant 10 septieme session de 10 Commission.

Res. 23 (CASMC-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE AINSI QUE DE L'ANCIENNE COMMISSION DE CliMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE lA METEOROlOGIE ET DElA
CLIMA TOlOGI E,
CONSIDERANT

que les resolutions 1-12 (CASMC-71) et 1 et 2 (CASMC-72), adop-

tees avant sa sixieme session I ant

a 22

ete

revisees et incorporees dans les resolutions 1

(CASMC-VI) de so sixieme session,
CONSIDERANT par oilleurs que les resolutions. 5, ·10 et 15 (CCI-V), Cldo·ptees

avant sa sixieme session J sant desormais perim-ees l
NOTANT 10 suite donnae aux recommando_tions

~doptees

avant sa sixieme sess-ion,

DECIDE
1) ··de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
(CASMC-72), 5, 10 et 15 (CCI-V);

a 12

(CASMC-71), 1 et 2

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
au sujet des recommandations 1 a 10 (CCI-V),_ .lesquelles sont ~evenues _.sa!l.s obj,et.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CASMC-VI) - RAPPORTS ANNUELS SUR LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES EXCEPTIONNELLES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT Ie paragraphe 4.11.2 du resume general des travaux de 10 vingt et
unieme session du Comite executif,

CONSIDERANT que les rapports annuels sur les conditions meteorologiques
exceptionnelles ayont eu de graves consequences economiques au provoque de lourdes
pertes en vies humaines presentent enormement d1interet et d1utilite pour les Membres,

et qu'ils sont publies dans Ie Bulletin de l'OMM depuis 1968,
RECOMMANDE :
1)

que ces rapports annuels continuent d'etre etablis et publies dans Ie

Bulletin de l'OMM;
2) que les criteres relatifs a 10 notification et a l'identific~tion d1un
evenement particulier, en vue de Ie signaler dans Ie rapport, soient elargis de
maniere a tenir compte de 10 grande importance climatologique de cet evenement, etablie stotistiquement au selon toute autre procedure appropriee.

Rec. 2 (CASMC-VI) - STATIONS CLIMATOLOGIQUES DE REFERENCE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT 10 resolution 21 (VI-AR I),
CONS IDE RANT :
1) qu'il est important pour les Membres de pouvoir deceler les tendances
de I'evolution du climct dans leurs pays respectifs,

2) qu'il est necessaire d'entreprendre des etudes touchant l'influence de
l'homme sur les regimes climatiques, c l'echelle regionale et mondiole,

3) que les stations climatologiques de reference peuvsnt etre utiles aces
diverses fins,

1
I
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RECOMMANDA TIONS 3, 4

A) qu'i1 est souhaitab1e que tous 1es Membres soient informes de 1'existeneedes s'tations climato1ogiques de rHorence,
'PRIE INSTAMMENT 1es Membres :
1) d'etablir, sur leurs territoires respectifs, des stations climatologiques
de refe·rence'dont les caracteristiques scient conformes a 10 nouvelle defini ticn

qu'i1 est propose d'inserer dans 1e Reg1ement technique de l'OHM (voir l'annexe II
au present rapport);
2) d'incorporer dans les rap~orts nationaux qulils doivent soumettre tous
les quatre cns au Secretariat, pour communication aux autres Membres, des indications sur leurs s-tations climatologiques de reference: nom et emplacement de Ie

station, homogeneite des re1eves, etc. (voir poragraphe 16.1 du resume general des
travaux de 10 sixieme session de 10 Commission).

Rec. 3 (CASMC-VI) - MESSAGES CLlMAT ET CLIMAT TEMP
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT que les publications Monthly Climatic Data for the World et World
Weather Records constituent d'importantes sources de donnees pour de nombreux problemes de mete~ro109ie et de climatologie appliquees,
,.

a celles

CONSIDERANT qu'il serait possible d'ojouter de nouvelles donnees fort uti1es
qui sont publiees sur 10 ~ase des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP,
PRIE INSTAMMENT 1es Membres d'inserer dons leurs messages CLlMAT TEMP des

donnees po.ur les niveaux compri~ el.'lJre Ie ~ol f3:t ,~.O rpb;

RECOHMANDE que 10 CSB prenne toute. dispositions utiles en vue de l',inclusion
dons 10 s~ction oppr~priee de 10' forme symbblique CLlMAT ('FM 71. E) pour indiquer 10

duree mensuelle de l'insolation exprimee en heures (chiffre arrondi a l'h~ure l~ plus
proche) ainsi qu'en pourcentage de 10 moyenne figurant dans les normcles climotolo-

giques publiees dans 1e volume CLINO.

'

Rec. 4 (CASMC-VI) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) 1e rapport de 10 session officiouse du Groupe de travail des.atlas climatiques qui s'est tenue du 3 au 5 octobre 1973,
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le paragraphe 5.5.3 du resume general des travcux de Ie vingt-.cinquieme

session du Comi ts exec uti f I

CONS IDE RANT :
1)

que la realisation des projets de l'OMM relatifs

a la

publication de

cartes climatiques regionales n'e gUeTe progresse pendant un certain temps mais que
10 preparation des cartes est maintenant menee plus ropidement,
2) que 10 publication des jeux de cartes deja prepares se trouve retardee
foute de moyens financiers,
3) qu'il est essentiel, stant donne cette situation, d'accelerer 10 publication des cartes,

4)
Membres et

que ce but ne peut etre atteint que grace au cone ours sans reserve des
moyens financiers appropries,

a des

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres de cooperer aux projets relevant de l'Atlas climatique mondial en fournissant Ie plus rapidement possible aux rapporteurs et/ou aux centres
charges de pre parer les cartes climatiques regionales les cartes et les donnees ndtionales pertinentes qui leurs seraient demandeesj
2) les associations regionales de designer des rapporteurs pour sloccuper
de 10 preparation des cartes climatiques a llinterieur de leurs Regions respcctives l
en etroite consultation avec Ie rapporteur de la CASHC pour les atlas climatiques
regionaux et en collaboration avec Ie Secretariat de 1lOMMj
3) les associations regionales d I etudier 10 possibilite _de publier des cartes
pour leurs Regions l dons Ie cadre de la collaboration entre l'OMM et l'Unesco, mois
en slassurant Ie concours actif d1une maison d'edition sur une base commerciale;

RECOMMANDE
tout en
1) que Ie Congres ou Ie Comi te exec uti f, selon Ie cas-, mette
oeuvre pour augmenter considerablement Ie montant des cre_di ts clloues pour la publication des cartes climatiques regionales;
2) que Ie pro}et dlAtlas climatique mondial soit subdivise en une serie de
sous-projets dont chocun serait execute par +a_;Co!JllJ1i$~ion technique competent-s, ,1'en ....
semble du projet etant coordonne par 10 Commission des applications speciales de 10
meteorologie et de 10 climatologie, conform~ment aux sp~Qifications don~~es dans Ie
Guide des pratiques climato1ogiques~
PRIE Ie Secr6taire g~n~rql dl'tudier avec d1autres organisations'internationales telles que ta Banque mon~iale, 19.FAO, l'ONU etc., si celles-ci seraient dis~
pos~es aOflnancer"le projet des cartes climatiques r~gionales ou d'autres projets de
cartes destinees a servir a des applications pratiques, ou a participer aces projets.
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Ree. 5 (CASMC-VI) - APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AUX PROBLEMES DE LA BIOSPHERE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
LA COMtlISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

le paragrephe 4.14.8 du resume generol des trovaux de le vingt et unieme

session du Camite executif,

2)

la resolution 5 (EC-XXI) - Programmes de l'OMM,

3) 10 resolution 16 (Cg-VI) - Activites de l'OMM dirigees contre 10 pollution du milieu,
4)

10 resolution 2-312 (1968) de 10 Conference generale de I'Unesco,

5)

Ie parographe 5.5.1 du resume generel des treveux de la vingt-cinquieme

session du Camite executif,

6) Ie repport de 10 Conference des Nations Unie. sur l'environnement
(Stockholm, 1972) ,
7)

le rapport de 10 premiere session du Conseil d'odministration du Programme

des Nations Unies pour llenvironnement,

CONSIDERANT
1) que les conferences internationoles qui cnt eu lieu recemment, de mSme
que les nouveaux programmes qui viennent d'etre lances, cnt montre a quel point les
nombreux p+oblemes lies a l'environnement preoccupent l'humanite et combien il est
necessaire de faire des plans ~n vue d'une utilisation rationnelle des ressources
naturelles J

2) que 10 meteorologie devrait jouer ~n role important" cot egcrd et que
la CASMC est preeisement l'organe constituent de l'OMM qui est charge des applicctions
de 10 meteorologie a bon nombre de ces problemes,
3) que les divers problemes lies a l'environnement sont actuellement a
l'etude dans le cadre dU'Programme des Netions Uni •• pour l'environnement et du
Programme de l'Unesco sur l'homme et la biosphere,
PRIE INSTAMMENT les Membres:

,,,,'?-.e'

1) d 1 indiquer a leurs administrations nationalas qui s'occupent de l'environnement comment un. application judicieusede'la m6t~orolo9ie at de 10 climatologie pourrait contribuer a resoudre les problemas lies·l!· la··bio~pher. et a l'environnementi
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2) de renforcer, en organi$ant des colloques et des conferences, ou par
d'autres mavens! leur cooperation avec les Qutres services nationaux charges de 10
protection de 10 natuIe et de l'environnement;
3) de faire en sorte que les renseignements climatologiques disponibles
soient pris en consideration dans l'elaboration des pro jets notionaux de recherche
et de developpement touchant 10 biosphere ou l'environnement et, Ie cas echeant,
de prendre des dispositions en vue de l'execution d'observations sur les parametres
meteorologiques necessaires a cette fin;
4) de prendre les dispositions voulues pour assurer, autant que possible,
10 presence d'experts meteorologiques au sein des·organes charges d'etablir les
projets nationaux d'etudes sur les problemes de 10 biosphere et de 1'environnement;

RECOMMANDE
1) que Ie Congres de l'OMM ou Ie Comite executif, selon les cas, prevoie
10 passibilite d'executer, ou titre du programme ordinaire de l'Organisation, des
projets aU des activites touchant l'application de Ie metearologie aux problemes
de 10 biosphere et de l'environnement;
2) que l'OMM continue de colioborer etroitement Ovec Ie PNUE a 10 mise en
oeuvre de taus pro jets ou de to utes octivites affrant 10 possibilite de recourir a
la meteorologie pour resoudre les problemes lies a l'environnement;
3) que le Congres et le Comite executif continuent de favoriser 10 participation de l'OMM au programme de I'-Unesco sur l'homme et 10 biosphere.

Rec. 6 (CASMC-VI) - APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 12 (CCI-V) - Rapporteur pour les avantages economiques

des services climatologiques,

2)

la resolution 6 (EC-XXII) - La meteorologie et Ie developpement economique,

3)

la resolution 17 (Cg-VI) - Role de la meteorologie dans Ie developpement

economique et social,

4)

Ie paragraphe 3.4.4.4 du resume general des travaux de .la vingt-troisieme

session du Comite executif,

i

=
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5)

l,e pa,l'agraphe 5.5.5 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme

session -du Go-mite exec uti f I

6)

Ie paragraphe 5.5.9 du resume general des travaux de 10 vingt-cinquieme

session du Co'mi ts executi f I

CONSIDERANT :
1) que, dans 10 societe moderne, les applications de 10 meteoTologie et de
10 climatologie a diverses octivites font llabjet d'une demande toujours croissante l
2) que les pays en voie de deve!oppement ant particulierement besain de renseignements climatologiques pour de nombreuses activit~s de planification,
3) qulil existe de nombreux pays dont les services meteorologiques nlont pas
une structure qui leur permette de Tepondre cux besains resultant des applications de
10 meteorologie et de 10 climatologie au daveloppement economique et social,

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de creer, de modifier ou de developper, selon Ie cas, leurs reseaux
de stations meteorologiques de maniere a pouvoir fournir aux divers secteurs de 10
societe mod erne les informations meteorologiques dont ils ant bcsoln pour appliquer
10 meteorologie au developpement economique et sociali
2) de developper, en fonction des besoins, les moyens de leurs services
meteorologiques de maniere que ceux-ci puissent fournir des informations m~teorolo
giques et des avis techniques appro pries aux divers usagers d'une societe moderne;
3) de prendre des dispositions pour que leurs services meteorologiques, et
notamment leurs sections de climatologie, cooperent avec les differents secteurs de
l'economie qui ont imperieusement besain d'informations climato1ogiques pour planifier
leurs activites;
4) d'aider a faire comprendre aux usagers de leurs pays respectifs les aVQntoges economiques qu'ils peuvent retirer des applications de 10 meteorologie et de 10
climatologie.

Rec. 7 (CASMC-VI) - ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE CYCLES D'ETUDES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

1e rapport de son Groupe de travail consultotif,

2)

Ie paragraphe 15.5 du resume general des travoux de so sixieme session!
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CONSIDERANT :
1) les recents progres accomplis dans Ie domaine des applications speciales
de 10 ffie"teorologie et de la climotologie au developpement economique, a l'urbanisme

et

a

la planification de l'utilisation des sols

a l'echelle

regionale,

2) 10 necessite de prevoir, notamment pour les pays en voie de developpement,
une formation en ce qui concerne I'exploitation des donnees rneteorologiques et climatologiques a des fins economiques,

RECOMMANDE que l'OMM organise, durant la periode 1974-1978, les colloques et
cycles d'etudes regionaux ci-apres :

1)

2)

I
I

colloques:
a)

aspects meteorologiques de l'urbanisme et de 10 planification de
l'utilisation des sols a l'echelle regionole;

b)

aspects ecologiques des fluctuations climatiques locales et regionales;

c)

secheresses dans 10 zone sahelienne et dans d 1 0utres parties de
11 Afrique i

cycles d'etudes, destines cux pays des Regions I, II et III, sur 1 'utili-

sation et l'exploitotion des donnees climatologiques
10 solution des problemes lies a 1lenvironnement.

a des

fins economiques et pour

Rec. 8 (CASMC-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS DE L' ANCIENNE COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les rnesures prises par 1e Comite executif au sujet
des recommondations de l'ancienne Commission de climatologie r

CONS IDE RANT qu ' un grand nombre de ces recommendations sent depuis lors deve-

.1

nues superflues,

RECOMMANDE
1) que les resolutions mentionnees ci-apres du Comite executif ne soient plus
considerees comme necessaires :

resolutions 16 et 17 (EC-XVIII)
resolutions 16, 19 et 20 (EC-XXII)
2) que les resolutions mentionnees ci-opres du Comite executif soient maintenues en vigueur :

resolutions 17 et 18 (EC-XXII).

rI
,

:1I

I
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 3.1 du resume general

ATTRIBUTIONS REVISEES PROPOSEES POUR LA COMMISSION DES APPLICATIONS
SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE
La Commission est chargee
a)

d'etudier et de mettre en evidence les problemes relatifs aux applications
de 10 meteorologie et de 10 climatologie destinees a repondre cux besoins
des usogers qui ne relevent pas de 10 competence d'autres commissions techniques, en consultant au b.esoin d'autres organisations competentes (des
exemples sont fournis a ce sujet aux poragrophes c) et e) ci-apreS)i

-b)

de se tenir au courant des progres accomplis en meteorologie, a 10 fois sur
les ploQs scientifique et pratique, dans les domaines interessant les usagers
en question, de favoriser ces progres et de les porter c 10 connaissance des
Qutres organes constituents competents;

c)

d'exominer les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie aux
activites humaines telles que l'amenagement du terri>:toire, l'urbanisme; les
industries du batiment et Ie genie civil; Ie commerce, les transports terrestres, lacustres et fluviaux; 10 production d'energiei l'emballage et Ie
s-tocka9_ej les question;s d:'assurcnce eJ les problemes juridiques; Ie touri~me e_t les ;loj"sirs;_ -.

d)

d'exom~ner ~esopplicotions

de 10 meteorologie et de 10 climatologie oux problemes particuliers du milieu tels que ceux que pasent l'ecologie humaine,
la sante et les maladies de l'homme, 1a pollution de l'air (y compris 1es
aspect, ~ccou~t et ~. long· terme) et l'inf1uence de l'homme sur 1e clifuat ~
l'echelle locale et regionale, et d'encouroger l'execution de rechercnes sur
ces applications;

e)

de definir les applications de 10 meteoro1ogie et de la climatologie oux pro-·
blames des domaines susmentionnes et d'encourager l'execution de recherches
sur ces applications;
.~4~- _ pl!.ecise;-r. )zes, exige_tlces auxq_uel1es. doiven_t satisfaire l-es ·instrtJtDents,

observations, systemes de surveillance et reseaux -de': stations; dorineo-es- et
prev~sions qui sont necessaires pour ·repondre. QU.X besoins does usa,g,ers et
de les porter a 10 connaissance des- ,Qutres' '~-'6mmission~ techniq.u~s_ competentes;

g)

··d):i pre'ci"se-r les be!scHhs ~n ce qui conc~rne Ie rassemblement, Ie t,rei temeni,
1a publication, l'archivoge, 10 restitution, l'echange et le controle de

1U!
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qualite des donnees climatologiques ainsi que l'etoblissement de resumes climatologiques, et de les porter
petentesj

h)

a 10

connaissance des Qutres commissions com-

.de mettre au point des methodes, des procedures, des techniques, des modeles
et des previsions climatologiques et statistiqu·es permettant de repondre OUX
necessites des applications ainsi qu1aux besoins dont elle est saisie par
d'autres organes constituents;

i)

de mettre au point des "methodes pour presenter les renseignements meteorologiques cux usagers, y compris aU moyen de diagrammes, de cartes et d'atlos,
et d'encouroger 10 publication de renseignements meteorologiques et climatologiques de ce genre;

j)

de preparer et tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides et manuels qui sly rattachentj

k)

d'examiner les questions relatives a la' formation professionnelle specialisee
du personnel meteorologique dans Ie domaine relevant de 10 competen,ce de 10
Commission, notamment en.ce qui concerne 16 preparation de guides de~tines
a cette formation.
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Annexe aU paragraphe 4.2 du resume general

AMENDEMENTS QU'IL EST RECOMMANDE D'APPORTER AU
REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM

VOLUME I
1.

DEFINITIONS

a)

Ajouter 10 definition suivante :

"Relevs clirnatologique.

Tout releve relatant des evenements meteorologiques t

etabli sous forme numerique ou graphique, ou sous forme de carte."
b)

Remplacer le texte de 10 definition des stations climatologiques de reference
par Ie texte suivant :

"Station climatologique de reference.
Station climatologique dont les donnees doivent permettre de determiner les
tendances climatologiques. A cet effet, il faut disposer de series d'observations homogenes portont sur de longues periodes (au mains trente cns),
effectuees en des emplacements au des modifications du milieu dues cux activites de l'homme 56 sont rorement produites et ont peu de chance de se produire. Dans l'ideal l les releves devraient porter sur une periods assez
longue pour permettre de deceler les changements seculaires du climat (voir

egolement chapitre LA.l.l~, paragraphes 3.2.3., 4.3.2. et chapitre LA.l.2~,
parographe 4.1. 2)."

2.

SECTION A

a)

Chapitre

LA.l.1.?, paragraphe 3.2.3. Ajouter l
motologiques de reference", 10 phrase suivante

apr~s

les mots Iistations cli-

"Cheque Membre devroit sl e fforcer de designer au mains une station climatologique de reference."

b)

Chapitre LA.2.4~, paragraphe 1.1.1. Ajouter Ie texte suivant :
ilLes Membres devraient s'efforcer de proceder immediatement apres l'observation eu ressemblement des donnees dlun choix de stations representatives
effectuant des observations de haute quolite, au controle de 10 qualite et
au traitement de ces· donnees en vue de leur utilisation ~ des fins climatologiques. n

ANNEXE II

c)

Chapitre LA·2.4.Z, paragraphe 2.1.3.
paragraphe :

75.

Modifier comme suit Ie libell. de ce

"Cheque Membre devrait s'efforcer de rossembler les relev~s climatologiques
provenant de toutes ses stations SQUS une forme p"ermettant leur trai tement
a l'aide de methodes automatiques (cartes perforees t bande magnetique l etc.)."

d)

Chapitre
suivents
II,

LA·2.4.Z,

paragraphe 5.1.1.

APPENDICES

a)

Appendice E, I, A.

2)

fin de la phrase les mot,

Donnees du vent en surface

Deuxieme et troisieme li9ne5:
suit les indications chiffrees

b)

a la

de m@me que Ie nombre d'observotions utilisees."

3.

II

Ajouter

10 noeuds au 5 rns -1 I

supprimer les parentheses et modifier comme

"

"

5 noeuds ou 2,5 ms -1

"

50 noeuds ou 25

Appendice E, I, B.

1).

rns

"

-1 .11

Quatrieme et cinquieme 1ignes :

.,

supprimer les parentheses et modifier comme suit les indications chiffrees

"
"

"

10 noeuds au 5

. ... . .. .. 5
......... 50

noeuds

rns

-1

."

au 2,5 ms -1

noeuds au 25 ms

-1

."

."
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Annexe au paragraphe 10.14 du resume general

ORDRE DE PRIORITE A SUIVRE POUR LA PREPARATION DES CARTES
DESTINEES A FIGURER DANS LES ATLAS CLIMATIQUES REGIONAUX

PREMIER JEU
Hauteur annuelle moyenne des precipitations
Hauteur mensuelle moyenne des precipitations
Temperature journaliere moyenne pour I'annee
Temperature journaliere moyenne pour Ie mois

Amplitude annuelle moyenne de la temperature

DEUXIEME JEU
Humidite atmospherique annuelle moyenne
Humidite ctmospherique mensuelle moyenne
.'"
-,
Nebulosite annuelle moyenne

Nebulosite mensuelle moyenne
Pression mensuelle moyenne reduite au niveau de 10 mer" avec rose
des vents

TROISIEME JEU
Nombre annuel moyen de jours avec precipitations egales ou superieures
a 1 millimetre
Nombre annuel moyen de jours

a 10

avec precipitations

egales ou superieures

millimetres

Nombre de jours avec precipitations egcles ou superieures
pour les mois ou les saisons significatifs

a1

Nambre de jaurs avec precipitations egoles au superieures
pour les mois au les saisons significatifs

a 10

millimetre

millimetres

Temperature maximale journaliere moyenne pour un mois sur deux, en portont de janvier
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Temperature minimale journaliere moyenne pour un mois sur deux, en par-

tant de janvier
Moyenne annuelle de la temperature minimale (suggeree par la CMAg)
Moyenne annuelle de 10 temperature maximale (suggeree par 10 CMAg)
Hauteur maximole annuelle moyenne des precipitations tombees en 24 heures
calculee sur une peri ode de 30 ons (nouvelle suggestion de 10 CHy)

QUATRIEME JEU

a un horizon ideal
rapport a un horizon ideal

Nombre annuel moyen d'heures d'insolation par rapport
Nombre mensuel moyen d1heures dJinsolotion par

Valeur annuelle moyenne du rayonnement total re9u sur une surface hori~
zontale
~

Valeur mensuelle moyenne du rayonnement total re~u sur une surface

horizon tale
Evaporation onnuelle moyenne d'une surface dlecu libre (suggeree par

la CHy)
Il faudrait envisoger de pre parer ulterieurement les cartes suivantes dont
Ie rang de priorite est inferieur :
Variabilite ~es quantites annuelles de precipitations
Nombre annuel moyen de jours d'enneigement
Epaisseur maximale annuelle moyenne de 10 couche de neige
Nombre annuel moyen de jours au 10 temperature maximale ou minimole
depasse certaines limites
Nombre mensuel moyen de jours au Ie temperature maximale au minimale
depasse certaines limites
Temperature maximale moyenne mensuelle (suggeree par 10 eel comme carte
supplementoire)
Temperature minimale moyenne mensuelle (suggeree par 10 eel comme carte
supplementaire)
Nombre annuel moyen de jours de ciel clair
Nombre mensuel moyen de jours de ciel clair
Nombre annuel moyen de jours de ciel nuageux
Nombre mensuel moyen de jours de.ciel nuogeux
Deficit annuel moyen dlecu
Excedent annuel moyen dlecu
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~ II est propos' de ne pas inclure les cartes suivantes dans les atlas reg1onaux (bie~:qu'elles presentent ind'niablemant de l'interet pour les atlas nationaux
et sous-regionaux)

Nombre annuel moyen de jours avec grele
Densit' moyenne de 10 neige lorsque 10 couche d. neige atteint son
epaisseur moximale

Nombre annuel moyen d'heures de brouillord
Nombre mensuel moyen d'heures de brouillard
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resolution 2 (CASHC-VI)
Partie I

PLAN PROPOSE POUR LE GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES
Rossemblement, traitement, controle de qualite,
publication et archivage des donnees climatologiques

INTRODUCTION (y compris l'organisation des travaux climatologiques)
ASPECTS DE BASE
a)

elements climatiques! instruments, stations, reseaux (pour ces trois derniers
points, 10 CASMC s'assurera Ie concours d'autres commissions techniques);

b)

rassemblement, traitement l controle de qualite et archivage des donnees
(ces questions devrant etre traitees en collaboration avec d'autr~s commissions techniques);

c)

publication de donnees climatologiques - periodique et occasionnelle;

d)

climatologie descriptive - methodes, notions elementaires de stctistique
et d'analyse;

e)

fourniture de services re9uliers;

f)

consultation professionnelle et applications;

ASPECTS PARTICULIERS
g)

messages CLIMAT;

h)

methodes appliquees dans les domaines suivants
climatologie de l'atmosphere libre
microclimatologie
climatologie agricole

ANNEXE IV
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hydrometeorologie
.climatologie maritime
climatologie aeronoutique

(P'our les cinq dernieres questions, 10 CASMC devrci s'assurer le concours
d'outres commissions techniques~)

*
*

*

'1'

ANNEXE IV

Partie II

PLAN PROPOSE POUR LE GUIDE DES.APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE

Table des matieres :
Introduction (traitant notamment des consequences economiques)
Donnees de base (donnees meteorologiques et donnees concernant les reactions cux
phenomenes meteorologiques dans Ie domaine considers)
Interpretation des donnees
Methodes utilisees dans un service d'information regulier

Principales rubriques :
Production alimentaire
Habitat et construction
Transports et telecommunications

Emballage et stockage
Sante et bien-etre de l'homme
Tourisme et loisirs

Production d'energie
Commerce l industrie, assurances, questions juridiques

Modification des conditions du milieu
Amenagement du territoire, approvisionnement en eau l planifi~ation urboine
et rurale

Prevision

a longue

echeance

81

82

LISTE DES DOCUMENTS
Is

Doc.

Documents portent 10 cote IlDOC"

Titre

N°

Point de
l'ordre
du jour

1

Ordre du jour provisoire

2

2

Memoire explicatif concernant

2

Presente par

I·ordre du jour provisoire

3

Rassemblement et publication des
donnees climatologiques

9

Secretaire general

Contrale de qualite a posteriori,
archivoge, catalogoge et restitution des donnees meteorologiques
originales et derivees
4

Avantages economiques decoulant des

14

Rapporteur

applications specioles de 10 meteorologie et de 10 climatologie
Rapport du rapporteur pour les avontoges economiques des services cli-

matologiques

5

Revision du Reglement technique
et du Guide

4

President du groupede travail

5

President du groupe
travail

Rapport du Groupe de travail du Guide
et du Reglement technique
6

Methodes mathematiques et statistiques

Rapport du Groupe de travail des
methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathemotiques
aux fins de la climatologie et des
applications speciales de 10 meteorologie

Add. 1

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

N°

7

Point de
l'ordre

Titre

83

Presente par

du jour

8

Aeroclimatologie

President du groupe
de troyail

Rapport du Groupe de trayail de
l'aeroclimatologie

8

Climatologie urbaine

9

Rassemblement et publication des
donnees climatologiques

i
12

Rapporteur

9

Rapporteur

Rapport du rapporteur pour les
publications climatologiques
10

Applications de 10 meteorologie et
de 10 climatologie q 10 biosphere et

13

Secretaire general

a l'environnement
\

Participation de l'OHM au Progromme
sur l'homme et 10 biosphere (MAS)

11

Climotologie appliquee

a 10

cons-

I
11

truction et au genie civil

12

Rapport du president de 10 Commis-

President du Groupe de
travail de 10 climatolo-

gie appliquee a 10 construction et au genie
civil

3

President de 10 CASMC

sion

13

Climatologie appliquee a 10 construction et au genie civil

11

Secretaire general

13

Secretaire general

Collaboration de l'OMM ayec d'autres
organisations internationales dans

Ie domaine de 10 climatologie oppliquee a 10 construction

14

Applications de 10 meteorologie et

de 10 climatologie

a

10 biosphere

et au milieu humain

Activites generales de l'OMM et leurs
rapports avec Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement

i~_e

______________________________

LISTE DES DOCUMENTS

84

Doc.

Titre

N°
15

Point de
l'ordre
du jour

Avontages economiques decoulant des
applications speciales de la meteorologie et de la climatologie

Presente par

14

Secretcire general

15

Rapporteur

Activites deployees par l'OMM en vue
de promo'uvoir les applications de la
meteorologie au developpement economique ·-et -social

16

Enseignement et formation professionnelle
Rapport du rapporteur pour les
manuels de climatologie et de meteorologie appliquee

17

Examen des resolutions et des recommendations anterieures de 10 Commission oinsi que des resolutions pertinentes du Comite executif

19

Secreta ire general

18

Applications de 10 meteorologie et

13

Secretaire general

13

President du group. de.
travail '

de 10 climatologie Q 10 biosphere et
a llenvironnement
Fluctuations

19

~limatiques

Applications de 10 meteorologie et
de 10 climatologie a 10 biosphere et

a l'environnement

Rapport du Groupe de travail desmodifications de 10 meteorologie et de 10
climatologie cux problemes de II_envi_
ronnement

20

Rassemblement et publication des

9

1sralll

donnees climotologiques'

Contrele de la qualite des observations climatologiques

21

Aeroclimatologie

\

8

President de 10
Commission

Coordination des activites

85

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°
22

Besoins en matiere d'observation et
de reseaux

Point de
l'ordre
du jour

Present" par

6 et 9

Secretoire general

Rassemblement et publication des
donnees climatologiques - Repertoire
des stations climatologiques situ"es
dans Ie monde
23

Enseignement et formation profes-

15

Secretaire general

sionnelle

24

Climatologie du rayonnement et
bilan energetique

7

Secretaire general

25

Rassemblement et publication des
donnees climatologiques

9

Etats-Unls d'Amerique

3

President du groupe de

Donnees pour 10 preparation des

World Weather Records, 1961-1970

26

Rapport du Groupe de travail
consultatif de 10 Commission des
applications speciales de 10 meteo-

travail

rologie et de la climatologie
27

Applications de la meteorologie et
de la climatologie a la biosphere et

13

Rapporteur

a l1environnement

Rapport du rapparteur pour les
aspects climatologiques de 10 compo-

sition et de la pollution de
l'atmosphere

28

Revision du Reglement technique

et du Guide
Besoins en matiere d'observations
et de reseaux
Reseau de stations climatologiques
de reference

4 et 6

Secra-to·ire general

86

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

N°
29

Point de
l'ordre
du jour

Titre
Climatologie appliquee a la construction et au genie civil

11

Presente par
Royeume-Uni

Utilisation d'un ordinateur pour
traiter des donnees climatologiques
en vue de resoudre un probleme particulier relatif a la construction
des batiments
30

Applications de la meteorologie et
de 10 climatologie a la biosphere
et

13

Secreta ire general

Secretaire general

a l'environnement

Secheresse dans 10 zone soudanosahelienne

31

Preparation des atlas et des cartes
climatiques

10

32

Evaluation et plan du reseau acti-

7

nometrique

mondiel

President du Groupe
de travail de la climatologie du rayonnement
et du bilan energetique

II.

1

Rapport

c· l' (£ssemblee

Documents portent la cote "PINK"
pleniere sur

1 et 2

Representant du
Secretaire general

20

President du comite

12

President du Comite B

11

President du Comite B

les points 1 et 2 de l'ordre du
jour
Ouverture de 10 session - Organisation de 10 session

2

Rapport du Comite des nominations

3

Projet de rapport du Comite B

a

l1assemblee pleniere sur Ie point 12

de l'ordre du jour
Climatologie urbaine
4

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 11 de l'ordre
du jour

a 10 construction et au genie civil

Climatologie appliquee

LISTE DES DOCUMENTS
Doc.

Point de
llordre
du jour

Titre

N°

87

Presente par

5

Rapport du Comite 8 a l'assemblee
pleniere sur Ie point 10 de l'ardre
du jour - Atlas climatiques

10

President du Comite 8

6

Rapport du Comite 8 a l'assemblee
pleniere sur Ie point 7 de l'ordre
du jour - Climatologie du rayonnement et bilan energetique

7

President du Comite 8

7

Projet de rapport du Comite A

8

President du Comite A

4

President du Comite A

9

President du Comite A

6

President du Comite A

15

President du Comite A

16

President du Comite A

a

l'assemblee pleniere sur Ie point 8
Aeroclimatologie

8

Rapport du Comite

a l'dssemblee

pleniere sur Ie point 4
Revision du Reglement technique et
du Guide des pratiques climatologiques

9

Rapport du Comite A

a

l'assemblee

pleniere sur Ie point 9

Rassemblement et publication des
donnees climatologiques

10

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 6 de l'ordre
du jour
Besoins en matiere d'observation et
de reseaux

11

Projet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 15
de l'ordre du jour

1
I

Enseignement et formation profession-

nelle

I.

12

Projet de rapport du Comite A
l~assemblee

a

pleniere sur Ie point 16

Rapports nationaux sur les progres

de la climatologie et des applications de 10 rneteorologie

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Point de
l'ordre
du jour

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 3

3

President du Comite A

19

President du Comite A

14

President du Comite A

5

President du Comite B

13

President du Comite B

Rapport du representant du Secreta ire
a l'Dssemblee pleniere sur
Ie paint 20 de l'ordre du jour

20

Secretaire general

Rapport du president a l'assemblee
pleniere sur Ie point 17 de l'ordre
du jour

17

President de 10 CASMC

Doc.

N°
13

Presente par

Rapport du president de Ie Commission

14

Rapport du Comite A a l' ossemb18e
pleniere sur Ie point 19 de l'ordre
du jour
Examen des resolutions et des recommendations anterieures de 10 Commission ainsi que des resolutions pertinentes du Camite executif

15

Projet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 14
Avontages economiques decoulant des

applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie

16

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 5 de llordre

du jour
Methodes mathemotiques et statistiques

17 ' Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 13 de l'ordre
du jour - Applications de 10 meteorolagie et de 10 climatologie a 10
biosphere et

18

a l'environnement

general

19

Conferences et discussions scienti-

fiques

LISTE DES DOCUMENTS
Doc.

N°
20

Titre
Rapport du Comite de coordination

a l'assemblee pleniere sur Ie
point 18 de l'ordre du jour

Designation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

Point de
l'ordre
du jour
18

89

Presents par
President du Comite
de coord ina tion
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DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA VINGT-SIXIEME SESSION DU CaMITE EXECUTIF

5.5

Applicotionsspeci01es de 10 meteoro1ogie et de 10
clirnatologie(ycoffipris Ie rappor~ du pr.\side l1 t d.e 10
CASMC)

.

50 501
Le Ccimlte'- execuJif -6 'pris note av~c sirtis--facti1on du
rapport du president de' ia CASMC et de I' inter:essarit~t irnpo'".tant
pro.gram~ne q~e' 10 CASr,c Q, assign_e _ --Q-U_x<ropporteu:t"$ at avx_:_-gi-'oup-~s :de
t:Fo\ia-il 'etabl is 16rs de,: ~r¢ ,s~x~~in,e- '~essio'n"> dans, _ le-_ ;p~f a~ (lq~o~plir
l~s"'ta~:h~'s' :quf. in~,~_~bent -'-b lci Commission en vert"u des_ attributions
,I
,
-que 1e- Si?<i~me tongr~s lu-i a do~ne~s~, __-k ce't egard,,: le_Gom~te- a ,note
-'qu- jj (1 -s~_: s":i,~~~me- ~es-slBn _~o 'ciA'SHe- a prorio:s6, qU,e 'de i-~g~_:tCt-$ - mddi fic~·.."
tt_QP-S ,-soie.rlt apport~~_s- '-0' .ses; at~r_ib1Jtions_o _ Le b-u~'- y~,~Er",e;~d; -_d~ _ :.'
e

-:'

"

".

-

"

,

- ,

>. __ . ,

, . '-d_~,fin~_~ 'prus clai~~me_~~\_,~'---co~pfe~,_j:~ri'~-- des- d.is6ussio,it"s_ _ dU_:_~i?'-ie~e:
'Coh_gre~' _l?s, r.?sP9nSqJ;j.:~it~~:: _ _~e, ~ci ~?MC;: .dan?~--les'_-:domo~fies____--qes <
appiicotio;'s'deld llletoiorologie q~i ne.reieyeht "asd~ja ~'ciutres

+

c,ofuod.&_s Io_~,s_ ' ~ ~_ ap.p~_ic~j:_i6~-\_-c~otgees::o_d-'_~-~a~'.i;he-l;"':" ~I-~v~i"$:- -:p_i-_o-b~~JJ1~-S ~-,
~t9iJ:~_~a~J-,: 0' t-i~~,<~ron-'l.~J1)~~'~'::~~t.' _~"-i_'6_ta'?+,i~'- "un~'_ ~€)_t1~' ?i~tii)~t~9'~._~~~:tJ;e ,_.

"

"

les responsabilitesde laCASMCet cellesde 10 CSAet.deiaCSB.
La',:d~cis-lori' __du Comite,'qu9r1t-'_C!ux ine~ure-~ c_, pr~ndre 'au 'so j~i- de cette
prbPQ$itiQn.e5-t,consig-r~~t3:_ 'Q~,-'p~drjt
-- -.- -- - -- - ' ,
,

'

Pf""d,pti~e.

7.0-3'0

.~--

_;_,"_'

'r"

-

.'

Gomite~;'~~lJtif¢qncel'iian:f

'5.0.,2 .. ··.··.·.l,es.
qedsion. du
,'-';' l-~-s, .recoiiiJi1o_hdatl:on's et ti4'_sor~.t..iOI1~'-~p_:rep'aiees par'lii:' GASMC' 6 's,c'
,
' .• {"ieme, session sant . cbnsig~e;"sddl1s)a*olutioh 1:3, (EC~XXVI)..
.. L€i~ ,~?mi ~~_- d~;~~:,d~_. do' in.¢_~-i'p'q;'~~__ ,~a,~ t~_~_~u~_,,--~_~-c 19 ·_ -i~-7Q[j1nl.gr1d~J~-Q_h-~ 4~_:
(CASMc-Vt;-. Preparatio:n'c~t p~b~g~H<>,~ .d:es,ot+os. f1J~otiques l:egib~
nou" dans 10 resolution14;(~C,-XXVI), celIe delarecommohdatiorj5 .'
(CASMC.;yr)-· Applications,de'la'ni'et~oroiogie auxptobl~m;sde' 10'
. hiQsphhe ei de l' e~viroriMemellt-dans Ipresolution15 (Ee-XXVI)
et'celi¢de l~. recommandtrtion R(CAPMC,,\t~).,Apr;li6tlHcin .. 4,,'111
,Dlet~o:r,ologi~' ~t- de :10 ,.,cliula.t:9+~g~e 'au develo·ppenjent_,:ec'onomique___ ;..'

c-:

ddns .10' resolution 16 ([C-XXVI);
-,;:"

5~5.3

. p,t~porCitio'n

.
"-,

,

'_Le Comite '0 ete {"forme des progres aCGompJis cfpns,1-q
de-s' dt-l(l-S climatiques'Tegionaux dans les Reg{ons II II,

III, IVet VI.. lladeclde qu'ilfaudrqj,t tout jnettre' en oeuvre, et,

entre QutrE!s, accroitre ~l-~appui--' finoi1ci.er- a c-o:rd~ ~C_tJ· prc)"jet; ',-a'fi'n"
d'i,'accelerer ,10 preparation et, plus pa,rti'cul erem-e;nt 1'0 publ,lcatio!1
qons J.e ctidre de I' atlas' 'climat1q'ue' mondiel des cart'es clirrtat:ique&
.
,
.

· 5,5.4. .Lecorfii~e6;~cite~lJla l~suite~·jner~duCtidn d~ia

. ,"

mai~;';d' oevv;';; e1; des fi>nd~ /di$porii!;tles I l'Ad~inlstratl.~n de~

weather

Ei:ai:s;"Unis~hqrg~e' de-lopublicati on des;'World
R;'coros" ne' _
rovira pas~ettr~ei1" form~~~ver,ifier~~s~Or~ne~s:fourhi~~ rc~r les .
. ··',aUtres·Membres de' l'Orgcthisatioii poor.le volu.me: 1961"'1979 de cette'
'.' '.' ;'ublic~Hon~ '.' Apr/>suneiongue ~i.scussiori, Ie cpini tea ~~901u que
· Ie travaLbquecpmpbr_tent ces deux operatiQils no s"fai t. pas tre~
considerable s'lletaitrepbrti parmi les;'Hemi)res' oulesa8soCi,,";' '
.. " tions _. regio~na.l.~s qui fournissEmt· ~es ·_-·d6iif1~es L~ COnjite d "9~~c: .
- - decid~ que 'chaque asso¢iation' region'6i((d~y;.ait.. 5'6 pr'onpric~r ~sui
> lesniesures'" prendre dan's cheque R6gi6n p(;~l q~e les, donnees soient
'envoy"es " 1,'Ad ministration des Etats":"Unis~ousune forme perme:ttant .• '
.. ·deles. quqntifier etde les publiersan~ avoi;" ales ve:dfier~ uiw.· ',"
· solution poss,ib1esei'ait,' par. exemple, cell" preconisee par· Ie pices;;'"
dent d~une"-des" qs'soC"iations regionales' qu"i' a rndiqlH~ ~\jJ il propose~
ro"i t aux Membres-,.de. son ·~.:Association·: qu._e ,chaqun' d '"el!x. €flVo'.i:'e'-. 6- 1 t q~lRi.,.. :
0

.1"

.

· 'nist~dt{O'~' con6"ei:nee: des Etats;"U~i's: i~s:- d6nn6e's":'ve ri fises -~~us~"ia" -' ...
.forme-. rio r:riiali ~ee q9i: c-· ete . ap-pro~ve~~' Urje: .9"ut're- po_ssibii,i~e: seTq.i.t. . .-: ~<.'
-d~ tohf ie'r' a-, un' . Memh.'re', -doris· chaci'ue' Region·;·'·Te ':'soin de "ra-ssembler ·i~·s
donnees veiifi'e~s de" ~a Reg{c?"f1' 'et 'de' ;1e'5, e~~~yer, b ~ '.~d~.~-~is'trciticrn '
con"ce'rnee' 'pes Etots":Uills: - Le' Se~'r{taiie' .generai "0" et~' p~i6' de" sigha- _
'l'er :cet~,e.: "q0e5t~o~: ',Ci } I '.l~~~'.~.~i6n· des . p~~·s.id·eh~t$'; d~s: ds.soci·O't{t;ris'
.
· ~"ef:lioflole~ •. ~ ~
.
',.
..;,
.,....:', ..

..

. ~s <J,edsiQns du, COlllite conc:eJ;D(fnt' l~s sessiohsdes
de, laGA,SMC "ant con~ign~es' S9US . ie po.l.nt. 701
de l'o:rdr'~ du jour, Le Comite a nqte queleipresld'mt de 10'
Comniission est d'qvis q~'i1impo;'te qtieleOr~up~ de. tfovailde 10
biomet,,?rologie. humoineet Ie MODpe'de t~a\,tJli sur les' fluctl;citi~~$
climatiques
se....
relmissent
a~ cou'rs
de. .1975.
....et l' .homnie
-'
'.
.
..
.

,5.5.5

groupe~ deitravail

,',

---".;;.':

.

-

5 5 6 . '. Le, Comitea cOllsigne 'souslepoi~tJ,l de,l'ordi-~ du
· j oui, so deci"io.n· c9pce+naht· I' orgahisaHohdes' ¢olloques propbses
par 10 CAS/1G, 'n ahote qU';,Ie presipent de,.l~ Comqlissiohestime
'. qY')Jne priorlte doH Hre.accordeeen 1975,au Colloque sur "10"
,"1et6or?l9gieet
planHicatibnde l,~Qm~riqg~~ent dutefrlt~~rea,
. ", 'i"."
~.~~~eHe;~~;b.?il1~,et~r~~i9.!,,~~,),e·te}antj~."n~qli~JdC~nfe;'e~ce.~ .. ~"i
Nations Yiues sur le$ etqbhs~enien~ htJnlq,ns (\'.aJiCouVer, C0 noda ):, .
.', . ~oi f see. tenir <;ii 1 9 7 6 , , · ' , ::;: . . . . i(:
.'.
0

0

I"

.'i,

," .. ,5 0 5

0

7 ........ '.•... Au' ~uj~t:d$.

d~ i"

iO·Rr1ot~te.·.a.p;;c6ide~

aux

dlver~e~taches .. :.··

CASMb't is Coinit6, en sefondant sUr les decisio~s prise~ .~
sil.vingt;';qinq'lJieme·s!,ss~pn. (Ec..XXV, anhexe I, paragraphe 10) a '
examine ·10 ~u~stiqngenerQle des priodtes q attri/:)uer aux: travaux'
.'j, .
~'~S. ~,<?if,n1f~'S~~,hS ~~~'q~..i.q-.Jeso ,,' f'iJx.<.~eri1l~:s:'.~~ ~:e,s·.' ~6~,.t~io'~s,;:,'~~~a',,:
'
.' ge,stJ.on .. des prograinm.e~ devrait comm~n"er.· d! ob0td au ni ":adlJ· .de,s::, '~"':"';
rg 8h,,;; 'c6hs1:J:tudhis ." oi:" d~s ~rQti~~t d'exp~t~i'de'i 'QHM, l<i5qt~ls'
'
.•.•.....
".'
,deVI:d~ents I sf forcell; en' etahHSsiJritleu.r~·PtogrQnim"s defravcil! . ,
..
, . .
" ' , .
,
.,
.',
".
.
,. " .
.
..
;;.," .
... ,: eli> J:egQ~Ur les qCtiyitesqu' ilssi'prOPbs~ntcj' accompli"" eh:lipi. Vii"
, , .:,'
'.

..

. ,'.;.
.

>,~.'

- _.,

. , .... ' .

-

''''

'

'

~

,

"

.'

·'.i',

""

.,.,'"

:...

'

'.:: . "?" .
"'.,

",'

.'o

: :';: ..

'.'J_,
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certain nombre de dom.oines ou de pro jets, at de FixeI' u-n ordre de
priorite"o Le Comite est" convenu que las commissions techniques
devaient resoudre ce diHicile problema; sit <foute de temps, elles
ne peuvenj: Ie faire <pendant leurs sessions, elle,s devraient confier
cette tOche a leur president, en consultation avec leurs groupes de
travailconsultatifs. La Coma" a pioie Ie Sec<retoire gene~al de
p-~e-ndre Ie's ni-esur~_s. necessoires a cat effeto

,

.

'

-

,;'-

.,;

',...

..

).

- 5 B.

RESOLUTIONS

Resolution 13 (EC-XXVI)

RAPPORT. DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE5APPLICATIONS SI'ECIALE5 DE LA METEOROLOGIE
ETDE LA CLIMATOLOGIE

LE

CO~lITE

EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie. ~opport final obn,ge de 10 SHleme session
de 10 Commi~sion des-'appl-ications speciales' de Id- metecirologi-e et" de
10 climatologie,
DECIDE
1)

de pre~dre note de ce rappor;tj

2)

de pr~n~re note

des _re-solutions

1

" 23

(CASMS-VI); .

3) d_1 i!1corporer 10 ten-eLii: des re"cc)inmandafio-ns suiv"ontes dqn-s'
des resolutions du Co,ml te- __exebuti f tel qu I ihdrqu~_,: - - .

Retommdndotioii 4 (cAsM<i;::.Vi) d~n~ hi ras9lution 5 •. 5/2·

TEC:xxiiI!;-------:-:----:----~

Recommandation 5 (CASMG-VI).<:!ons 10 Jasolytion .5.5/3
H'c:xXiiIJ'i-------------~---:"·

.

RecblTilllondaHo,,-6 (CASMc-VI) dans 10 resolution 5.5/4

'CEc:xxiiIn---------------,-- .
4) -de

1
p~e~dre.les me_sures suivontes l'e19tiyes aux recom"..

mondat~on~ re·s-tan~e-.s -~: ..

Recomm6ndation ~ (C;ASMC~VI)- Rappo':tsclnnuels sur les

tOMdIJIons,..m~t~o·rolbglques_;_ix~~pt1rinr;el1~e-s~~~------=~--

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

. a)

approuve ·c~tte recomn:l.dl1dationj
.

b)

p:de 1e Setretaire ·gen~rql de 10 p·orter
sanc~ ~e5 MeMbre~

de l'OMM;

a 10

,

connais:':

,,-.--

<., '
:'-',- ~ '/'~:~<" ." ',-,
C>

,

,.,.~

.. ,

-_._......
ri),.'

'<,

...

>','-'"

-..;._ :..,.--;;;;.,

-,

.

.

--'

,

'

(Jrij)~~uy_e :{:'~:~'~'- :'~'e_~O~Il;a~dat{Qh:;

.:-,~,

",:-- '---- :; -'-' '. --;-

-

,

'~'

'-,'"

~ ,,9) ,', ,.pt~-~,-l~,':;·~~e'~'i~'tai~r¢- gen.~'r,q,l
1)

d!-{nvit-e:r-_le~'- ~1e~hres -~- i'nclure

'tous'

rens~igti,ecll.matologi'qu~s:·-dti:-;<re,fe-re-n-ce'o dO,lis -li~t,~~<rQI)p?r,ts _ not,ioriaux
'l;e_i,i6diqu'e~- sur l~'s-- acti vi te's--.-c,limatique-s;·,

.-: ments--- pe:rti~~irt:s: sur-' l~ur_s.- st_a~ions
0_'

• --

'.'

:---,

"

_",_,

"-

•

__

1i)d~ <;~uinettre 'lcip~oposi tionpoutll~~nouvel1e
. - -; \ -';-"

'

, -(h~, f~,~ i t~io.n-_ --d I- une:_:- _~ ta, 1:i on',- ',cl i rna tlq u ~,,', ':d e':.- -re -f,6 rene e ~
aLi ,Septi_eme- Co'ng~esL en vve de sO,n, insertion
.
dansLe Reglement technique;
' ' " : . ~'

"

'-'"

'

-,,-

-:

.

-,I'

Recorrirnandation'3 (CASMC~VI) . .; Messages CLIMAT et CLIMAT
i'ERF('~"'-"--"'''---'''-'''--''''''''---'''-''''''-''''--'''----''''''''-'''---''--~--~-,

.

'i-qr~ :'kt-~(~'_:-,At)_:sf(tmni~_~t-,-;: i._-~-~.;;·He-nlb':r~-$_:-,_~n',ih';:6-rel:,: _~ons leurs mes:i'J;'es Cl.Ii1A1 tEMPd';-sdO~D6e~ olld~t 'j ~sCru ',a 30mb i
'. 0)

prand, ""t.e des. mes~res,.RJ;'ise$par Ie[ CSB.&i.!,tl.tfede
1.orecom'no!1dc.tiqn I f (CSB~VI) pour.ati.fair~ aux
',be's,,~nS~i<prim~s sl~~. l~ dispositif, n~E,CoM~1AN[)~H;
"

-

-

,

,

R.ecomma~d~tio,n 7 (CASMC-VI)~':' O.r.ganisot. ;iorid~ col1oques

.;;t-dFciic~~~-(FHuaes"'----'"

.

0)" 'p-~e'h-d, ~ote" d~', cet~e- "tecthnma,ri'd~,tiQ'~'i

\':

.b) de}n-~fn,de __au,. Secre.t~i!,e· _ gen~_ra+-,,: _apr~:~,_ '~d"n~~_~ t~t~b,n ~o'
presideh~~e la CAS~C;, deprendr,e de. dispositions
pOllrqUe lept,,9{qinmedeG<l1Ioques' at de~yCles d'6':"
'_t.~d~s ~eg~_onau~- qyi.:- _0' _e,h~ P~9'P:O,,~'(_,-~?-f.t, _m:i:§'-,- ~b.,:,q,.euv_1:"~
,"S9V.~:_-' ~'~_~er~~'- d~_s, ..ii-rrii;ta'tio~,s
"'budg,~_tci{~'e~.-- ~i
cll~ttes ;-.',
- , , '
j-,
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Recommendation 8 (CASMC-VI) ~ Exomen des resolutions du
ComIt~~ex~cutIt-loiid~es-sur des recommandation-s de l' anc~enne

Commission -de, climatologie

(Suite a
point 9.7

ete

de

don nee

a cette

recommendation au titre du .

l' ordre du jour)

.

Cette resolution remplace 10 resolution 16 (EC~XXII), qui
cesse d i

etr'e

en vigue-ur~

".,-,

;-;

PREPARATION ETPlIBLrCATION DES. ATLAS CLIt1ATlQUES RE(;IONAUX

LE COMITE EXE<:UfIF r

_.

NOTANT .,

. <1).10

-

.

--

---

recommandotion4XCA~HC":vr)i·-

-.• 2»1,; r~pportab~ege. d;l~\ri~gt-ci;,quieme sessi"on' clti -Co"nii te
.exe_,<";1-uti f~'~ pa-l;a~rt1phe,:,_?~5;.<3 du resul~~ 'general,
.

,

c_

,.'

CONSIDERANT :
--

i) qu~rar';aii~ut.i?l'duprajet

de l'ot1Mr~lati(910 pubJicatioh d U-o,tlas .- climpt_iques ;r-egionQux',' _n',ti, _ pro$X:~_$-,s_e q_ue,' ~:en{erne~t
perido'nt,_ -~_q certrifn- :f~~ps 1-- rriois '__ q~e.'la - piep_~ra\io'.;l: _des· cal;tes est

--~",

.-

- -ma~tite-I"Q'nt-_- n)eijee_

2)"

p~~'s. rapi'deme!1t~

.. '. - ,-

·)i,u·e r~:- p-~bliccrtirin-:::-'d~--":~'_e--rtaines

,

s6i:ies de'

,:-:·t,r6-uve- retq~"d~e : fQ~~_f-e-- d~--: Ino-y~i)~ f<ii'_(ij'.'~~:~-:i::_s-~,;· >.

cartes'

- 3) ._-: qu,_1 :i1-.·:~s.t- ~ri~isP~D_~'d~~,~:, :;'{tb,)t_ ._cl6:n·~6 ,cette __ Si~l)d'tion,
pf_endre: de.s')nesures·--·pour: acc?lerer J;cfpublicot"ion' de~~' cat'te-~'T' .

4);
san's

.quec~. but.· ne p~ut~treot~eintq\Je· grac~d~

r_eserve

des M~mbres

ef ~
,

.. ',

&'e--:'

~

9~

cOMeaGxs· .

des mO,yen's
:firicln-tie~$.-C!ppropties;
.- - - :'.-' .
-; -, -- ~,,:, -- ' " : - -' - - -: ., .. ,,' . -. .'
-'

",

.
PRIE~NSTAMMENT les Meil1bre~. de coop,h~rau pro jet de l ' Atlas
- .

cll[T1.6tiql)e- mondial, ~,I~ _ fquri1i ~sorit." _.~-~ _piys_ :_~apidem~nt_'-_po<ssibl¢ qux
ropport-euI s- QU -"auk ,qen,t"re's' .~harges d~- 'p~ep~r~r ies atlas ciima,t-i'q-ue,s-. regio-ncJljx~- I. :le~" caries' et les dO:l"!jie.e~ naYi.ondle's .quf ieLlI$.
-'s-erCiieht-_
'
..... -,
, : _---demand~~sl
'.
,

"i -

, · · i ) a' d~$igh~:I;d"s~a81i9:ste,U:,;, hr.squi eel." n' a pas H~ fait'
'. ," _' pour_ ~rg~,n.~'s~,r la-.J)rep?·r~tioh:: CJ_~.s,_ -_c.ar_~e-~·. ~l~m~:tiqv_~s: _ q: 1 ,'._in,terA~,ellFt- _~e,
. :'. ':'leU~s-'_R~glon-$;- 'r'e:,sp'e_ctl.v~·~ j 'e~:_._6,ttoi_t_:~ ~::_¢9n~:ul tatio_n aVec ·-te, rcppo:r-teur
de 10 CASMCpaur lesQtlQ~ 'cHil)q}iqlies~egiqnaux e.t avec Idiz91J.abo~ .'.
i-~Hoti ~u S"c,6tariatde l' OMMr'
< . ...... .

'.1

'.: ,_

- 'J -

"

'

2) a Hudler 10 possibilite de publier des cartes pour leurs
Regions, dans Ie' ~adre de 10 collaboration entre 1 'OMM at 1 'Unesco,
!"!lois ~n s I assurant le- c~~cou~s acti f d' l)ne . maison d' edi
"commercia1'ej

tion

DECID,E, :
1) q~e l' execution du pro j et de l' Atl,;s climatiqui> mandia1
devrai t' etre, Pl?ursuiv"ie __~oVs 10 coordination _de 10 Commi~sion . des
applications speciales de 10 meteoralogie ~t de' 1" climatologie,
assist'ee du -Secretoire g~neral,. et q'ue Ie pro jet- devroit._etre sub-·
divise en line _sarie de S0us-'-projets_ selo-n les, inodalites- ~uivalites :
.

' .

-"

~

Ie. pro fet- _~es- cortes" clima-tiq:0es - regibtla_l~s, d.evrdi t'
~tre_,6rganis'el SQllS ,I.e! superJisi-on gen~rale_·_ de 10'
.
CAS~14_seltHl les indications 'ment1-6hn6es c{-d~ssus
~ou~ "INV:ITE -~es os;_s6ciaii-~ri's ,re'gion¢ies . :: i)j
.

.

,-

b) '. ie· p'io f~t'-: -d'e,s carte,s. og:(~meH:'~~_~bib9'~"q'~e~-,'-

sous

10

superviSion d" 10 CHAg;

·c)· le~_ p~~i~)t~ q~ l' A~lo~;, C:.limatiq_ue. ,,!a:r~ ~J!ii~,:'
s_up'~t-vrsioh
.. ' ... . -, des CMM;

sQIJS 10

.~.

dj.

Ie pr6je,t-,de~ cartes .c_~imatiq,l!e.5·eFi (.tl~_itu~_e-, s-o~s,:
la sopervl:sionde 10' CASMC; .
:,d' Ci'yt~r¢~ c9r.t~s cliina_ttq-~el? ;~pecial~s' de~rtin~es ?i ':
~ive±'5eX'tlp':llic-g1:io~ns-, --gil-lIS i.~~ s-up·e'~Yisi6'n.'de 'ld,
CASMC
(voir- .10
resolution 8, (CASt1C,.VI)) ;~J
;
, ' . ' - -,<-.---,
>

---'

-

.--

-

-_..

,:-

'.

-.,

2)' 'q.-0-e "~'~,_ ~f-§:J~.t-~ de~. 'ca_~tes J;yi:fr-~i'o'~iqu-es_:'~'e-v:t(ilt---~-fi-e' rea-

.:,; ,

lise S'ous 16' -supeiv,i~i:qn' de 10 ~Hy, _~n ~o~su~ ~?tion_"qv~c ra~ ~As~~;

s~ton les .besoihs;

.:-

-.

.

'

,
,RECOMMANDEauCongres de prendre les dispositions qui per~
mett_ ront cP (i.c~el~rer"i·q p~bll catio~' de's Q_tlo_s cl.imatIques' r~giori,oux
~t· d~ . pr-ev~ir ~~~ ·:~.r((di ts :accru~ 21 'eel: effet.-;
' . ,- , >'

:'.. . -.i. . " '::'. '~.' . ~ "< . ". ~ ....
PRIEle

. .. "

'.=

S"cret~ire ge~iFCl1.

.....

. . ,', .. 1)', ,'~·~e,tudi-er.~, sl~ ·.d~:"a.lj1~re~:.'. orgc'.''',i.~~t~ons.· if)t¢"rn.Q. tio'nai~s telles

que I:Organisation d~sNations Uni" •. (ycompris Ie PNUEhla FAC/la.
BIRD,etc.~era,\.ent.di$pp~ees . efl:hancer . Ie pro jet descartes climati;:;
'(lU~~ -~~g,i.~n~a.i~.V P,.~·, .~~·:crui,r.e~:. proJ.~ts.. ' d.e caite.s d'~sti~~:~ a:. ~i ver.s~s
applic~t~onsl
j}lJ- -b--.po·rtici·per'-a.-,
l'-ex(§:cutio~--de ces proj:e"{s';
,-.
.
-,

.~

- ,

2) . ,,, de __ px¢_ndre_- les' mes~~-~'~ __ necess-~ix~~ (i~~c 1$5_-' p~e-sident$ des·

ci:-s$o~;ia{.i-p-n'5 _r'eg~'~t'101e-s': et des_ comrn).ssion"s. te'clln{q-i.ies con-cernees.;

.'.;

-,-:

"

.,-."

t:

",

i:.
L .'
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Resolution 15 (EC-XXVI)

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A DES PROBLEMES

DE LA BIOSPHERE ET DEL'ENVIRONNEMENT

LE COl1ITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie rapp<?rt ab:rege d,e 10 vingt ¢t unie_me session du
Comite executif, porogrop"~' 4; 14.8 du resume generaL

2)

10 r6so1ution,16 (C9-YI) ~ Activites de 1'91'1/1 dirigees

co-nt~e _i~ p<?I:1vt.ion d-u_' _mU.ie.u,~-

3)

Ie i:'_Q~~6~_~'::ab:;eg_6,c' d'e

Ie -'Viii-9t~cinq~i~~-~ sessio'n du--

Comit~ ex'~_cutif, --po.ragr~-ph'e 5~5.1 ~u_ resul!le genth;a-l 1

.

.

. -'.

---

'0

4)

.

10 CO.h-f~_,r_~nce g~~_ij~-r~XI3; 9~ );~~_e~~?/ ,~J:"es_?lo.t,io_!l' 2~31~-, _ -

(1968),

5) Ie ropport
, vironnement (i972); ,

',' -

,.),

; 6},-- le5~--_iopp-o:rfs d~ 'lg pr-~inJ~'i-e__ e} d,$ .16-:d~u~i~-~i~:_ _-~o~-S~~-~~?-- _,.__ ~.;~-:-,_:'_, ,_- _. _.;_
Conseil ~} qdhl~nr:;rtr~ilb~" dlL~t.6g!d!p_me ~§s Na?~pjH~; 'Uh~'es- povi -~ !-et1vi:ronn~ment'l
i)

10

recoml11a~4~:~~n~ (CASMC-vi),

__

8) 'clG~-_,le{' c-o'h·t6'~'~n:c,es -~ l_~t,ernatf~nble'i-.~ qui,_o'ri-t,- eli; ·lr~~"· ~'-i
_r~c-~inmei1:t·, - a~_-_ ~~~_e -q_~~_:.:_t·e'~ '~_oyveQYX' p~,~g:~q~_rt,'~~ q_ui: :vi~~n~_~~~rt: d'_-et-re
: lances ,__ ant _nrontn~ ___0--;-: q0_e1.- R,oi.'l,t les~_r;9nl~r~~:)( _pro6i~-me~: ~:e_~io~~'qu_~~-,
pre.pd:;-u-p~ent_ 1'_ hum_drii 1:6 -_: ~_~f co~bif~!1 :11 - ~_~_:t _'nece~$9fre de _ fofi:e---- de~r> _

-, 7

plaJ,~. e~'
vue.··d
I un~. ut~lisafio-n- rationrfel1e' des. i"eS50_~r-c~-s-jlatub~_t.l.~~'l .
•
- -.
"
-, ,,-.c,->;_,'
_~,

!,,'

-

,0

-

-

-.

-

".;.

-

---

.-,

--

_ _ -'--"

•

'

--."

.-) 9}~ qlJe ce:s- Ptobl~mes 6e:ologlqlJes'_'s6rd:' octueliem~rit' li l'et'u_de
,

"

dan-s 1e co'are_ du' Pi·ogrqtn~~_ des Noti.on~ Unie_s_.' p6u);-_- ). "_~-n_vl.:rQh·n~_m~rd:"_
~t du ~fQg*gm_~~' ~~- U~~'~~-o ·-~\.~-r; _i i-h~mm:~ et,- l~ ',~-i9;5~ph.~~.e,
.

:i·i

CONSIDERANT que --10' me~-e-qrbJqgie d~v:rai f- _'ibuer un .r·ol"r· tmp~l:=-
tant ~an~ ;lietud~, cl~ __ ~es' -R-,i-oblem~s ~Gologlqvt=;s et_. qv~ l'qNM esf-_F~s=
pon~iJble- dee -·_lave,riser_ 1.' GPplicatlo!1 tfe:- lao metepi".qJ:ogi,G ___ a:,po.~ nojnb,.re
de G~s-probi~~~sJ- ,

•

'

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

,--

-
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-:",'

-

--- - - - -

. '

·PRn'INS+AM~ENT ·les Membres i :
..··... i

nq1_e_£;

;d'ind~qUe,;aleUj.sdd~i"istiiJtiQn~.· et. instHu{i;'ns

.1)
::qui -.:5 hcc:_upen.t;_,,_d~
I

notio-·

'1 '-~_nvii~_~n~~.-e·~.t._ _ c_~'m'n~_~1{ :~~? :'_cWp~-i/~:a~tion ):~th2

···ci~usede· .10 ;"eteorologle~t.. c!elo"Hlnatologi~ peut6bntd.l5uE>ra •.
're~_Quqr~:-)es- prob~,emes._-.,1Jes q~:.la,~b_iospher,e:, (l:_t; a ~_fehyii6nttEmiei1;ti ,- -

. .

. i)

derenforb~;, 'enoigcinison~t desco1l6~uese(Jes;o';fe':

-r~~nc¥_s. .au' j:Wl~

,.entre les

_d r ~utres . _ino>i~n.s !:-_ ~a- --~,2:~f.H~ra . tiol1
admi'nfstra':",
tiohsnqti6nales chargees dela pr6tectionde.la nature "t def'en--;

:'v-i r,?_n:!i'em~nt;

.,

·3) d'assurerque lesrehsei'gnemenfs climotologiquesdis>

FH;r1+bf_'e_s::-_- _s9.ie"r.i; __pr,i'~__ ~-ti· cQn,s-iqe~a~'ion' J.:or~_', d_e_- -i_J-e_~abo,ratio~', 'd_es-'-'-

pr·o jetsn~tionauxde· rec.herch~et de developpem~ntimpliquant d~s
'; _Atud'~_~_ ,:-~ur )0_- b"iosph_e:r~;~_(?~,_J _1_'_i?nv~_J;'onnemen f, _B-t;_';i:-\e- _-"c(ls--', ec; h,6an.t:;_ :de,
,.":' ,-< prend,re;:':'des:,_:dJsposi-tlon"s '. en "vu,e_.~de- -lw:e:,xecution'_-_--'d ~'~bserv(rtra_~s sur- ~

"les> P~ram'et.r-,es;-_ ~e~eor_Q,logiqLJ~s- l):ece,,~;5~t~e-s -'_0, _9'es. _stU.9€S; <>
4)

-" (,

.-

de,- --~t'endr;~ _le's --:dl,sPd.s-.ttJb,ns:'>oyidis:-:·_p_ou:r::'o:ssur,erf __ :au-

i_,~

~>i:~~t· _qu_€- _'pos{ible'> "-Jo :Rrese6c;"e- d':'exp-ert-s _-r?ete_orol~gi-que,~---'a.u:_>,~in--__ des'

,,-:'Q~rS-i:J,\e:s';:::,~_'haI'g~,s-_ :d,:~_e'tabfir ,l:~s_ --P:~o'9:J:'a'l!.1mes: _ri_(lti(),ha'-~X .d,t e-tud'~'s-': slir_ -l(l's: :
.. '~f,~,~~,,~,m,¢-,~;:-d ~;, ~:d __, .q~p_sph_e_l;'e-'. et_,-!_?_~_:-:~l-~i~~Y~~~in_ ~_e-me-~t;-."
_";>":"-..,

DECIDE: ..
- -"

--

,

-,

~

-

-'

'

quel 'OMM devraifcOntinuei de coUabore.l'etro' tem~nt ..
... ·ovecl"PNUEcpourto~s le~ ·.prajets. o~ ovtres~¢:tivitesoy)q.lnet~o~
iolb9i'e-~ P,e'ut". _etr'e -~pp.i,igu6e'-- av_x-"proble'me's, fi6~'_ ',,0, -1.'·envi.~oi1n-e'menti
".

1)

.

; :~~

2)

,~.

que i'OMM ~evroi t continuerdEi. coilab6re~ aveo le· Pro.:..
l' honiilie-----~t, ,l6": biosphe:re;

,",-,"9.t¢-~-~;~,'· d'tt.-1JUnesco 's-ur

RECOl~MANDE

CQngr~';p~evolele:.mOye~soppropne",

.
quele
.•
<:lansJecadreduprogro~~~ o~dinoire del' OMM, . pourdesproj ets 6U
d_~_~':,>-9,ct.iv,i-te,'s'·,-ct>ncetra"-t J~ -' QPpl~c_at~,o~:_ doe la~_- n)e~eorOlog.ie_·:
ble~esde loqi6sphere etd~.l;eflViionijel1ient.:·. .
.
.
,:""

, ',-

,

"'--,

H.~X$. Lt;ettere.soluUorjremplac e 10. d~hlutlohl<f (~C~XXfI)i~ui
d~_etre- ell~ _YHtU-~l!.l!'-''-' "
_0,-'

-..

-,--"

,-

~'
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- 13 Resolution 16 (EC~XXVI)

APPLICATIONS DE LAMETEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE
AU DEVELOPPEMENT ECONClMIQUE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
10 resolution 6 (EC':'XXII)-, Meteorologi~ et d~veloppement

1)
eC0!l.o.mlque,

.

.

.

.'

~

10 r6so1utio~ P (Cg~VI) -Role de 10 mete6rologie dons
Ie de"y'eloppe~6nt eCQnonliqLJ~- ~t-_ socia~, .

2)

3)

Ie rqppcll·t obrege delo vingt~troi~ieme~ession de Comite

~-xek-utif; paragraphe

'3.4.1:4- dLi re:sume ge-n~i"al,

4)1" rapporCobrege de' 10 vl~gt.;.quatrieiue ;ession du Comite
exeQ4ti fi' 'po.!dgrcphe., . 5,.p-,,5-:du· r~s-umei g'~,?_ercil~;.--~ .'.
."<--

--- ~~r~- 1-~~ -:ri'p~~;~_~:- ~'~re9:i- _~e~'-l-d-;'~-in~t:~~{~q'u~e~-~ '~:es_s±~:~~:~d-~ -Co_mJ tt§~:

,.e_xecuti ft-

····6)

p-,~rdgiapH.e' 5;lo-5-~ 9--du 'r~s-Jme- _ge~erdi.,.
.

-.

'--

-'

10 re6ciJlt~,,~dation

.

-

6 (C~SMC_Vi:);

,n

'C.'O' 'N"IDE",
'
A "'T'" .;.'
'" .•

I},": ,-q_ue'_-t- do"Ms' 10" _s?_cle-te,_-roode_rn'e",_ i T,6_~_Rli~_ciii~~_ ?e,-)_i:Lnleteo-~- _,'
i-ol~-gi.~ ~.·t __ ·de'· tb ~iil¥cit~l~gi~ &--' di~efs~'s "~'~Jivit~s:' :f~i·t. 'l'-~'G;f~t ~d-'--~h~
d"mande t~u jpur~ _ci9is~ant.~;·
.

',2)

q~e, _~es---

pa.'y$ _erL,voie de :d~v_~lo-ppe:!!ient,' ont particulie-

r~emen~ -besoih' d.e. 'rensei9nement~-_ cl~~maio~Q!)_~qli$'s po_ur _de,; ~oinbreuses

a~~iy~.'~.es _ :-d-e "p~d~Afi:c_ qtiQI1~- et 'dlexJ~~.oit:a·t~9~1' -

'

3) _. qu I if e:x:h;t"e _ de .nombr~-u·)(. pays':o,u :ies services n,-~teoiolb~
giques ~ i ont pas un-e. structiJ,re -·qui leu"r' petmette de ):·e-po~dr~_:_.-~ a"
. tou.,s 0_gard, au)< be,soins r-e~uJ to-n't "de Ilo·ppl,icotion d_e lq meteoroLo-'
,gie ~t de .. _lei ~limoto~·bg,Le..au cl.exe.1bPpem_~nt econol!1iqu~; et ·s-~'9.fq~{

;:

--'

\.,

·~RIEINSTAH~lENT ·le~Membtes
1)

,

. leurs'

de creer,

reseciux .de

-

:.

.'.

...

.....

..

,,'

. ,-

d~ modifi~r/.ou de~~vel0PRer!SelOnle cas, •.....

'.~

•...

s"tqti6ri>~.- rne..~e.Q;-91ogique~· d~, ·r\.1cn-_ie:re 0_ -po'~vo"ir' four-

--nir 'dux- .di~er's _~ect~~.rs· -d~ io' soc'iJte- 'les- :'infor~ations' met6orolo~;:

.,. c riiq~e;· dont'iis. onj:besoinpoor~ppliq;,~r· Ie mh;;or~i6gie

pement:· 'e~ono~ique

e~ ~ocial;

.~,_'

e

'-';

-

-.

OU.

-

de~elop":
- .

~PQ~;eiio~~~~ - corn~~'l1-~- ~'~~'.vi~llt,-··le~·-"m~~~ns "de"-"l~~~~"

'2)

services -m_e1:eorolo_9iques .de_ manier~" que. ceux-ci' pui'ss'en~ "fournil' d,es
info~~b'tions'·meteorologiques. et .'des avis: -te~~ni,que~_ ~pproprit3s au~
'di~~r~ ·!J~Qge.rs - d~ .. 16 s·oci~te;.
. .
, ,':"

".

.
-3) de p:~-e~d.~e ~es -dispo~j"tions po~ir ~ue 'l;eurs sJ'~r:vices
metio-ro~6gi(iu'~$: (D~·t~m~~'nt·:)eur·s··,· s:·e-G·t-i.ons· 'de cil.ma-t-b-logi.~") coop~r6:nt ... · --'
. et~oi t'einent: ave'c' les·- di ve-rs-.- ~'ec't~urs de~.l"·ec"or;omie .Qv· ~e:s: rensei,: 9I"!emeI1t.s' .<?li~atolo91ques__ ~reve~ent.·- u.ne ~l)1portat1ce: c-api tale p,our' ~'e's'_
activi te~:~?e. pla-ni fi,:otipt! ~t..d ~ explQ~ tatiC?n des. M~i!lb'l;'es;

,;. -,."

.<>

.';'

4) .··.-d . ·a-id-~~·-~~~- fai~e: comp;~'~dre - a~~' usag~r~:- de le,yrs
" . . r:~spec.ti fs'~.l.~,~~-:ova(it_ag~s- econom~g~-e~r qy-.~ irf?,.~·p~uven,t:1.r.~.~i~~f'.:
.,' plicatioli:;delo.meteorologi~ et de:. If' "climatplogie:
.
",;"

---';''''':":-:'--.'-':>-'''--.;:~';'~,

.. -.", .:"";:"'

--.'

'~-"'-,

~"-.;.'",

-:.

:.:~
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.

Secretahegeheral. de··portei'lat<~neur. dele pre';'
sente .r6s·oLution b' la:"conh,ai~'sance"' cit.(Con·sei.~ :econorn'iqu·~.' et social
de; N~'t;'{)i)~Unies(ECQS6c),' . .
. . . ,:
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~: .Cette

resoltition rempIac:'la

ce~se'~ 4i a't~~:' e." ,~v,igy.e'ui< " ' .
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