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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 septieme session de 10 Commission
rologie et de la climatologie s'est deroulee
mondiale, a Geneve, du 17 au 28 avril 1978.
Mo H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique), a
a 10 heureso

des applications speciales de la meteoau siege de I'Organisation meteorologique
Le president de 10 Commission,
declare 10 session ouverte Ie 17 avril,

1.2

Le Secretaire general de l'OMM, M. D.A. Davies, a souhaite la bienvenue aux
participants et a souligne que si les sessions des commissions techniques avaient

toujours constitue des jaIons dans Ilhistoire de celles-ci , 10 session qui s'ouvrait
etait d'une importance particuliereo Les quelques dernieres annees ont ete les
temoins dlun regain d'interet pour Ie climat et 10 climatologie, en raison de 10
prise de conscience du fait qu'il existe un lien entre Ie climat et 10 variabilite
climatique, d'une part, et bon nombre des problemes majeurs de 10 planete, d'autre
part. II a souligne que, fort heureusement, ce regain d'interet s'etait accompagne
de grands progres dans la science proprement dite~ Devant l'importance de cette
question, Ie Comite executif a ete amene ~ lancer un nouveau Programme climatologique mondial~ Mo Davies a exprime Ie sentiment que, etant donne que ce programme
releve particulierement des activites de la CASMC, il etait justifie de fournir a
ce sujet de plus amples renseignements. L'OMM a toujours eu ce que l'on peut appeler
un programme climatologique bien que ce titre ne lui ait jamais ete attribue.
Aujourd'hui Ie temps est venu pour l'Organisation de regrouper, de revitaliser, et
d'etendre ses activites, comme elle l'avait fait au debut des annees soixante dans
Ie domaine de la prevision meteorologique en prenant des mesures qui avaient conduit

a

l'etablissement du Pragramme de la Veille meteorologique mondiale o Les efforts

de planification deployes jusqu'a present nous amenent a la conclusion que Ie Programme climatologique mondial sera d'une telle ampleur qu'il faudra Ie diviser en
plusieurs parties portant par exemple sur Ie systeme de donnees, l'assistance climatologique, un programme de recherches sur les changements climatiques et des etudes
relatives oux effets qu'exerce Ie climat sur les differents domaines des activites

humaines. Ainsi il lui a semble evident que la CASMC aura un role important a jouer
dans Ie cadre du Programme climatologique mondial et que, pendant les deliberations,

les Membres devraient s'employer a definir ce role. II a egalement note avec satisfaction que la question de l'enseignement et de 10 formation professionnelle etait
inscrite a l'ordre du jour, soulignant que les pays en developpement auront sans
aucun daute besoin d'aide dans ce domoine pour participer pleinement au Programme

climatolagique

mondial.

Le Secretaire general a egalement propose d'elargir Ie

Programme d'assistance volontaire de l'OMM pour qu'il s'applique oussi au programme

climatalogique et permette d'accroitre l'assistance afferte auX pays en developpement. Enfin, il a indique a que1 point i1 etait encourage par Ie nombre de participants a la session, symbole de l'importance que ces derniers accordent a celle-ci ,
et a exprime Ie voeu que les travaux de 10 session soient couronnes de succas.
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1.3
Dans son discours presidentiel~ M. H.E. Landsberg a rappele aUx participants
que la CASMC, qui a succede a la Commission de climatologie, celebrera san cinquantieme anniversaire en 1979. Les travaux effectues pour mettre au point _d~~_~i~ectives
relatives cux reseaux et cux observations ont permis de reunir un recueil considerable de rf~nseignements sur les precipitations et les temperatures en surface qui portent sur un siecle. II reste malheureusement quelques lacunes. Le president a 50Uligne Ie role de la Commission dans Ie domaine des methodes statistiques, dont elle
a encourage l'utilisation en vue d'appliquer les donnees meteorologiques cux divers
domaines des activites humaines. Dans son discours, Ie president s'est attarde sur
les questions meteorologiques relatives a llenergie et a mentionne les problemes
connexes qui se posent dans Ie domaine de 10 construction des b8timents, de l'urbanisation et de l'amenagement du territoire. 11 a dresse brievement une liste de
quelques-unes des nombreuses activites qui exigent des previsions specialisees et
indique a quel point il est necessaire de s'attacher particulierement a determiner
les besoins dans Ie domaine des applicationso La biometeorologie est un autre
domaine en pleine expansion et il ne fait aucun doute que 10 collaboration salutaire
qui existe aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de 10 sante permettra de realiser de nouveaux progres. II a mentionne brievement d'autres points, tels que la
necessite d'effectuer des observations specialisees pour as sister les applications
speciales de 10 rneteorologie et de 10 climatologie, et l'utilisation de donnees
meteorologiques pour l'etablissement de modeles economiques. En conclusion I il a
decrit les travaux de 10 Commission qui serviront de base au regroupement en deux
guides de toute l'exparience acquise, l'un portant sur les pratiques climatologiques,
l'autre sur les applications speciales. Ces deux guides seront completes par des
Notes techniques qui exposeront de fa~an detail1ee plusieurs des applications speciaIi sees mentionnees plus haute II a ajoute d'autre part que, au cours des quatre
annees et demie ecoulees, les groupes de travail et rapporteurs de 10 Commission des
applications speciales de la meteorologie et de la climatologie avaient accompli,
avec discretion, une tache considerable, dont l'OMM et toute 10 communaute meteorologique leur sont. infiniment reconnaissantes.
1.4
La session a rauni III participants. Parmi eux figuraient les .representants
de 58 pays et de dix organisations internationales. Une liste compUte des delegues,
experts et observateurs est reproduite au debut du present rapport.
2.

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

2.1

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

A la premiere seance pleniere, Ie representant du Secreta ire general a ete
prie de pre parer, sur 10 bose des lett res de creances re~ues, une liste des participants. Une liste complete des participants indiquant egalement en quelle qua1ite
ils assistaient a 10 session 0 ete presentee a 10 troisieme seance pleniere. Cette
liste 0 ete adoptee comme constituont Ie ropport sur 10 verificati~n des pouvoirs.

*

Le texte integral de ce discours a paru dans Ie numero d'avril 1978 du Bulletin
de l'OMM (Vol. XXVII, No.2, pp. 115-119).

RESUME GENERAL

2.2

3

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)
La Commission a adopte,

a sa

premiere seonce pleniere, l'ordre du jour pro-

visoire sans y apporter de modification. L'ordre du jour definitif figure au debut
du present rapport, accompagne de 10 liste des documents et des decisions qui sly
rapportent.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

Lo~Commission a constitue deux comites de travail charges d'examiner en
detail les diverses questions inscrites a I'ordre du jour

a)

Ie Comite A a ete charge d'etudier les points 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 19,
20-;t-2I:--M. M.K. Thomas (Canada) et M. s. Reichhart (Pologne) ont ete respectivement nammas president et vice-president de ce comitej

b)

Ie Comite B a ete charge d'etudier les points 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16,
I7-et-IS-de l'ordre du jour. M. R. Sneyers (Belgique) at M. A.W. Kabakibo

(Republique arabe syrienne) ant ete nammas respectivement president et
vice-president de ce comite. MM. N.L. Veranneman et D.J. Bargman,
MIle S. Jovi~~et M. K. Jensen ant aide les Comites A et B dans leurs travaux.

2.3.2

Comite de coordination

En vertu de la rigle 27 du Riglement general de l'OMM,laCommission a constitue un Comite de coordination compose du president de la CASMC, des presidents des
deux comites de travail et du representant du Secretaire general.

2.3.3

Camite des nominations
La Commission a etabli un Comite des nominations -compose de MM. M.S. Harb

(Egypte), V.I. Korzun (U.R.S.S.), H. Angulo Bravo (Venezuela), F.T. Quinlan (EtatsUnis d'Amerique), J. Maunder (Nouvelle-Zelande) et J. Gaizi (France). Ce dernier a
ete nomme president de ce comite.

2.3.4

Comite special pour la designation des membres des groupes de travail et
~~~=~~eE~E!~~~~-------------------------~------------- ------------------

II a ete decide que Ie president de la Commission, Ie professeur H. Landsbergt
MM. M.K. Thomas et R. Sneyers, respectivement presidents des comites de travail A

et B, et MM. M.S. Harb, V.I. Korzun, H. Angulo Bravo, F.T. Quinlan, J. Maunder et
J. Galzi, qui ont ete choisis a titre d'experts representant respectivement une des
six associations regionales, constitueraient un comite special charge de designer
les rapporteurs et les experts appeles a faire partie des groupes de travail.
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2.4

Autres questions d' organisation (point 2-.4)

2.4.1

Horaire de-- travail
Sa us cette rubrique, 10 Commission a etabli son horaire de travail pour 10

duree de 10 session.

2.4.2
L'Association a decide que son president approuveroit, en son ~om, les proces-verbaux des seances plenieres qu'elle"n'ourait pu approuver durant 10 session.
3.

RAPPORT OU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour) •

3.1
La Commission a pris note aVeC une vive satisfaction du rapport de son president. Les decisions concernant les points mentionnes dans Ie rapport sont exposees dans Ie cadre des points correspondents de I'ordre du jou'r.

3.2
Le fait que· les d91egues n'ontpas ate saisis des rapports complets que les
groupes de travail et les rapporteurs avaient soumis au president de 10 Commission
a suscite un grand mecontenteme"nt au sein de celle-ci.
3.3
Consciente des responsabilites de plus en plus grandes qui lui incombent pour
l'etude dlun nombre accru de problemes d'une importance actuelle dans Ie .domaine
socio-economique, par exemple energie, amenagement du territoire et .etablissements
humoins, genie civil et construction, et les mesU'res a prendre of in d'appuyex les
octivites correspondantes, par exemple systemes de do_nnees, preparation de directives, 10 Commission a estime qu'il lui etoit tres difficle de s'acquitter pleinement
de ses taches pendant une s'ession de deux semaines au cours de loquelle ne devoit
sieger qulun seul comite a 10 fois. En outre, si -1e Congres odopte un Programme climotologique mondiol et si, comme on Ie presume, 10 CASMC doit jouer un role considerable dans certains aspects de ce programme, 10 Commission a estime qu'il conviendrait d'examiner s'il ne lui sera it pos possible de tenir deux sessions durant 10
huitieme periode finonciere.
3.4
Le president etle Groupe de travail consultatif de la CASMCdevraient prendre part aux preparoti fs de 10 Conference mondiole sur Ie climot et ass'urer 10 participotion de 10 Commission a lodite conference.
3.5
La Commission 0 tenu a exprimer a son president, Ie professeur H.E. Landsberg,
la profonde gratitude ressentie par tous les delegues a l'egard des activites qu'il
o deployees dans llinteret de 10 Commission.
Rapport du Groupe de travail consultatif
3.6
La Commission a occueil1i avec satisfaction Ie rapport du professeur
H.E. Landsberg, president de son Groupe de travail consultatif. Elle a note que les
questions abordees dans ce rapport seraient examinees a d'outres points de l'ordre du
jour.
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La Commission a decide de reconstituer son Groupe de travail consultotif et

elle a ado pte

a

ce sujet la resolution 1 (CASMC-VII).

3.8
5'agissant du programme des colloques et des conferences techniques dont
l'organisation est proposee au titre de divers points de l'ordre du jour, 10 Commission a prepare 10 recommendation 1 (CASMC-VII), les propositions relatives cux cycles

d'etudes etant consignees dans la recommandation 11 (CASMC-VII).
4.

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM) (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a ete informee que Ie Camite executif, reuni pour sa vingtneuvieme session (1977), avait prie Ie Secreta ire general d'elaborer des propositions
relatives au contenu du Programme climatologique mondial et de mettre au point les
plans et mecanismes de mise en oeuvre requis, afin de les soumettre a l'examen du
Comite executif lors de sa trentieme session (1978) et! par la suite! au Huitieme
Congres (1979) Duquel il incombera de prendre la decision finale. Afin d'aider Ie
Secretaire general dans cette tache! Ie Comite executif a autorise Ie President de
l'Organisation a reunir un groupe special restreint forme de membres du Comite ex
executif.
4.2
La reunion du groupe special mentionne ci-dessus a eu lieu en janvier 1978
au Caire. En reponse a une suggestion foite par Ie Secretaire general! ce groupe
est convenu que Ie Programme climatologique mondial devrait etre du type complet
et contenir Ie systeme de donnees ainsi que ce qui 0 trait aux services et a 10
recherche. II a egalement conclu que Ie programme! tel qu'il avait ete envisage dans
ses grandes lignes par Ie Comite executif lars de so vingt-neuvieme session, devrait
etre modifie et i1 slest entendu sur 10 structure de bose ci-apres, qu'il conviendra
de raffiner ulterieurement.
Programme climatologique mondial

Programme 'mondial des

Programme Jondial de

.lld" etu des
Programme mon d~a

services et des
donnees climatologiques

recherches sur les
changements climatiques

sur les influences reciproques du climat et des
activites humaines *

4.3
La Commission a ete saisie d'une proposition tendant a remanier Ie contenu
des parties du programme sans en affecter Ie contenu general. Cette proposition vise:
vise
a)

a

retirer de la partie 3 10 section consacree aux "Effets des activites
humaines sur Ie climat" et a l'inserer dans la partie 2 "Recherches";

* Comporte donc deux aspects

"Effets des activites humaines sur Ie climat" et
"Effets des changements et de la variabilite du climat sur les activites humaines " •
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b)

a

retirerde 10 partie 1 10 section IIServices" (que 110n concoit maintenant

comme les applications de 10 climatologie aux activites humaines) et a
l'introduire dans 10 partie 3 pour 10 grouper avec les "Effets des changements et de 10 variabilite du climat sur les activites humaines".

4.4
Cette double proposition a fait l'objet d'une longue discussion et a suscite de nombreux echanges de vues, certainsdelegues etant pour et a-'outres contre. Prenont conscience du fait que Ie concept du Programme climatologique mandiel n'est pas
encore clairement formula, 10 Commission a conclu que, dans 10 phase actuelle de mise
au point du Programme climatologique, il serait premature de recommender dlen modifier
10 structure telle qu'elle decoule du document 22 (CASMC-VII); cependant, comme
10 proposition visant a remanier Ie contenu du programme me rite une reflexion plus
approfondie, i l serait premature de decider de 10 rejeter ou de l'adopter. La plupart des delegations ont pourtant exprime l'avis que certains aspects des effets
qu'exercent les activites humoines sur Ie climat, tels que 10 liberation d'energie
dans l'atmosphere, Ie developpement urbain et 10 modification des pratiques dans Ie
domaine de 10 gestion des terres, ne devraient pas figurer dans 10 partie 2 et devraient donc continuer de figurer dans 10 partie 30 En outre, d'Qutres delegues ont
estime que si 10 .GSA devoit rester 10 commission principale sur Ie plan de- 10 recherche, clest a 10 CASMC qu'il incombe de l'assister dans ses travaux. Eu egard aux
efforts considerables deployes par les membres de la Commission pour elaborer des
atlas climatiques, un membre 0 exprime lravis que 10 premiere partie du Programme
climatologique mondial devrait ~tre intitulee: Atlas climatique mondial et programme des donnees.

405
II re550rt d'une autre proposition presentee a 10 Commission que, si
lion veut permettre au profane qui cherche a s'aider du systeme de donnees climatologiques de comprendre facilement de quai il s'agit, Ie moment est peut-etre venu
de concevoir une Veille climatologique mondiale (VCM) qui serait un element du Programme climotologique mondial. Cette VCM serait composee de trois systemes: un
systeme d'observation climotologique; un systeme d'echange de donnees climatologiques et un systeme d'archivage, comportant une forme de presentation speciale des
donnees climatologiques. La VCM et la VMM seraient liees I'une a l'autre et, dans
une certaine mesure, se recauperaientj dans la mesure du possible et si cela se
justifiait, des installations communes seraient utilisees pour les deux systemeso
De meme que pour la proposition precedente, il serait premature de p~endre une aecisian en 10 matiere et il faudrait examiner de moniere beaucoup plus approfondie
llidee d1une Veille climatologique mondiale. Quelques delegations se sont preoccupees du fait que la necessite d'obtenir des donnees climatologiques pour diverses
applications telles que la planification agricole, la gestion des terres au les problemes de l'energie n'avait pas encore reussi a mobiliser toute l'attention requise.
Un delegue a propose d'envisager 10 creation de centres climotologiques regionaux
qui s'inspireraient des centres de 10 VMM mais seraient axes sur aes regions climatiques, par exemple ·les regions polaires, les regions maritimes, les regions temperees, tropicales et subtropicales et les deserts, y compris les steppes environnantes. Ces centres climatiques seraient composes d'equipes qui s~ verraient confier
trois taches differentes: la premiere serait d'obtenir et de fournir des donnees
climatologiques, la seconde d'assurer l'echange des donnees entre pays, et la troisieme d'analyser les donnees, d'etudier les changements climatiques et d'etablir des
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modeles climatiques. Chaque centre disposerait dlun service d'enseignement et de
formation professionnelle. En presentant cette proposition, Ie delegue a souligne
qu'il etait necessaire de renforcer les reseaux et les programmes d'observation dans
de nombreuses regions telles que 10 zone tropicale, les
reglons de steppes,
l'Arctique et les oceans. Etant donne que les satellites sont appeles a jouer un role
important dans 11 acquisi ticn des donnees, il conviendrai t de prier instamment les pays
qui exploitent des satellites de continuer a faire connaitre aUx pays en developpement les techniques relatives a l'utilisation des donnees de satellitesQ Un orateur
a declare qulun tel systeme, ou un systeme analogue, ne manquerait pas de s'imposer
dans un avenir pas tres lointain et a estime que l'Organisation devrait charger un
groupe d'action d'examiner dans quelle mesure un systeme de ce genre serait realisable et d'en etudier Ies aspects detailies. Ce systeme permettrait d'eliminer Ies
difficultes auxquelles on 5e heurte pour obtenir les donnees climatologiques necessaires a diverses etudes sur les changements climatiques et la variabilite du
climat, etc.
4.6
Le rapport du president du Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme l M. G.A. McKay (Canada) a constitue l'element cle de ces discussions et des conclusions exposees plus loin. Des exemplaires de ce rapport ont ete
distribues a 10 Commission o II conclut, entre autre, qulil -est necessaire d'etablir
un systeme de surveillance et de consultation sur les fluctuations climatiques de
courte periode, allant jusqu'a 30 ans.

a

4.7

La Commission e ab-outi

l'unanimite aux conclusions suivantes :

a)

Un Programme climatologique mondiel offrirait d'immenses avontages aux
pays et a leurs services meteorologiques.

b)

La CASMC devrait jouer ,un role .de premier plan dans les sections consacrees au ,I Programme mondial des services et des donnees climatologiques 11
et aux "Effets des changements climatiques sur les activites humaines".

c)

La CASMC devrait etre chargee de certains aspects des etudes consacrees
aux incidences des activites· humaines sur Ie climat a l'echelle locale
ou regionale, par exemple les effets de l'urbanisation, de l'utilisation
de l'energie, de l'amenagement du territoire , etc.

d)

Etant entendu que 10 CSA serait la commission technique principalement
chargee des recherches sur les changements climatiques, la CAS Me devrait
etre invitee a contribuer aux travaux de cette commission et a lui preter
assistance.

e)

La CASMC devrait etre invitee a participer a la planification des systemes de donnees climatologiques et Ie president de la Commission devrait
etre autorise a prendre les mesures appropriees pour que des experts
de 10 CASMC siegent dans n'importe quel organisme special que pourrait
creer Ie Comite-executif pour elaborer les plans de ces systemes.

8
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f)

Dans plusieurs regIons du monde, en particulier dans les pays en developpement, il est urgent d'ameliorer et de developper les reseaux climatologiques;
il faudrait prendre des mesures appropriees, dans Ie cadre du PCM, pour combIer les lacunes qui subsistent.

g)

II est necessoire d'encourager tres activement 10 formation professionnelle
dans Ie domaine de 10 climatologie et dans celui de ses applications aux
activites humaines, & 10 fois au niveau "national et dans les centres de formation region aux.

h)

II conviendrait d'autoriser Ie president de 10 Commission, qui agiro en consultation avec son vice-president l son Groupe de travail consultotif et Ie
Secretaire general, a prendre toutes dispositions qui se reveleront necessaires pour permettre a 10 CASMC de porticiper activement aux travaux de planification et de mise en oeuvre du Programme climatologique mondial et,
notamment, toutes mesures jugees appropriees pour donner suite au rapport du
Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme, dont il est
question ou parographe 4.6.

4.8
Le mecanisme interne que 10 Commission doit mettre en place pour soutenir
Ie Programme climatologique mondial, ainsi qu'elle en a la responsabilite, a ete
decide en liaison avec les di ff-e'rents points de I' ordre du j.our portant sur des questions techniques.

5.

CLIMATOLOGIE DU RAYONNEMENT ET BILAN ENERGETlQUE (point 5 de l'ordre du jour)

5·.1

Lars de so sixieme session, en 1973., la Commission avai t designe

M. M.l. Budyko (U.R.S.S.) comme rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et

ses applications. L'U.R.S.S. a presente a la septieme session de 10 Commission un
rapport aur ce su jet, qui a ete prepare par Mme Z. I. Pivovarova·, Ie professeur Budyko
ne travaillant plus a 1lObservatoire geophysique principal de Leningrad.
5.2
Lo Commission s'est declaree tres satisfaite de cet excellent rapport qui
contient, entre' autres, un expose succinct du regime radiatif en U.R.S.S., des
renseignements sur l'application de la climatologie du rayonnement a 10 construction et deux listes de references concernant les applications de .1a climatologie
du rayonnement a 10 construction et a l'agriculture respectivement.
5.3
Au cours d~un echange de vues tres anime, la Commission est convenue que,
pour diverses applications, i1 est tres souhaitable de-conncitre au mains les
va1eurs du rayonnement diffus et global sur des surfaces verticales et inclinees,
orientees differemment, en plus des valeurs correspondante sur une surface horizontale. La Commission 0 egolement souligne 10 necessite d'augmenter la fiabilite
des mesures effectuees cux stotions rodiometriques, a sovoir par l'etalonnage regulier
des instruments, ainsi que 10 densite du reseau. Elle a estime que Ie moment etait
venu d'entreprendre, sur 10 base des renseignements meteoro1ogiques disponibles, des
etudes sur la climatologie du trouble atmospherique dans Ie monde.
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5.4
La Commission a pris note des possibilites offertes par les systemes de
mesure par satellite du bilan d'energie rayonnante de 10 Terre, qui existent ou qui
vont etre mis
au point. Des experiences menees recemment ont permis de demontrer
qu'il eta it possible d'obtenir des mesures tont sur Ie plan regional que mondial,
dont 10 prevision est utile. Quant aux applications globales, Ie satellite constitue
Ie seul vehicule qui scit juga capable d'acquerir les donnees necessoires.
5.5
La Commission a termine les discussions sur 10 climatologie du rayonnement en notant que les conclusions de son etude de cette question en liaison avec
Ie plan d'action de l'OMM en matiere d'energie sont consignees au point 18 de l'ordre
du jour.
5.6
A 10 suite de ces echanges de vues, la Commission 0 decide de designer
un rapporteur pour etudier la climatologie du rayonnement et du trouble atmospherique.
Ce rapporteur, dont les attributions sont -indiquees ',dans 1-0 partie D de I' annexe VII,
fera partie du Groupe de travail des applications de 10 mete-orologie et de la climatologie aux problemas de l'energie (resolution 15 (CASMC-VII)).

6.

AEROCLIMATOLOGIE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commis·sion -a pris- note aVec satisfaction du rapport du p rofesseur
K. Labitzke*, rappo-rteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude.
Etant donne qu!il a.ete presente sous forme d'un resume, la Commission a ete d'avis
que les parties_de ce rapport concernant 10 bibliographie presentai~nt un interet
pour les Membres ~t e11e a prie -Ie president de la Commission de les inclure dans
une lettre circulaire.
6.2
La Commission a estime que l~interet accru qui ·s'etait manifeste au
cours des dern-ieres annees pour la climatologie et tout._ ce qui concerne les
systemes d'observation, d'echange 'et de traitement ~des donnees climatologiques
s'etenclait aussi a l'aeroclimatologie. Elle.a decide que c'etait en attirant
l'attention sur Ie fait que les donnees aeroclimatologiques provenant de differentes
sources comme les radiosondes, les fusees-sondes et les satellites sont adequates,
disponibles et compatibles que l'on repondrait Ie mieux a cet interet et a celui
que pourrait susciter un eventuel programme climatologique mondial. A cet agard,
les Membres ont ete encour.ages a entre prendre des comparaisons systematiques des
donnees de radiosondage et des donnees obtenues par satellite.

6.3
La Commission a juge que les cartes en altitude constituaient un bon
moyen de presentation des donnees pour de nombreuses applications de l'aeroclimatologie aux activites courantes ainsi quia la recherche fondamentale et appliquee
et elle a decide qu'elle devait poursuivre ses travaux dans ce domaine.

* L'adresse de Mme K. Labitzke est 10 suivante
FU Berlin, Podbielskiallee 62, Dl Berlin 33.

Meteorologisches Institut,

10
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La ~om~ission a done decide de ncmmer a nouveau un rapporteur charge
d etud,er les d,fferents aspects de l'aeroclimatologie et des cartes en altitude.
Ses attributions sont indiquees clans la resolution 2 (CASMC-VII).
6.5

En ce qui concerne les donnees publiees dans les "Monthly Climatic Data

for the World", 10 Commission a note qu'elles comportaient des lacunes bien que les

observations aient ete faites. Elle a egalement.note que les donnees publiees
faisaient parfois l'objet de modifications de caraetere systematique dues a un
changement de procedure d'observation ou de modele d'instruments, qui n'avait pas
ete notifie. Les Membres ant ete instamment invites a s'assurer que toutes leurs
donnees aeroclimatologiques sent transmises cux fins de publication et qu'elles sent
soigneusement verifiees avant d'etre envoyees. Le delegue des Etats-Unis d'Amerique
a indique que, s'il y avait un changement quelconque dans un programme d'observation,
i l serait facile d'en tenir compte dans les "Monthly Climatic Data for the World",
a condition que les responsables en soient in formes • Les Membres ont ete prie.s de
veil1er a Ie faire lorsque leur programme subit une modification. II a egalement
ete confirme que, si la demande Ie justifiait, des exemplaires supplementaires des
"Monthly Climatic Data for the World" pourraient etre imprimes.

7.

ATLAS ET CARTES CLIMATIQUES (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Atlas climatigues et regionaux

7.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur les atlas climatiques regionaux prepare par Ie rapporteur, M. M. SchUepp (Suisse).
7.1.2

La Commission a ete fermement d'avis que Ie projet d'atlas climatiques
jouit toujours d'une priorite slevee dans les activitas de 10 CASMC, etant
donne la valeur qu'il represente pour les usagers. Elle a note que ce qui avait ete
a l'origine con~u principalement comme un projet d'int-eret didactique atoit
oujourd'hui considere comme un auxiliaire precieux des activites de planification
dans divers domaines. Quelques membres ont exprime leur desarroi a 10 perspective
d'une reduction par l'Unesco des credits affectas a I'impression des otlas~clima
tiques. Etant donne que la recommandation 4 (CASMC-VI) continue d'exprimer le sentiment de la Commission quant a l'importance de cette question et 10 necessite d'obtenir une aide financiere adequate, il a ete decide de 10 maintenir en vigueur (voir 10
resolution 16 (CASMC-VII).
reg~onaux

7.1.3

Au terme des debats, 10 Commission a decide de mcintenir pour Ie moment,
d'orientation generale, la liste des priorites q"u'elle avait atcblie lors de
sa sixieme.~ession pour 10 preparation des cartes regionales, dans Ie cadre du pro jet
d'atlas climatiques regionoux. Cette liste, qui sero publiee dans 10 deuxieme edition
du Guide des pratiques climatologiques, est reproduite a l'annexe I au present rapport. La Commission a reconnu en premier lieu que, dans certaines Regions, il seroit
peut-etre necessoire d'attribuer des priorites differentes, en particulier dans Ie
troisieme et Ie quatrieme jeu, a l'une ou a plusieurs des cartes et, en second lieu,
que si des priorites differentes etcient ottribuees aux besoins des usagers, il faudroit peut-etre modifier, par 10 suite, 10 liste des priorites. La Commission devrait

a titre
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etre tenue au courant des changements intervenant dans differentes Regions et de 10
necessite de reexaminer Ie contenu des jeux et les priorites attribuees aux cartes.
II a ete note que les problemes energetiques avaient suscite un grand interet pour de
nouvelles sources d'energie et que, dans certaines Regions, il faudra peut-etre attribuer une priorite de plus en plus elev98 DUX cartes climatiques de 10 durse d'insolotion et du vent. II a egalement ete note que l'utilisation d'echelles plus pet.ites
pour certaines cartes permettait d'economiser de 10 place, sans pour autont nvire a
l 1 information.

7.1.4

Vu 10 necessite de coordonner les activites relatives aUx atlas climatiques regionaux, la Commission a decide de designer a nouveau un rapporteur en 10

matiere;

e11e a adopte

a

cet effet la resolution 3 (CASMC-VII).

7.1.5

En faisant Ie point des progres realises dans 10 preparation des differents jeux de cartes climatiques dans les diverses Regions, 10 Commission a ete informee des difficultes que protiquement chaque Region avait rencontrees en raison
de l'impossibilite d'obtenir des donnees pour certaines zones. II sera it utile, dans
l'etat actuel des travaux de preparation de l'atlas climatique pour l'Asie, d'obtenir
ces donnees supplementairesi 10 Commission a donc decide de demander au Secretaire
general son assistance en vue d'obtenir ces donnees et de trouver l'aide financiere
necessaire aux travaux d'impression. Elle a adopte a cet effet 10 recommandation 2
(CASMC-VII). La Commission a egalement recommands qu'il soit fait appel au concours
du Secretaire general au cas au, par exemple, un pays Membre ne serait pas en mesure
d'obtenir les donnees necessaires a 10 preparation de l'atlas climatique regional.

7.1.6
La Commission a etudie plusieurs propositions vis ant a modifier les specifications adoptees pour les cartes et atlas climatiques qui figurent aux annexes 7.A
et 7.8 au paragraphe 7.3 de 10 premiere edition du Guide des pratiques climatologiques. Ces decisions sont consignees a l'annexe II au present rapport. La Commission a egalement note 10 necessite de definir plus clairement les pratiques a observer en ce qui concerne 10 transcription sur cartes de 10 pression atmospherique se
rapportant a des zones ou, en raison de l'altitude, 10 reduction de 10 pression au
niveau moyen de 10 mer n'est pas approprieei i1 pourrait etre suggere, par exemple,
de tracer les isohypses d'une surface standard correspondant a 10 hauteur moyenne du
plateau environnant et d'utiliser a cet effet des tirets ou une couleur differente.
La Commission a demande que l'on etudie cette question de plus pres avant de modifier
10 partie correspondante du Guide des pratiques climatologiques. Elle a egalement
prie les auteurs de completer leurs cartes et atlas par des indications sur les methodes utilisees et sur 10 precision des valeurs fournies, ainsi que sur l'interpretation des cartes, de sorte que les usagers puis sent determiner dans quelle mesure
leurs besoins sp€cifiques peuvent etre satisfaits.

7.2

Cartes climatiques destinees

a

diverses applications

7.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
son rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications et a
remercie 10 delegation de l'U.R.S.S. grace a laquel1e Ie rapport a pu etre termine;
en effet, Ie rapporteur a ete envoye en mission de longue durse et n'a pas pu achever
ses travaux. La Commission a decide de faire figurer les specifications preliminoires relatives aux cartes climatiques destinees a diverses applications, recommandees par Ie rapporteur, en annexe au rapport de 10 session (voir l'onnexe III).
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7.2.2
Lors de 10 discussion, 10 Commission a decide que les activites menees
dans ce domaine devaient se poursuivre et qulil conviendrait de prendre en consideration un plus large eventail d'applicotions et d'envisager des cartes de nature
11complexe ll mettcnt en association deux au plus de deux paramitres. La Commission
a decide de confier cette tache a un rapporteur et a ado pte a cet effet 10 resolu-

tion 4 (CASMC-VII).

8.

BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATIONS ET DE RESEAUX A DIVERSES FINS
(point 8 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec beaucoup d'interet de l'excellent
rapport que lui a presente Mme M. Kalb (Republique federale d'Allemagne), rappor-

8.1

teur pour les besoins en matiere d'observations et de reseaux.
8.2

Au cours de 10 discussion, on a fait observer qulil ateit indispen-

sable, pour diverses fins, aussi bien dans les travaux de recherche que dans les
applications pratiques, de disposer de donnees d'observation opproprieeso Compte
tenu de 10 diversite des besoins en 10 mati~re, il 0 ete jug' utile de completer
Ie reseau deja etabli de stations climatologiques par des reseaux secondaires
(aussi bien provisoires que permanents) et G'or:aniser aussi des missions scientifiques bien d~finieso
8.3
Pour faciliter l'acces oux informations sur les stations climatologiques
en service et sur les donnees d'obscrvation disponibles, 10 Commission est convenue
qu'il fallait etablir, aussi bien d l'echelon national quia celui de l'OMM, des
repertoires des stations climatologiques et des catalogues de donnees climatolo-

giques.

9.

Elle a adopte

a

cet effet 10 recommandation 3

(CASMC-VII).

DONNEES CLIMATO~OGIQUES ET LEUR PRESENTATION A DIVERSES FINS (point 9
de l'ordre du jour)

9.1
La Commission a pris note avec interet et approbation du document presente par Ie Secretaire general sur ce sujet.
9.2
II a ete convenu que, cheque fois que cela serait necessaire, des dispositions seraient prises pour que les rapports etablis par les groupes de travail
ou les rapporteurs designes pour l'etude de differents "domaines d'applicotion
fassent etat des besoins relatifs a la presentation des donnees et des services
climatologiques, ainsi quia l'etablissement de previsions meteorologiques de type
special a
9.3
Les besoins en matiere d'observations et de reseaux a diverses fins
ont ete examines au point 8 de l'ordre du jour, avec Ie rapport pr~sente sur ce

sujet par Ie rapporteur.
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9~4
En ce qui concerne les problemes generaux lies a 10 fourniture de donnees climatologiques pour des fins specialisees, 10 Commission est convenue de les
classer dans les trois categories suivantesj i l s'agit de savoir :

a)

quelle est 10 nature des observations speciales a effectuer pour
repondre DUX besoins des differents utilisateurs;

b)

lorsque lion ne dispose pas des donnees climatologiques requises pour
un lieu donne, quelles sont les methodes et les techniques a utiliser
pour proceder a l'interpolation et a 11 extrapolation dans l'espace des
donnees fournies par les stations climatologiques en place; et

c)

quelle est 10 forme de presentation des renseignements climatologiques
qui serait la plus appropriee du point de vue de l'utilisateur. Ace
propos, il peut etre necessaire, selor. la nature du domaine
d'application, d'envisager la mise au point de nouvelles formes de
presentation, ainsi que des methodes statistiques correspondontes.

En outre, il conviendrait d'etoblir, pour chaque domaine d'application, la liste
des elements meteorologiques pertinents en 10 completant par une indication des
methodes statistiques speciales (presentation) les plus representatives ou les plus
appropriees du point de vue des utilisateurs.
9.5
Pour les previsions meteorologiques de type special, il faudra veiller
presenter les previsions sous la forme la plus appropriee au domaine d'applicotion
considere. Dans ce contexte, il faudra determiner quels sont 10 frequence et l'intervalle de temps sauhaitahles pour assurer la fiabilite de la prevision et etablir,
en outre, pour chaque grande saison climatique de la zone consideree , la liste des
elements meteorologiques et de leurs valeurs limites critiques, ainsi que de leurs
combinaisons.

a

9.6
Le representant du PNUE a signale a 10 Commission que la mise en oeuvre
du systeme mondial de surveillance continue de l l environnement (GEMS) exigera que
lion rassemble systematiquement tautes les donnees climatologiques, synoptiques et
maritimes ainsi que tovtes les autres donnees relatives au climat, de fa~on a pouvoir non seulement approfondir les connaissances du climat a l'echelle du globe,
mais aussi permettre cux pays situes dans des zones climatiques marginales, tropicales et subtropicales de mettre a profit ces connaissances pour l'etude locale des
problemes de l'environnement. Cette necessite a d'ailleurs ete confirmee par 10
reunion OMMjPNUE d'experts gouvernementaux qui s'est tenue recemment sur la surveillance du climat.
9.7
Compte tenu des conclusions auxquelles a abouti l'examen des points 4,
8 et 9 de llordre du jour, la Commission est convenue de constituer un Groupe de
travail des donnees et des services climatologiques , ainsi que de certains aspects
des recherches et des etudes sur les changements et les influences climatiques.
Elle a adopte a cet effet la resolution 5 (CASMC-VII)o Compte tenu de la prochaine
Conference mondiale sur Ie climat qui do it se tenir en fevrier 1979, ainsi que du
Programme climatologique mondial, il est urgent que Ie groupe de travail donne des
avis pertinents au president de 10 CASMC, aussitot que possible apres la prochaine
session du Comite executif (mai-juin 1978).
f
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"World Weather Records" pour la periode 1961-1970
9.8
LOIS de sa sixieme session l 10 Commission avait demande que Ie Secretaire general sign ale DUX presidents des associations regionales que les Etats-Unis
d'Amerique ne seraient desormais plus en rnesure d'assurer Ie rassemblement, Ie
controle et 10 mise en forme de toutes les donnees destinees a etre publiees dans
les "World Weather Records" et qu'il leur faudrqit done prendre les dispositions
requises dans leurs Regions respectives pour rassembler, contr81er et presenter
les donnees sous une forme numerique en vue de leUI publication dans les "World
Weather Records 1961-1970". Une fois preparee, les donnees devraient etre expediee~
pour publication I a l'adresse suivante

National Climatic Center
Federal Building
Asheville
NORTH CAROLINA 28801
Etats-Unis d'Amerique
9.9
II a ete signale a la Commission que si des dispositions avaient ete
prises c cette fin dans les Regions IV et VI, il n'en allait pas de meme dans les
autres Regions. La Commission est donc convenue qu'il faudrait , C oe stade,
demander au Secretaire general de prendre les dispositions qui s'imposent.

10.

DONNEES DE SATELLITES NECESSAIRES POUR LES APPLICATIONS SPECIALES DE LA
METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
Les participants a la session ant ete informes des mesures prises jusqu'o present pour donner suite a 10 decision du Septieme Congres concernant l'elaboration de plans appropries pour les systemes de satellites mete orologiques qui seront
exploites durant les annees 1980 et la presentation dlun rapport detaille au Huitieme
Congres. La Commission a note que, sous l'autorite du Groupe d'experts des satellites du Comite executif, un rapport de planificotion de 10 VMM N° 36 sur Ie "Role
des satellites dans les programmes de l'OMM dura-nt les annees 1980" avait ete etabli
par deux membres du grOL:pe, M. D.S Johnson (Etats-Unis d'Amerique) et
M. I.P. Vetlov (U.R.S.S.). Les auteurs de cette publication analysent les mpyens
et installations actuellement disponibles pour l'exploitotion des techniques spatiales et s'efforcent dlevaluer Ie role que joueront les satellites meteorologiques
dans les progrommes de l'OMM au cours des annees 1980. Cette publication comprend
egalement une annexe qui resume les besoins en matiere d'observations (frequence ,
resolution et precision des observations) de divers programmes de l'OMM et montre
comment il sera possible de repondre aces besoins c l'aide des donnees provenant de
satellites meteorologiques dans les annees 1980. En ce qui concerne 10 definition
des besoins, 10 Commission a enterine la decision que son president a prise en designant au debut de 1978 un rapporteur, M. H.W. Yates (Etats-Unis d'Amerique), paur
les donnees de satellites necessaires pour les applications special-es de 10 meteorologie et de la climatologie - resolution 24 (78-CASMC). Le rapporteur a fait un
expose oral au cours duquel il a.souligne 10 possibilite qu'offrent les satellites
de repondre a certains besoins lies aUx etudes sur Ie climat, aux problemes energatiques et a l'amenagement du territoire. La Commission a exprime sa reconnaissance
au rapporteur pour les travaux qulil a accomplis dans un dalai aussi courth
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Les membres de 10 Commission 5e sant generalement accordes a reconnoitre
que les mesures ci-apres devrant etre prises au sujet de l'application des donnees

10.2

de satellites :

a)

definir les besoins en matiere de donnees et d'informations de satellites
et les porter a 10 connaissance des pays et organismes charges de 10 mise
au point de satellites afin de les aider a planifier les systemes satel-

litaires de fa90n que les objectifs de la CASMC puis sent etre atteints;

b)

evaluer dans quelle mesure il est possible, du point de Vue technique et
economique, de concevoir des systemes satellitaires capables de fournir
des informations et des donnees de satellites destinees a etre utilisees
dans le5 programmes qui interessent 10 CASMCj

c)

evaluer les moyens dont doivent disposer les utilisateurs pour traiter les
donnees de satellites de fa~on qu'elles repondent a leurs besoins;

d)

prendre des dispositions pour mettre les donnees et les informations de
satellites necessaires a la disposition des Membres qui mettent en oeuvre
les programmes interessant la CASMC;

e)

favoriser l'utilisation des donnees de satellites dans les divers programmes en cause.

La Commission a demande au Secretaire general d 10rganiser une reunion
officicuse de planification en 1979" pour etudier la question des donnees de satellites necessaires pour les applications speciales de la meteorologie et de la climatologie; el1e a estime que cette reunion devrait lui permettre de mettre au point
la liste definitive des besoins actuels en matiere de donnees de satellites. De
llavis de la Commission, la reunion devrait grouper des representants des exploitonts
de satellites, d'une part, et de la CASMC, d'autre part. Elle a pense notamment
qu'elle devrait etre representee a cette reunion par son rapporteur pour la climatologie du rayonnernent et du trouble atmosherique, par son rapporteur pour 11aeroclimatologie, par son rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour les
applications speciales de la meteorologie et de la climatologie, ainsi que par des
experts des pays en developpernent s'occupont des applications de la meteorologie et
de la climatologie.

10.3

10.4

Afin d'assurer la continuite des activites deployecs dans ce domaine, de
suivre de pres les besoins et de definir les besoins nouveaux en 10 matiere l 10 Commission a decide I par sa resolution 6 (CASMC-Vrr), de designer un rapporteur pour les
donnees de satellites necessoires pour les applications speciales de la meteorologie

et de la climatologie.
11.

METHODES STATISTIQUES ET MODELES MATHEMATIQUES (point 11 de l'ordre du
jour)

11.1
Eu egard aux progres que lion est en mesure d'attendre de l'execution
du Programme c1imatologique mondial propose et au fait qu'il est de plus en plus
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necessaire d'avoir recours au~ donnees et connaissances climatologiques pour apporter I'assistance voulue a divers domaines d'applicotions, 10 Commission a estime
qu'il fauclrait accorder une attention particuliere cux questions relatives a une
utilisation rationnelle et correcte des methodes statistiqu€s.

11.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
M. R. Sneyers (Belgique), president du Groupe de travail des methodes statistiques et
de l'utilisation de mocleles mathematiques cux fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie. Elle lui a adresse ses remerciements les plus
chaleureux pour Ie travail excellent qu'il a accompli en preparent 10 Note technique
de l'OMM N° 143 intitulee "Sur l'analyse statistique des series d1observations ll •
La Commission a estime que des dispositions devraient etre prises pour preparer et
publier 10 version anglaise de cette note et, dans ce contexte, Ie president de la
Commission a eta prie de faire Ie necessaire avec Ie Secretaire general de 1IOMM.
11.3
Un des premiers objectifs de la Commission est d1encourager les efforts
et d'assurer l'efficacite des climatologistes charges de fournir des donnees et une
assistance climatologiques aUx usagers dans les differentes zones climatiques. A
cette fin, il serait fortement souhaitable d'utiliser des methodes mathematiques,
statistiques et autres methodes objectives destinees a diverses applications. Pour
donner suite a 10 proposition du groupe de travail, la Commission suggere que lion
prenne les disposi:ions suivontes :

a)

accorder une haute priorite a l'organisation de cycles d1etudes reglonaux sur l'utilisotion de methodes mathematiques, statistiques et autres
m'thodes objectives pouvant s'appliquer aux probl~mes propres a chaque
region;

b)

organiser une co~ference technique de l'OMM SUI des sujets touch ant les
methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives utilisees dans Ie domaine de la meteorologie et la climatologie appliqueesj

c)

elaborer et diffuser des brochures SUI les sujets abordes lors de 10
conference technique et des cycles dletudes regionaux concernant les
methodes objectives a utiliser pour diverses applications de la meteorologie et de la climatologie.

et

10

Ces propositions ont ete inserees dans les recommandations
(CASI1C-VII).

1

(CASMC-VII)

11.4
Apres la presentation d'un document par Israel concernant Ie contrcle
de la qualite des donnees climatologiques, 10 Commission a etudie les besoins actueh
dans ce domaine. Les methodes fondamentales du contrcle de qualite, qui devroient
etre fondees sur ues principes statistiques solides, devraient etre appliquees avec
souplesse a chacun des elements climatiques pour lesqucls les donnees sont soumises
a un controle de qualite. La Commission est convenue qu'il faudrait, en matiere de
contrcle de la qualite, tenir compte de llutilisation des donnees climatologiques a
des fins d'application et que les techniques de verification sur ordinoteur devraient
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etre completees par des methodes manuelles.
II faudrait egalement envisager l'utilisation de methodes appropriees pour controler les longues series de donnees et,
Ie cas echeant, en etablir l'homogeneite. La Commission a note que 10 csa donnait
actuellement des avis sur Ie controle de 10 qualite des donnees transmises sur Ie
SMT. II a ete convenu qu'une collaboration etroite devrait s'instaurer entre 10
CSB et la CASMC a ce sujet grace a un systeme de liaison appraprie.
11.5
saCIe

En ce qui concerne 10 necessite de poursuivre les activites qu'elle Gon-

a differentes questions d'ordre statistique, 10 Commission a decide de CIeer

a nouveau un Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et Qutres
methodes objectives et de leur utilisation aux fins de la climatologie et de ses
applications. Les attributions de ce groupe de travail sont expo sees dans 10 resolution 7
(CASMC-VII). Le nouveau groupe comprendra un rapporteur pour Ie contrcle
de 10 quo1ite des donnees climato1ogiques qui assurera egalement, sous reserve des
formalites pertinentes, la liaison avec Ie Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees de la CSB.
11.6
Un rapporteur pour les va1eurs globales et par zone d'elements climatologiques specifiques fera aussi partie du nouveau groupe de travail.

12.

REGLEMENT TECHNIQUE, GUIDES ET MANUELS (point 12 de l'ordre du jaur)

12.1
La Commission a remercie Ie president et 1es membres du Groupe de travail
des Guides et du Reglement technique pour Ie travail considerable dont ils se sont
acquitte. C'est Ie president du groupe, Ie professeur H. Schirmer (Republique
federa1e d'A11emagne), qui a presente Ie rapport.

12.2

Guide des pratiques climatologiques (deuxieme edition)

12.2.1
La Commission a note qU'une grande partie de la documentation etait disponible et est convenue qu'il fallait publier le guide des que possible afin qu'il
puisse etre mis a la disposition des usagers pendant que les informations qu'il contient sont encore valables et pertinentes. Elle a, en outre, reconnu que lion continuerait, au cours des annees, a maintenir Ie texte a jour et a elaborer de nouvelles
direct~ves po~r repondre a l'evolution des besoins. Elle est egalement convenue qu'il
faudralt examlner Ie texte dans son ensemble afin d'en eliminer les disparites et de
Ie rendre homogene. Apres un long debat, 10 Commission 0 admis que la revision des
textes disponibles soit confiee a un groupe de travail qui slacquitte de cette tache
dans un proche avenir. Elle est convenue que si Ie groupe a11ait superviser la production des textes futurs, il pourroit souhaiter une assistance accrue, ce qui necessitera peut-etre, entre autres,le recours a des experts de valeur. Le president de
10 Commission a ete charge d'etudier, avec Ie Secretaire general, quel etait Ie meilleur moyen dlassurer rapidement 10 preparation et 1a publication du guide tout en
ayant un texte homogene et con forme a des normes techniques de haut niveau, compte
tenu du fait qulune reunion du groupe de travail pourrait s'averer necessaire. E11e
a note que la publication serait occeleree si lion adoptait la presentation en feuillets amovibles et si lion publiait un chapitre apres l'autre, au fur et a mesure de
leur preparation. II a ete en outre souligne que! si lion voulait que Ie guide soit
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vraiment utile, i l fallait que les versions dans les langues Qutres que l'anglais
soient publiees dans les memes conditions, sans qu'il faille attendre longtemps 10
traduction. A cet egard, Ie delegue de l'Espagne a offert les services de son pays
pour assurer 10 traduction en espagnol.
12.2.2
Lors de l'examen du plan general du Guide des pratiques climatologiques,
compte tenu de la documentation disponible, differentes delegations ont fait des remarques. L'une d'elles, commune a plusieurs delegues, concernait Ie chapitre 10 Methodes climatologiques utilisees pour des applications speciales. Etant donne que
les pUblications techniques qu'il est prevu de preparer (voir paragraphe 12.3.2)
traiteraient cette question de fa~on tres detail lee, il a ete estime que cela pourrait
faire inutilement double emploi. II a ete convenu de supprimer Ie chapitre 10. Une
autre remarque commune a plusieurs participants a porte sur Ie chapitre 5 qui, ant-ils
estime, devrait etre complete et inclure certaines Qutres techniques d'analyse numerique. D'autres suggestions ont ete faites en ce qui cone erne l'insertion de nouvelles informations dans Ie Guide; il a ete notamment indique que l'on ovoit besoin
de documentation concernant l'historique des stations et 10 presentation des informations sur ordinateur, de meme quia ete evoquee 10 possibilite d'inserer un appendice
contenant certaines pratiques nationales selectionnees. Quelques-unes des delegations
presentes ont fait remarquer que la elMO traitait certains aspects du chapitre 3, 10
CIMO et la CSB certains aspects du chapitre 9, et elles ant insiste sur la necessite
de collaborer aces travaux.
12.3

Guide des applications de la meteorologie

12.3.1
En decrivant Ie travail accompli jusqulici, Ie president du groupe de
travail, Ie professeur H. Schirmer (Republique federale d'Allemagne), a tres clairement indique que les contributions presentees a titre individuel etaient independantes
des rapports presentes au president en qualite de rapporteur, meme si elles traitaient
des memes questions. La Commission a estime qulil serait courtois de faire figurer
dans Ie texte publie des remerciements pour l'aide fournie par certaines personnes.

12.3.2

La Commission a decide de ne pas se lancer dans l'elaboration du Guide.
des applications de la meteorologie, en raison du fait que ~'etat octuel des c~nnals
sances ne se prete pas suffisamment, dans de nambreux cas, a une tel1e entreprlse
et que, en tout etat de cause, la matiere est trap impo:tonte.pour un seu~ v?lume.
Etont donne qulil est urgent de disposer de textes d'orlentatlon, 10 Commlsslon a
decide de commencer a pre parer 10 publication de directives et de do~uments techniques sur les applications de 10 meteorolo~ie dans de n~~breux d~malne~. Ce~ textes
paraitront sous forme de publications technlques approprlees de 1 OHM, ,a sav?~r,
sous forme de directives, de Notes techniques ou de manuels. II est necessa~re.de
publier rapidement les document qui ont deja ete prepares et Ie groupe.de trava,l .
s'est vu confier la tache de reviser les textes et d~ les m~tt~e au po~nt. ll,s~ra~t
necessaire de prevoir des publications dans les domo:nes qu~.n ont ~as encore e~e
traites. De meme que pour Ie Guide des pratiques cl~matolog~ques, 11 s~ pourralt
que Ie groupe de travail souhaite recourir a une assistance su~plem~?t~1re. La.
Commission a note que Ie fait de compiler les documents pourra~t ~acl~~ter la m~se
au point un jour prochain d'un guide - ou de plusieurs - des oppl~cot~ons de 10
meteorologie.
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12.3.3
Les questions portant sur Ie point de savoir si les textes concernant
des questions traitees par d'autres commissions techniques ovoient ete prepares en
collaboration avec celles-ci ont re~u une reponse affirmative et Ie chapitre sur
10 "mise en valeur des ressources en eau ll a ete cite en exemple puisque son auteur
a ete designe par Ie president de la CHy. Le probleme des previsions a longue
echeance a souleve certaines questions et i1 a ete considere qulil valait mieux ne
pas Ie faire figurer dans 10 liste des points ~ examiner, etant donne qulil atait
du ressart d'autres organes de l'OMM. La Commission a 50u1i9ne 10 necessite pour
l'Organisotion de poursuivre les travaux a ce sujet, en particulier en ce qui concerne
10 prevision des moussons. Elle a egalement decide de ne pas inclure dans la liste
la modification artificielle du temps, cette question devant faire l'objet de la
serie des publications sur le PAP.
12.4

Reglement technique

12.4.1
La Commission a examine les modifications proposees pour Ie Reglement
technique par le groupe de travail. Elles portent sur une augmentation de la frequence des inspections et sur l'echange de donnees climatologiques. Les amendements
proposes figurent dans l'annexe IV ou present rapport. En ce qui concerne Ie chongement propose pour le poragraphe LA.2.4~5.1.1 du Reglement technique, la Commission
a charge son president de porter 10 proposition a 10 connoissonce du president de 10
CHy, compte tenu de la similitude entre le paragraphe LA.2.4~5.1.1 actuel et Ie
paragraphe LD.l.2~4.9.3.
12.4.2
La Commission a ega1ement ete d'avis que Ie moment etait venu de mcttre
au point un chapitre sur 10 pollution de l'environnement, qui figurerait dans la
section C du Reglement technique. Bien qu'ayant competence pour slen chargerr elle
a estime que Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif
conviendrait peut-etre mieux a cet agard, du fait qu'il est compose a 10 fois d'experts et de representants d'autres commissions techniques interessees, et elle a
charge Ie president de la Commission de faire connaitre son point de vue au Secretaire general.
12.5
La Commission a decide que r pendant l'intersession, un Groupe de travail
du Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation serait charge de mener
a bien les travaux dans ce domaine (voir la resolution 8 (CASMC-VII)).
12.6
La Commission a note que lors de la septieme session de 10 CSA il a ete
suggere que c'etait a la CASMC et au Groupe d'experts des changements et de :a.v~ria
bilite du climat du Comite executif qu'il appartenait de s'entendre sur 10 deflnltlon
l1
des termes tels que "climat", IIchangement" I II fluctuation" I "variabili te" et "tendance
quand ils sont utilises dans le contexte de la climatologie. Le president de la
Commission a ete prie d'etudier cette question avec Ie president du Groupe d'experts
du Comite executif et avec Ie Secretoire general.
13.

ASPECTS ECONOMIQUES DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE
LA CLIMATOLOGIE (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
son rapporteur, M. J.D. McQuigg (Etots-Unis d'Amerique). Elle a decide que les
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renseignements contenus dans ce rapport affrent un grand interet pour les Membres et
a prie son president d'etudier avec Ie Secretaire general les meilleurs moyens de
leur communiquer ces renseignementso

13.2
Lors des echanges de v,Jes sur ce point de l'ordre du jour, de nombreux
delegues ont souligne 10 valeur des applications sreciales de 10 meteorologie et de
10 climatologie dans 10 planification economique. au niveau national. La Commission
a estime que les economistes et les responsables de 10 planification n'ont toujours
pas pleinement realise a quel point il est important d'obtenir des conseils avises
dans ce domaine et a souhaite reprendre les termes de 10 recommendation 6 (CASMC-VI),
adoptee lors de sa sixieme session, pour exprimer son point de vue. Elle a ado pte a
cet egord 10 recommondation 4 (CASMC-VII).
13.3
La Commission a note que Ie rapport redige sur ce point par son ancien
rapporteur, M. R. Berggren (Suede), qui avait ete presente a la CASMC, avait ete
publie dan~ la Note technique N° 145. Elle a estiflle que ~es dispositions prises au
cours des dernieres annees ont largement repondu aux demandes faites par Ie Congres
(voir 10 resolution 21 (Cg-VII». Neanmoins, cette question n'ayant rien de statique, la Commission a exprime Ie souhait d'etre tenue au courant, notamment des progres realises dans llutilisation de 10 meteorologie et de la climatologie pour l'etablissement de modeles servant aux etudes economiques. Elle a donc decide, par sa
resolution 9
(CASMC-VII), de designer a nouveau un rapporteur dans ce domaine.
Ce dernier sera egalement charge de collaborer avec Ie Groupe de travail du Guide,
du Reglement technique et des textes d'orientation de 10 CASMC pour preparer et examiner des textes pour Ie Guide des applications de 10 meteorologie qui traitent de
l'utilisation de 10 meteorologie ct de la climatologic dans les modeles servant aUx
etudes economiques.

14.

BIOMETEOROLOGIE HUMAINE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a examine le rapport prepare par M. F. Becker (Republique
federale d'Allemogne), president du Groupe de travail de la biometeorologie humaine.
Elle slest felicitee de ce que Ie groupe de travail compte parmi ses membres quatre
docteurs en medecine et slest declaree tres satisfaite de ce rapport, qui etudie la
question de maniere approfondie, ainsi que du travail considerable effectue par les
membres du groupe de travail.
14.2
En ce qui concerne les besoins en donnees meteorologiques pour la biometeorologie humaine, Ie groupe de travail a estime qu'il y avait lieu de distinguer
trois gran des categories de facteurs meteorologiques, a savoir : facteurs qui, sans
conteste, affectent l'homme, facteurs que lion peut supposer avoir une influence sur
l'homme, facteurs dont l'effet sur l'homme est assez hypothetique. II a ete convenu
que 10 Commission devrait etudier les besoins fondamentaux en observations et mesures
speciales dans Ie domaine de 10 biometeorologie.
14.3
La Commission a pris note de l'importance qu'il faut attacher aux effets
qu'exercent les variations des conditions atmosphsriques sur l'homme, specialement
lorsqu'il s'agit de conditions climatiques extremes ou bien de conditions de sante
ou les mecanismes physiologiques regulateurs sont compromis par la maladie, l'oge ou
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d'autres facteurs. 5'agissant des effets qu'exercent les conditions atmospheriques
sur une personne devant fournir un effort physique exceptionnel, un des participants
a informe 10 Commission des experiences effectuees a ce sujet dans son pays avec des
othl~tes.

14.4
La Commission a convenu qu'il lui fallait 5e tenir au courant de toutes
les communications importantes publiees, dans les differents pays, sur 10 biometeorologie humaine et qu'il etait necessaire de poursuivre les efforts en ce sens.

14.5
Lors de l'examen des problemes que pose 10 formation en biometeorologie
humaine des meteorologistes, 10 Commission est convenue qu'il faudrait preparer des
recueils de notes de cours sur la biometeorologie, 10 climatologie medicale et llepi_
demiologie, ainsi que sur les methodes de travail utilisees en biometeorologie. Elle
a estime que 1iOMS devrait etre invitee a promouvoir une formation analogue pour Ie
personnel medical. A ce sujet, la Commission a adopte la recommandation 5

(CASMC-VII).
14.6
La Commission a reconnu qulil etait indispensable de renforcer la cooperation entre meteorologistes, medecins, biologistes, psychologues et architectes et
slest declaree prete a prendre des mesures a cette fin.
14.7
La Commission a egalement etudie 10 question de la collaboration avec
d'autres institutions des Nations Unies, notamment I I OMS, ainsi qulavec des organisations non gouvernementales, telles que l'ISB. Elle a aussi examine 10 proposition de
son groupe de travail visant a organiser, conjointement avec lIQMS, un colloque sur
la biometeorologie humaine, dont Ie principal objectif serait de favoriser 10 cooperation, dans les differents pays, entre les meteorologistes t les medecins, les biologistes, les psychologues et les architectes, de promouvoir 10 normalisation de facteurs communs et dlencourager les services meteorologiques nationaux a creer des
sections de biometeorologie hurnaine. La Commission a adopte a ce sujet 10 recommandation
6 (CASMC-VII).
14.8
La Commission a reconnu qu'il faudrait mettre au point des criteres pour
definir les zones de con fort et les seuils critiques des conditions extremes dans differents climats. Outre Ie fait qu'elle interesse directement la sante, cette question
peut aussi revetir une grande importance pour la conception des immeubles et
llurbanisme.
Compte tenu de ces considerations, la Commission a estime qu'il faudrait
reconstituer son Groupe de travail de la biometeorologie humaine et elle a adopte a

14.9

cet effet 10 resolution 10
15.

(CASMC-VII).

ASPECTS METEOROLOGIQUES DU TOURISME ET DES ACTIVITES RECREATIVES (point de
l'ordre du jour)

La Commission a souligne qu'il apparalt de plus en plus necessaire de
disposer de renseignements climatologiques et meteorologiques ainsi que de previsions
meteorologiques specialisees dans Ie domaine du tourisme et des loisirs. Les respon~
sables de la planification et de l'organisation de ces activites et les personnes qUl
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disposent de loisirs ont besaln de ce genre de renseignements, notamment pour assurer
10 sauvegarde de 10 vie humaine. Les usagers n'ont pas toujours facilement aecas c
ces renseignements, et les services meteorologiques nationaux devrcient etudier les
divers besoins en matiere d'information dans ce domaine de ceux qui creent et exploitent des moyens et des installations de tourisme et de loisir et des personnes qui,
en nambre croissant r " utili sent ces moyens et installations. Les renseignements requ~
pour les besoins de 10 securite humaine t notamment q I'occasion d'activites en montagne et en mer l devrcient retenir tout particulierement l'attention. II se peut
qulil soit necessaire a cet effet de canstituer, au sein des services nationaux, des
sections specialement chargees de cette tache. La relation etroite qui existe avec
10 biometeorologie humaine a egalement ete soulignee. La Commission a decide de
designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification du tourisme, des activites recreatives de plein air et de l'utilisation

des loisirs (voir resolution 11

(CASMC-VII».

Ce faisant, elle a note que dans de

nombreuses parties du monde, il est necessaire aussi d'etudier 10 relation entre la
climatologie et les activites recreatives dlinterieur mais, pour Ie moment les attributions du rapporteur n'ont pas ete etendues aux etudes concernant cet aspect de la
question. La Commission pourrait slen occuper au titre de ses activites prevues au

point 17.2 de l'ordre du jour.
16.

CLIMATOLOGIE APPLIQUEE AU GENIE CIVIL ET A LA CONSTRUCTION (point 16
de l'ordre du jour)

16.1
La Commission 0 remercie M. F.T. Quinlan CEtats-Unis d'Amerique) qui a
aimablement accepte de remplir les fonctions de president du Groupe de travail des
applications de la meteorologie au logement et a la construction pour les-etablissements humoins. Elle a egalement tenu a rendre hommage a la memoire du president
designe, M. Arnold Hull, decede prematurement, qui avait lorgement contribue a 10
preparation du rapport. M. Quinlan a fait rapport a la session sur les octivites
de son groupe.
16.2
Lorsqu'ils ant prepare Ie manuscrit dlune Note technique sur les applications des donnees climatologiques a la construction dans 1es differentes zones
climatiques! a llusage des architectes! des ingenieurs et des meteorologistes, les
membres du groupe de travail en ont tout d'abord etabli Ie plan! puis ils ant redige
quatre chapitres et rossemble environ 30 contributions. Apres une etude approfondie
sur 10 meilleure fa~on d'utiliser cette documentation, la Commission 0 decide dletablir un nouveau Groupe de travail des applications de 1a meteorologie et de la cli-

matologie au genie civil et

a

la construction (resolution 12 (CASMC-VII»

en Ie char-

geant, entre autres choses, de 10 revision du premier plan oinsi que des textes deja
prepares pour la Note technique et, sur ces bases, de terminer la preparation du
manuscrit de 10 Note technique. II conviendra de tenir compte, au cours de cette
revision, de 10 necessite de traiter dans 1a Note technique de questions portant sur
10 climatologie appliquee aussi bien au genie civil quia la construction.
16.3
La Commission a note avec satisfaction 1a proposition presentee par
l'U.R.S.S. et concernant la preparation de. directives sur Ie calcu1 des parametres
climatiques uti1isables pour les travaux du genie civil et les pro jets deconstruction.
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Elle est convenue qu'il etait souhaitable d'utiliser les donnees climatologiques pour
preparer des plans, of in d'utiliser Ie mieux possible les ressaurces climatiques sur Ie
territoire dlun pays et de ma1triser les effets negatifs du climat. La Commission a
manifeste une preoccupation particuliere pour les pays en developpement, du fait de
l'expansion des activites de construction dans les conditions climatiques souvent
particulieres qui sent les leurs, ce qui donne un caractere d'urgente necessite a
l'utilisation de donnees et de services climatologiques dans ce domoine. Elle est
convenue qu'il serait utile d'aider ces pays en leur communiquant l'experience et les
connaissances acquises a cet egard dans les pays industrialises.
16.4
La publication des directives proposees completerait utilement la Note
technique en COUTS de preparation et contribuerait a faciliter la tache des pays qui
preparent des manuels nationaux sur les normes techniques de construction, en tenant
compte des conditions climatiques et autres qui sont les leurs. Les conclusions de

la Commission figurent dans la recommandation 7 (CASMC-VII).
17.

ASPECTS METEOROLOGIQUES PERTINENTS DE L'ENVIRONNEMENT (point 17 de l'ordre
du jour)

17.1

Amenagement du territoire et meteorologie (point 17.1)

La Commission a pris note avec un grand interet du rapport que lui a
presents M. B.F.R. Findlay (Canada), rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'amenagement du territoire. Elle a aussi note que M. T.R. Oke (Canada), rapporteur pour les applications de la climatologie a l'urbanisme, avait tenu compte,
dans son rapport, des conclusions du colloque de l'OMM sur la meteorologie et l'amenagement du territoire a l'echelle urbaine et regionale (Asheville, N.C., Etats-Unis
d'Amerique, novembre 1975) (voir Ie point 17.2). En raison de l'importance que revet
ce sujet, la Commission a estime qu'il serait utile de preparer une publication de
l'OMM sur cette question. Le rapport de M. Findlay, dans so version actuelle, pourrait servir de base a cet effet; apres avoir fait l'objet d'une certaine revision, il
serait envoye aux Membres de l'OMM, qui seraient invites a fournir des commentaires et
des exemples en s'inspirant de leur pro pre experience. La Commission a donc decide de
designer un rapporteur pour les services et les donnees climatologiques aUx fins de
l'amenagement du territoire pour les etablissements humains, qui fera partie du Groupe
de travail des applications de 10 meteorologie et de la climatologie aux etablissements

humains (resolution 13 (CASMC-VII».

Les attributions de ce rapporteur sont indiquees

dans l'annexe VI, partie C, au present rapport.

17.2

Climatologie urbaine (point 17.2)

17.2.1
La Commission a pris connaissance avec interet du rapport presente par
M. T.R. Oke (Canada), rapporteur pour les applications de 10 climatologie a l'urbanisme, qu'elle a tenu a feliciter tout particulierement pour son "Aperc;u des etudes
de climatologie urbaine de 1973 a 1976". La Commission a approuve les dispositions
prises par son president en vue de faire publier cet expose dans 10 sarie des Notes

techniques de l'OMM.
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17.2.2
A propos de la Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat, Vancouver, 1976), 10 Commission a note avec satisfaction que son
president, Ie professeur H.E. Landsberg, avait redige un expose sur Ie temps, Ie
climat et les etablissements humains, qui est poru dans 10 serie des rapports speciaux de l'OMM sur l'environnement (rapport N° 7). En outre, l"OMM a pris, avec
Ie concours du PNUE, des dispositions pour faire rediger et publier les deux Notes
techniques de l'OMM suivantes : N° 149 - La climatologie urbaine et ses rapports
avec l'urbanisation et N° 150 - La climatologie appliquee a la construction et son
utilisation en ce qui concerne les problemes du logement et des b6timents destines
aux etablissements humains.

17.2.3
La Commission a reconnu qu'il fallait constamment tenir compte des aspects meteorologiques pour toutes les questions economiques, sociales et environnementales qui se posent dans ce domaine, aussi bien pour 10 planification a l'echelle
Tegionale que pour l'etude des problemes urbains lies au confort et aux conditions
de vie a l'interieur et a l'exterieur des b6timents. Cette necessite est clairement
apparue lors du colloque de l'OMM sur la meteorologie et l'amenagement du territoire
a l'echelle urbaine et regionale, dont les conclusions finales presentent" Ie territoire comme une res source naturelle et font mention a cet egard de la climatologie
appliquee a l'urbanisme et a 10 construction.
17.2.4
Compte tenu de ces considerations, 10 Commission a decide de constituer
un Groupe de travail des applications de la meteorologie et de 10 climatologie aux
etablissements humains (resolution 13 (CASMC-VII» qui comprendra des rapporteurs
charges d'etudier les questions suivantes :

a)

services et donnees climatologiques aux fins de l'amenagement du territoire pour les etablissements humeins;

b)

climats urbains et urbanisation;

c)

aspects pertinents de l'environnement et de 10 biometeorologie humaine.

et

17.2.5
La Commission est convenue qu'il sera it utile a) d'inciter les services
meteorologiques, notamment ceux des pays en developpement, a renforcer leurs activites dans Ie domaine de 10 climatologie urboine et b) d'organiser une conference
technique de l'OMM sur l'utilisation des donnees et des services climatologiques pour
10 construction et l'urhanisation. Elle a ado pte a cet effet Ie recommendation 8
(CASMC-VII) .
17.3

Pollution de l'atmosphere (point 17.3)

17.3.1
La Commission s'est declaree tres satisfaite du rapport prepare par
M. D.J. Szepesi (Hongrie), rapporteur pour les applications de la meteorologie a la
lutte contre 10 pollution atmospherique sur Ie plan local et regional, et elle a
exprime son admiration pour Ie remarquable travail qui a ete oinsi accompli. La
Commission a ete d'avis qu'il fallait prier M. D.J. Szepesi de reviser son rapport
aux fins de publication, en tenant compte de l'experience acquise recemment dans
d'autres pays. Le president de 10 CASMC devrait prendre les mesures necessaires pour
faire publier Ie rapport dans une Note technique ou toute autre publication technique
appropriee.
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17.3.2
La Commission a note qu'il est necessaire de promouvoir les activites des
services meteorologiques nationaux dans Ie domaine de 10 pollution de llcir aussi
bien en ce qui concerne 10 surveillance de 10 pollution de fond que les travaux
faisant l'objet d'une collaboration sur Ie plan national. Plusieurs delegues ant
in forme 10 Commission des divers degres de cooperation avec d'autres etablissements
qui avaient ete atteints dans leur pays;
de l'avis general, en raison de l'importonee de 10 contribution que 10 meteorologie peut apporter cux activites relatives
a 10 pollution de l'air, les services meteorologiques devraient developper en consequence leurs responsablilites et, a cet effet, ils devraient etre encourages a
prendre une initiative en ce sense
17.3.3
Le rapporteur a propose a 10 Commission de donner une nouvelle definition,
applicable dans Ie domaine de 10 pollution de llair, des echelles classiques utilisees en ffieteorologie (locale, regionale et globale). Au cours des echanges de vues,
certains delegues ant fait remarquer que plusieurs series dlechelles sont deja utilisees par differentes organisations s'occupant de pollution de l'air, mais qulil
serait peut-etre utile d'examiner plus avant les echelles proposees, en raison de
leur eventuel interet dans la lutte contre la pollution de l'air.
17.3.4
En ce qui concerne les concepts admis au sujet des niveaux de pollution de
llair, la Commission a examine slil etait souhaitable de reviser ces concepts et
elle est convenue de la necessite de poursuivre l'etude de la question.
17.3.5
La Commission a reconnu qu'il fallait completer Ie systeme generalement
employe aujourdlhui, qui est fan de sur les differents types de stabilite atmospherique/ en elaborant des procedures qui, apres avoir fait l'objet dlun accord general,
pourraient etre oppliquees pour estimer 10 stabilite au 10 dispersion dans llatmo_
sphere en fonction du type de 10 source et de la hauteur de l'emission des polluants.
La Commission a decide de poursuivre l'etude de cette question.

17.3.6
La Commission a note qu'il etait souhaitable de faire Ie point des modeles
urbains et Iegionaux existant a l'heure actuelle, compte tenu des conditions dans
lesquelles ils peuvent etre utilises pour l'etude des questions relatives a la pollution de llair. Clest pourquoi elle a decide de designer a nouveau un rapporteur
pour les applications de 10 meteorologie a 10 lutte contre 10 pollution atmospherique sur Ie plan local et regional auquel elle a con fie cette tache, qu'elle a inscrite parmi les attributions definies dans la resolution
14
(CASMC-VII).
18.

PLAN D'ACTION DE L'OMM EN MATIERE D'ENERGIE (point 18 de l'ordre du jour)

18.1

Introduction

18.1.1 La Commission a pris note des faits nouveaux survenus dans ce domaine
depuis so derniere session. En 1975, Ie Septieme Congres a reconnu qulil fallait
desormais accorder plus d'ottention aux applications de 10 meteorologie et de 10
climatologie aux problemes de l'energie. La reunion de planification sur les
aspects ffieteorologiques des problemes energetiques, qui a ete organisee vers 10
fin de 1975, s'est deroulee avec 10 participation de cinq rapporteurs et de membres
de trois des groupes de trovail de la CASMe.
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18.1.2 Le plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, tel qu'il a ete approuve
par Ie Comite executif a sa vingt-huitieme session (Geneve, juin 1976), englobe
les questions prioritaires ci-apres :
a)

energie solaire: preparation d'une Note technique sur 10 meteorologie
et l'energie solairei dispositions a prendre en prevision d'une reunion
conjointe groupont des experts de l'OMM·en matiere de rayonnement solaire
et des specialistes de 10 technologie de l'energie solaire;

b)

energie eolienne : preparation d'une Note technique sur 10 meteorologie
et l'energie eoliennei dispositions a prendre en prevision d'une reunion
conjointe groupont des experts de l'OMM en matiere de vent et des specialistes de 10 technologie de l'energie aolienne;

c)

preparation d'une Note technique sur les aspects meteorologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires;

d)

chaleur liberee dans 11 atmosphere par des activites humaines;

e)

rapport special sur l'environnement traitant des diverses possibilites
d'application de la meteorologie dans ce domaine.

18.2

Utilisation de l'energie solaire

18.2.1 La Commission a ete informee du fait que, compte tenu de 10 priorite accor~
par l'OMM a l'etude des aspects meteorologiques de l'utilisation du rayonnement solaire comme source d'energie, un comite d'organisation avait ete constitue pour orga~iser une reunion conjointe groupant des speciolistes de l'OMM en matiere de rayonnement solaire et des speciolistes de 10 technologie ~e l'energie solaire. Le
comite d'organisation a elabore Ie plan general d'une Note technique sur les aspects
meteorologiques de l'utilisation du rayonnement solaire comme source d'energie et
des dispositions ont ete prises pour que Ie manuscrit de la Note technique mentionnee a l'alinec a) ci-dessus tienne compte des resultats de cette reunion conjointe.
18.2.2 Le Comite a note que 10 question de l'utilisation de l'energie solaire suseitcit un interet mandiel qui se manifeste plus pertieulierement dans les zones
orides et semi-Grides. Un participant a explique que lion avait reussi, dans son
pays, a economiser dix pour cent des ressources energetiques treditionnelles en
recourant a l'energie solaire pour l'climentotion en eau chaude des immeubles.

18.3

Utilisation de l'energie eolienne

18.3.1 Depuis quelques annees, l'utili~ation du vent comme source energetique suscite un interet croissant, en raison de llepuisement progressif des sources d'energie non renouvelables et, aussi, parce qu'il s'agit 10 d'une source d'energie non

po11uante.
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18.3.2 La Commission a pris connaissance avec beaucoup d'lnteret du rapport presente par M. L. Olsson (Suede), rapporteur pour les applications de 10 meteorologie
en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie atmospherique. Compte tenu
des mesures deja prises par l'OMM pour encourager I'utilisation de l'energie solaire,
Ie rapporteur s'est principalement preoccupe de l'energie eolienne. La Commission
a estime que ce rapport constituait une excellente contribution dans ce domaine et
el1e a examine avec une attention particuliere Ie projet de Note technique etabli
par Ie rapporteur. La Commission a note qu'il etait urgent de Ieunir des renseignements climatologiques speciaux, notamment en ce qui concerne l'observation des
variations du vent et de la turbulence, et d'approfondir les connaissances sur la
variation du vent en fonction de l'altitude, compte tenu du relief et de la stabilite de l'atmosphere. La Commission a ete avisee que des etudes avaient ete executees dans plusieurs pays sur l'energie eolienne potentielle, etudes qui ont confirme
que l'energie eolienne disponible par unite de territoire variait considerablement
en fonction de la geographie, du relie~ de 10 saison et de l'heure, et que c'est
aux latitudes moyennes, dans la zone des vents alizes et dans l'Antarctique
que l'energie eolienne offre les plus grandes po~sibilites.

18.3.3

S'agissant de la possibilite d'exploiter l'energie eolienne, un representant
a indique que les facteurs meteorologiques a prendre en consideration etaient les
suivants :
evaluation d'une valeur moyenne annuelle (calculee d1apres des observations portant sur de longues periodes) des ressources energetiques du
vent et distribution de ces ressources pour Ie territoire considerej
regime onnuel et diurne du vent;
du vent;

variation interannuelle et interdiurne

frequence des valeurs extremes de la vitesse du vent;
persistance du vent;
~arocteristiques

de turbulence du venti

influence des caracteristiques mesoclimatiques et microclimatiques.
Les autres facteurs a prendre en consideration pour pouvoir utiliser au mieux les
eoliennes sont! Ie givrage, les tempetes de neige et de glace, l'effet du vent
sur les batiments, la chaleur et les tempetes de sable.

18.3.4 La Commission a recommande que Ie pro jet etabli par Ie rapporteur en vue de
la redaction d'une Note technique de l'OMM sur 10 meteorologie et l'energie eolienne
soit examine par la reunion_ conjointe mentionnee a llolineo b) du poragraphe 18.1.2
ci-dessus.
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Note technique sur les aspects meteorologiques de I'implantation et de
I'exploitation des centIales nucleaires

La Commission a ete informee que l'Institut meteorologique et hydrologique
suedois avait entrepris 10 redaction d'une Note technique de I'OMM sur les aspects
ffieteorologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrcles nucleaires.

18.5

Effets des sources d'energie industrielle sur l'environnement

18.5.1 La Commission a pris connaissance avec beaucoup d'interet de I'expose presente par M. A. Junod (Suisse), rapporteur pour les applications de 10 meteorologie concernant les effets des sources industrielles d'energie sur l'environnement.

18.5.2 Le rapporteur a insiste sur l'importance que revetent les applications de
10 meteorologie dans ce domaine purticulier et a declare qu'il etait indispensable
de disposer de modeles appropries pour evaluer les effets meteorologiques a l'echelle
locale et region ale de la chaleur liberee dans 11 atmosphere par des activites humaines. II a ete signale en outre qu'il convenait d'approfondir l'etude des modifications du bilan energetique dues aUx effets de diverses activites humaines , par
exemple l'amenagement du territoire ou la circulation intense sur les routes.

18.6

Aspects meteorologiques d'autres sources d'energie

18.6.1

A propos des aspects meteorologiques d'autr~s sources d'energie , un participant a fait obs9rver que l'energie provenont des vogues pouvait revetir une certaine importance et que cette question fais~it d'ail1eurs l'objet d'etudes dans
plusieurs pays. Pour ces etudes; il convient de disposer de renseignements climatologiques et met.eorologiq'.:es df:~ typ~s speciaux du fait que les vagues peuvent etre
provoquees par des conditions met.eorologiques se produisant a des distances tres
elnignees.

18.6.2

La Commission est convenue q~e Ie rapport special sur l'environnement qui
doit faire Ie point des diverses possibilites d'utilisation de 10 meteorologie a
cette fin serait fonde sur les conclusions des rapporteurs et des groupes de travail de la CASMC qui sloccupent des questions energetiques.

18.7
18.7,,1

Transport, transfert, conservation et consommation d'energie
des sources d'energie

Exploration

Cette question est inscrite dans Ie plan d'action de l'OMM en matiere
d'energie (sujet d'etude II). La Commission a pris note avec beaucoup d'interet
du rapport presente pur M. K. Ahti (Finlande), rapporteur pour les applications de
la meteorologie aux problemes dtl transport et de 1a consommation de I' energie sous
certaines formes~ Estimant que ce rapport contient beaucoup d'informations utiles ,
1a Commission a r~commande que l'OMM Ie publie, une fois que l'auteur l'aura revise
pour tenir compte des observations qui auront ete formulees durant·1a session.
Lorsque Ie texte revise sera au point, Ie president de 10 Commission devroit inviter Ie Secretaire general a prendre les dispositions requises pour 10 publication
du rapport.
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18.7.2 La methode des "degres-jours" etant tres largement utili see pour l'elaboration de modeles relatifs a 10 surveillance de 10 consommation d'energie, 10 Commission a examine 10 question de savoir s'il sereit souhaitable d1etablir des definitions internationales en 10 matiere. Tout en estimunt qu'il sera it en effet souhoi table de definir 10 methode d'evaluation des degres-jours, 10 Commission a estime
que clest aux utilisateurs qulil appartlendro Je fixer 10 valeur seuil a prendre en
consideration dans leurs differants domaines d'activite (consommation de carburants,
agriculture, etc.) Dans certaines regions, les effets de 10 vitesse du vent revetent une importance encore plus grande et la Commission a ete avisee que les valeurs
correspondantes avaient ete prises en consideration.

18.7.3

Un participant a fait observer qu'il serait tres probablement plus utile t
tout au moins dans son paYSt de recourir a des pompes thermiques utilisant 10 chaleur emmaganisee dans Ie sol plutot qu'a l'exploitation de l'energie aolienne ou
solaire; cependan~ il est difficile d'obtenir des donnees relatives a 10 temperature du sol a plus dlun m~tre de profondeur. La Commission a note qu\il pourrait
en effet etre utile de connaltre 10 temperature du sol a des profondeurs plus
grandes.

La Commission a examine les differents probl~mes lies au transport d'energie
electrique au moyen de lignes a haute tension. II a ete propose a ce sujet que l'on
recueille des donnees concernant 10 formation de glace et l'accumulation de sel et
de poussiere sur les pylones et que l'on normalise les instruments utilises a cet
effet. Plusieurs representants ont fait observer que ce grave probleme ne concernait
pas seulement l'Arctique et les zones montagneuses mais qu'il pouvait revetir aussi
une grande importance dans les zones a climat tempere si l'etat hygrometrique t Ie
relief ou la hauteur des constructions favorisoient la formation de glace.

18.7.4

18.7.5

En ce qui concerne 10 consommation et l'emmagasinage d'energie t la Commission a estime qulil fallait etablir des previsions specioles, a courte et a longue
echeance, pour pouvoir evaluer, dans les differentes centrales, 10 production energetique requise pour une periode do~nee. Pour pouvoir rationoliser 10 consommation
et la conservation d'energie, il serait particulierement important de dispnser de
prev~s~ons sur
la temperature de l'air t la vitesse du ventt Ie facteur d'eclairement et les precipitations. On 0 fait observer a ce propos que les aspects meteorologiques de 10 conservation d'energie revetent une tres grande importance en ce qui
concerne llisolation des immeubles.

18.7.6
La Commission a estime qu'il fallait en outre envisager l'utilisation
de systemes composites d1energie (par exemple de systemes d'energie solaire et
eolienne) •
18.8

Compte tenu de ces considerations, la Commission est convenue de constituer un Groupe de travail des applications de la meteorologie et de 10 climatologie
aux problemes de l'energie et elle a adopte a cet effet la resolution
15
(CASMC-VII). La Commission a aussi designe des rapporteurs pour traiter de l'energie
eolienne, des aspects mete orologiques des effets de 10 production et de 10
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consommation d'energie sur l'environnement, ainsi que des aspects meteorologiques de
10 production, du transport, du transfert, de 10 conservation, de l'ernmagasinement et
de 10 consommation d'energie. L'annexe VIr au present rapport expose les attributions de ces rapporteurs.

19.

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A L'ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente son rapporteur en 10 matiere, M. K. Richter (Republique democratique allemande).
Elle a estime que ce document resumait d'une fa~on exemplaire les connaissances
actuelles concernant l'applicotion de 10 meteorologie au domaine des transports pour
eviter des influences atmospheriques nefastes ou prejudiciables. Le president de la
Commission 0 ete prie de faire en sorte que ce rapport paraisse dans une publication technique appropriee de l'OMM.

19.2
Au cours des debots, 10 Commission a souligne l'interet particulier
que presentent, pour l'economie nationale, les applications speciales de 10 climatologie et de 10 meteorologie a la planification et a l'exploitation des transports

de surface;

elle a adopte

a

cet egard la recommandation

9

(CASMC-VII).

La

Commission a egalement estime qu'il sera it utile d'exposer dans une publication
technique de l'OMM l'experience acquise dans differents pays en ce qui concerne
divers aspects de la climatologie et des applications speciales de la meteorologie
lies oUX transports de surface.

20.

CONTRIBUTION DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE AUX PROGRAMMES MIS EN
OEUVRE DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPECIALE, EN PARTICULIER DANS LE
DOMAINE DE L'ENERGIE (point 20 de l'ordre du jour)

20.1

Les de bats de la Commission sur cette question ont ete ouverts par un
bref expose sur 10 moniere dont les trois elements de 10 VMM - Ie SMO, Ie SMT et Ie
SMTD - pouvaient contribuer aux applications de 10 meteorologie. On 0 signale qu'il
n'etoit possible de tirer un benefice de ces systemes que si des besoins fermes
etaient definis ovec precision. Le president de 10 CASMC a fait remorquer ou'au cas
ou 10 VMM serait davantage mise a contribution dans les domaines d'application de 10
meteorologie t l'un des problemes consisterait a s'assurer que les donnees font l'objet dlun controle de qualite. Un second probleme a resoudre d'urgence est lie a 10
necessite d'accorder plus d'ottention a la transmission et a 10 diffusion des mes-

sages CLIMAT et CLIMAT

TEMP.~

20.2
Au cours des echonges de vues qui ont SU1Vl, il a ete generalement admis
qu'une assistance efficace devait etre apportee dans les domaines d'application speciale de 10 meteorologie. La Commission a decide qu'il fallait commencer par definir l'ensemble des besoins en la matiere en ce qui concerne les donnees - brutes ou
troitees - et les echanges - immediats ou differes. Elle a demands a son president
d'exominer, en collaboration avec le"Groupe de travail consultatif, les meilleurs
moyens de definir ces besoins, apres avoir sollicite l'avis des Membres et pris en

31

RESUME GENERAL
consideration les decisions adoptees aux points 8 et 9 de I'ordre du jour.

a 10

Quant

question de savoir lesquels de ces besoins seront satisfaits dans Ie cadre de

la VMM ou dans celui du Programme climatologique mondial (PCM) qu'il est propose de
lancer, il faudra attendre la decision que Ie Huitieme Congres adoptera au sujet
du PCM. La Commission a egalement estime qu'il serait extremement utile que la CSB
tie nne compte de I'opinion des climatologistesi I'un des mavens dry parvenir serait
de designer des climatologistes pour faire partie des delegations que les pays
envoient aux sessions de 10 CS8.

20.3
S'agissant des problemes immediats que posent Ie contrale de la qualite des
donnees et la diffusion des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, la Commission a prie son
president, agissant en collaboration avec Ie Groupe de travail consultatif, de preciser les besoins de la CASMC et de les communiquer au president de 10 CSB. A
propos du contrale de la qualite des donnees, la Commission a appris que la CSB met
actuellement au point des procedures dans ce domaine et qu'il serait possible

a

un

expert de la CASMC de participer aces travaux (voir Ie point 11 de I'ordre du jour).
Le president de 10 Commission a

ete

charge de pressentir

a ce

sujet Ie president de

la CSB.

21.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 21 de l'ordre du jour)

21.1
La Commission a entendu pour commencer un bref expose sur 10 situation actuelle
en ce qui concerne l'enseignement et 10 formation professionnelle portent sur les
applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie. Cet expose precisait
que, pour l'execution du Programme climatologique mondial, il faudra disposer de personnel ayant re~u une formation appropriee et que la Commission devra accorder une
attention particuliere aux besoins dans ce domaine. II a egalement ete signole que
les propositions portant sur Ie PCM prevoient une assistance pour l'enseignement et
10 formation professionnelle.

21.2
Apres un debat onlme, 10 Commission a estime qu'il etait necessaire, si cela
n'a pas deja ete fait, que les etoblissements d'enseignement nationaux et les centres
regionaux de formation professionnelle de l'OMM organisent des cours fondamentoux sur
tous les aspects de la climatologie et des applications speciales de la meteorologie.
A cet effet, l'OMM devrait etablir de nouveaux programmes d'etudes dans ces domaines.
La Commission s'est declaree persuadee que la formation en 10 matiere devrait etre
confiee a des specialistes et que l'OMM devrait prevoir dans une certaine mesure de
former des enseignants. Elle a egalement note qu'il etait necessaire d'organiser des
cycles d'etudes regionaux, notamment dans les regions du monde en developpement, sur
differents aspects de la climatologie et des applications speciales de la meteorologie.

La Commission a adopte

a

cet egard 10 recommandation

11

(CASMC-VII).

21.3
S'agissant des bourses d'etudes, la Commission s'est felicitee des efforts
deployes par l'OMM dans ce domaine, mais el1e a estime qu'il faudrait intensifier les
efforts consacres a 10 climatologie et aux applications speciales de 10 meteorologie,
a la fois dans Ie cadre de l'assistance technique, notamment en etendant 10 portee du
PAY au PCM propose, ainsi qu1au titre du budget ordinaire. La Commission a note qu'il
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existait deja, dans certains pays, des institutions a merne d'assurer 10 specialisation
necessoire et que l'envoi de boursiers dans ces institutions pourrait leur permettre
de recevoir 10 formation requise, ces mesures venant completer les cours prevus aux
centres nationaux et regionaux mentionnes au paragraphe 21.2.

21.4

La Commission a adopte au sujet de l'enseignement et de 10 formation professionnelle 10 recommendation 10 (CASMC-VII).

21.5
La Commission a egalement note que certains pays manquaient de materiel
didactique et de documentation de reference englobant, dans leur totalite, 10 climatologie et certains aspects des applications speciales de 10 rneteorologie; ce materiel
et cette documentation sont en effet necessaires pour qu'une assistance des plus efficaces puisse etre apportee aux usagers. La Commission a invite son president a examiner cette question en vue de proposer des solutions et l'a autorise a designer un
ou plusieurs rapporteurs pour l'enseignement des disciplines relevant de la CASMe,
qui seraient notamment charges de donner au president des conseils sur les questions
techniques liees a 10 formation professionnelle.

21.6

Bibliographie des textes de meteorologie et de climatologie appliquees
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux consacres

a

cette

bibliographie par Ie rapporteur, M. M. Rigby (Etats-Unis d'Amerique), et du fait que

ces travaux seraient menes a bonne fin dans quelques mois au plus tard. Elle a en
outre note que M. Rigby serait dispose a completer Ie manuscrit. La Commission a
recommande que la bibliographie soit publiee, tout en estimant que Ie manuscrit
devrait r avant d1etrc definitivcmcnt mis au point, etre communique a un petit groupe
de Membres prets a en revoir Ie texte et a suggerer des adjonctions. Le president de
la CASMC a ete invite a faire en sorte que Ie present manuscrit soit acheve, en tenant
compte de lloffre aimable de M. Rigby, et que ce manuscrit soit ensuite envoye a un
petit groupe de Membres pour commentaires et adjonctionsi enfin, Ie president a ete
prle de prendre toutes dispositions utiles, apres avoir consulte Ie Secretaire general,
pour assurer la publication de I ouvrage.
l

22.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 22 de l'ordre du jour)

Au cours de 10 session, deux apres-midi ont ete consacres a des conferences
et discussions scientifiques, dirigees par Ie president de la Commission, Ie
professeur H.E. Landsberg. Les noms des conferenciers, I~s titres de leurs exposes
ainsi qu1un resume de ceux-ci font Ilobjet de I'annexe V au present rapport.

23.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 23
de l'ordre du jour)

23.1

La Commission a etabli huit groupes de travail et designe

d~s

rapporteurs

pour executer son programme entre so septieme et sa huitieme session :

Groupe de travail consultatif de la CASMC (resolution 1 (CASMC-VII»;
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Groupe de travail des donnees et des services climatologiques, ainsi que
de certains aspects des recherches et des etudes sur les changements et

les influences climatiques (resolution 5 (CASMC-VII), comprenont :
un rapporteur pour les aspects pertinents du programme de recherches
sur les changements climatiques;
Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et Qutres

methodes objectives et de leur utilisation cux fins de 10 climatologie
et de ses applications (resolution 7 (CASMC-VII», comprenant :
un rapporteur pour Ie controle de 10 qualite des donnees climatologiquesi
un rapporteur pour 1e5 veleurs globales et par zone d'elements climatologiques specifiques;
Groupe de travail du Guide, du Reglement technique et des textes d'orien-

tation (resolution 8 (CASMC-VII»;
Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine (resolution 10

(CASMC-VII»;
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la clima-

tologie ou genie civil et

a

la construction (resolution 12 (CASMC-VII»;

Groupe de travail des applications de la meteorologie et de La clima-

tologie aux etablissements humains (resolution 13 (CASMC-VII),

COffi-

prenant
deux rapporteurs pour les climats urbains et l'urbanisation;
un rapporteur pour les aspects pertinents de l'environnement et de

10 biometeorologie humaine;
un rapporteur pour les services et les donnees climatologiques aux
fins de l'amenagement du territoire pour les etablissements humains;
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climato-

logie aux problemes de l'energie (resolution 15 (CASMC-VII», comprenant
un rapporteur pour l'energie eolienne;
un rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 production, du
transport, du transfert, de 10 conservation/de l'emmagasinement et de
la consommation d'energie;
un rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets de la production et de 16 consommation d'energie sur l'environnement;
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un rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et du trouble atmospherique.
23.2
Outre les rapporteurs qui sont membres des groupes de travail enumeres cidessus, 10 Commission a egalement designs sept rapporteurs, a savoir :
rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude (resolu-

tion 2 ((ASMC-VII));
rapporteur pour les atlas climatiques regionaux (resolution 3 (CASMC-VII));
rapporteur pour les cartes climatiques destinees

a diverses

applications

(resolution 4 (CASMC-VII));
rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour les applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie (resolution 6

(CASMC-VII));
rapporteur pour 11 utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes econorniques (resolution 9

(CASMC-VII));
rapporteur pour Ies aspects meteorologiques et climatologiques de la
planification du tourisme, des activites recreatives de plein air et de

I'utilisation des loisirs (resolution 11 (CASMC-VII));
rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a 10 lutte contre
10 pollution atmospherique, sur Ie plan local et regional (resolution 14

(CASMC-VII)).

24.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 24 de I'ordre du
jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommandations qu'elle avait
adoptees a so sixieme session et qui sont encore en vigueur. Elle a aussi examine
Ies resolutions du Comite executif relatives a ses activites qui restent en vigueur.
Les decisions qu'elle a prises a ce sujet sent consignees dans 10 resolution 16

(CASMC-VII) et dans la recommandation 12 (CASMC-VII).

25.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 25 de l'ordre du jour)
MM. M.K. Thomas (Canada) et A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne) ont

ete elus,

a l'unonimite,

respectivement president et vice-president de la Commission.
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DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 26 de l'ordre du jour)

En I'absence de toute invitation officielle des Membres representes a 10
session, 10 Commission a decide de fixer 10 date et Ie lieu de sa huitieme session
a une date ulterieure et a prie son president de prendre les dispositions necessaires, en consultation avec Ie Secretaire general.

27.

CLOTURE DE LA SESSION (point 27 de l'ordre du jour)

27.1
Au nom des delegues, M. M.K. Thomas a r~mercie tr~s chaleureusement Ie
president sertont, Ie professeur H.E. Landsberg, de I'excellent travail qulil a
accompli au cours des annees en favorisant Ie developpement de 10 climatologie et de
ses applications dans Ie mande entier.

27.2
Dons son discours de cloture, Ie professeur Landsberg, president de 10 session, a tenu a remercier les membres de 10 Commission de leur cooperation, grace a
laquelle 10 session a pu etre couronnee de succes. II a egolement remercie Ie personnel de l'OMM de sa collaboration avant et pendant la session. II a souligne les
responsabilites futures de 10 Commission et s l est felicite, en conclusion, de 10
composition du nouveau bureau de cette derniere.
27.3
Le president a declare close 10 septieme session de 10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie le 28 avril 1978,

a

12 h 10.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CASMC
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT le rapport du president de son Groupe de travail consultatif,
CONSIDERANT :
1)

que l'experience a demontra l'utilite dlun Groupe de travail consultatif,

2) qu'il demeure necessaire de fournir des dir~ctives et des avis, notamment
pour favoriser 10 participation active de 10 CASMC au Programme climatologique mondial et promouvoir Ie programme de 10 Commission en ce qui concerne les applications
de 10 meteorologie et de 10 climatologie,
3) que des problemes particuliers 5e posent dans ce domaine, notamment dans
les pays en developpement,

DECIDE
1)

de reconstituer un Groupe de trovail consultatif de la CASMC dont les

attributions sont les suivantes :

a)

preter 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 correspondancei

b)

formuler des avis sur Ie futur programme de la Commission et en
elaborer les plansi

c)

formuler des avis quant aux activites generales et particulieres
qu'il conviendrait a 10 CASMC de mener pour contribuer avec 10 plus
grande efficacite au Programme climatologique mondial, et coordonner
les octivites des groupes de travail de 10 Commission qui ont trait
a ce programmei

d)

formuler des avis sur le role que devrait jouer la CASMC dans le
Programme de recherches sur les changements climotiquesi

RESOLUTION 2
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donner des avis au president de 10 Commission quant aUx changements
qu'il serait eventuellement necessaire d'apporter aux attributions
de celle-ci, compte tenu de l'experience acquise depuis sept ens et
du role que 10 Commission sera vroisemblablement appelee a jouer
dans un Programme climatologique mondial;

2) que Ie Groupe de travail consultatif devrait 5e composer de huit membres comprenant Ie president et Ie vice-president - et que l'un de ces huit membres au
mains devrait appartenir a un pays en developpement;
3)

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe de

travail
M.K. Thomas (Canada), president de 10 CASMC, (president)
A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne), vice-president de 10 CASMC
H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique)
J. Galzi (France)
J.A.J. Hoffman (Argentine)
V.I. Korzun (U.R.S.S.)
S.E. Tandoh (Ghana)
un expert designe par l'Inde;

PRIE Ie president de rendre compte a la Commission, comme il conviendra, des
activites du groupe de travail consultatif.

Res. 2 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR L'AEROCLIMATOLOGIE ET LES CARTES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) l'interet que l'aeroclimatologie ne cesse de presenter pour la CASMe tant
en ce qui concerne les donnees en altitude, leur disponibilite r leur qualite et leur
representativite que les applications de l'aeroclimatologie aux activites courantes
oinsi q~'a 10 recherche fondamentale et appliquee,
2) Ie rapport que Ie rapporteur pour l'oeroclimatologie et les cartes en
altitude lui a presente a 50 septieme session,

CONSIDERANT :
1) que lion a besoin de donnees oeroclimotologiques adequates, compatibles
et immediatement disponibles, proven ant de differentes sources comme les radiosondes r
les fusees-sondes et les satellites, en raison de leur utilite dans les octivites
courontes ainsi que pour 10 recherche fondamentale et appliquee,
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2) que les cortes en altitude constituent l'une des formes de presentation
des donnees utilisees a ces fins,

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

etudier dans quelle mesure les donnees aeroclimatologiques proven ant
de differentes sourceS sont adequotes, disponibles et compatibles;

b)

etudier les besoins en matiere de donnees en altitude a differentes
fins d'ordre scientifique, de recherche et d'interet pratique, et
recommender des metho"des et formes de presentation, Qutres que les
cartes en altitude, permettant de repondre cux besoins des usagerSj

c)

tenir a jour 10 liste des. cartes climatiques en altitude actuellement
disponiblesj

d)

etudier si des cartes en altitude destinees a differents usages sont
necessaires et s'il est souhaitable de preparer des specifications
pour des cartes de ce genrej

e)

collaborer avec les rapporteurs au groupes de travail de la CS8,

de la CSA, de la CIMO et de la CMAe s'occupant de questions de marne
ordre ainsi qu1avec les rapporteurs de 10 CASMC pour les atlas
climatiques regionaux et les cartes climatiques destinees
applic'Jtionsi

2)

d'inviter 11. A.I. Voskresensky (U.R.S.S.)

a

a diverses

assumer les fonctions de

rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitudei
3) de demander au rapporteur de faire rapport au president de la Commission
six mois avant la huitieme session de la Commission;
4) de presenter d'urgence au president de la Commission un rapport sur
les besoins mentionnes a l'alinea b) pour qu'il puisse etre pris en consideration

dans Ie Programme climatologique mondial de l'OMM.
Res. 3 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR LES ATLAS CLIMATIQUES REGIONAUX
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
,

CLI~lATOLOGIE

NOTANT
1)

Ie paragraphe 3.3.4.3 du resume general des travaux du Septieme Congres,
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10 resolution 9 (CASMC-VI) - Rapporteur pour les atlas climatiques

regionaux,

3)
Tegionaux 1

Ie rapport que lui a presents son rapporteur pour les atlas climatiques

CONSIDERANT
1) qu'il convient de continuer a accorder une haute priorite a 10 preparation et a 10 publication des atlas climatiques Tegionaux dans 10 cadre du projetd'Atlas
climatique mondial de l'OMM et d'accelerer les activitss deployees en ce domaine,
2)

qu'il est hautement souhaitable d'uniformiser ces atlas climatiques,

3) qulil a ete reconnu necessaire de continuer a reviser et a preciser les
specifications pertinentes de l'OMM, compte tenu des difficultes rencontrees dans 10
preparation des atlas climatiques Tegionaux,
4) qu'elle est responsable de superviser et de coordonner taus les projets
de l'OMM relatifs a la preparation de cartes et d'atlas climatiques l

DECIDE
1) de designer a nouveau un rapporteur pour les atlas climatiques regionaux et de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier les specificationsedictees par l'OMM pour les cartes et les
atlas climatiques regionaux en fonction de l'experience que lion
continue d'acquerir dans 10 preparation de ces cartes et etablir
un texte revise de ces specifications en vue de son insertion dans
Ie nouveau Guide des pratiques climatoloqiques;

b)

indiquer a la Commission dans
modifier les priorites fixees
comprises dans les differents
climatiques a l'intention des

c)

apres avoir can suIte Ie Secretariat l fournir aux rapporteurs et
aux organes competents des associations regionales et des commissions techniques de l'OMM impliquees dans 10 preparation des atlas
climatiques regionaux les directives scientifiques et techniques
dont ils pourraient avoir besoin et les tenir informes de l'evolution de 10 situation en ce domaine r notamment quant a l'elaboration
de nouvelles specifications;

d)

apres avoir consulte Ie Secretariat r suivre r coordonner et superviser 10 preparation des atlas climatiques regionaux elabores
par les associations regionales ainsi que des cartes climatiques
etablies au titre des divers sous-p~ojets mis au point par des
commissions techniques de l'OMM;

quelle mesure il est necessaire de
pour la preparation des cartesclimatiques
jeux et d'etablir de nouvelles cartes
associations regionales;
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collaborer avec Ie rapporteur pour les cartes climatiques destinees
GpplicationSi

e)

2)

a diverses

d'inviter M. M.A. Bekheit (Egypte)

a

assumer les fonctions de rapporteur

pour les atlas climatiques regionaux;

3) de prier Ie rapporteur de presenter "son rapport final au president de
10 CASMC au plus tard six mois avant 10 huitieme session de 10 Commission.

Res. 4 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES CLIMATIQUES DESTINEES A DIVERSES
APPLICATIONS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT Ie rapport que lui a presents son rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications,

CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire de preparer des cartes climatiques speciales desapplications, qui n'entrent pas dans Ie cadre du projet d'etlas
climatiques regionaux,
~lnees

a diverses

2) que l afin d'ossurer l'uniformite de ces cartes, il est necessaire de
definir des specifications appropriees relatives ~ leur preparation,

tifs

a 10

3)

qu'il incombe

a 10

CASMC de coordonner tous les projets de l'OMM rela-

preparation de cartes et d'atlos climatiques,

DECIDE
nees

a

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

continuer a etudier les types de cartes climatiques speciales
necessaires pour les applications autres que celles dont s'occupent
certaines commissions de l'OMM et qui ne figurent pas, jusqu'~
present, dans Ie projet d'atlas climatiques de l'OMM, et
elargir

la liste figurant dans l' annexe III au rapport final abrege de 10
septieme session de la CASMC;
b)

examiner dans quelle me sure il est possible d'etablir des cartes
de Ce type et formuler des recommandations au sujet de leur preparation a l'echelle nation ale ou regionalei
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c)

elaborer pour ces cartes des specifications en tenant compte, Ie
cas echeont, des specifications deja edictees par ITOMM dans Ie
cadre de son projet d'atlas climatiques;

d)

collaborer avec Ie rapporteur pour les atlas climatiques Tegionaux;

e)

suivre de pres les travaux entrepris dans Ie domaine des applications par d'autres commissions techniques;

f)

preparer un texte concernant les specifications des cartes climatiques destinees a diverses applications, en vue de l'inclure
dans les directives preparees par Ie Groupe de travail du Guide,
du Reglement technique et des textes d'orientation et cooperer avec
ledi t groupe;

a assumer
a diverses appli-

d'inviter M. H..Schirmer (Repub1ique federale d'Allemagne)

les fonctions de rapporteur pour les cartes climatiques destinees
cations;

3) de prier Ie rapporteur de presenter son rapport au p-resident de la
CASMC au plus tard six mois avant 10 huitieme session de 10 Commission.

Res. 5 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES ET DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES,
AINSI QUE DE CERTAINS ASPECTS DES RECHERCHES ET DES ETUDES SUR
LES CHANGEMENTS ET LES INFLUENCES CLIMATIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) 11allocution d'ouverture prononcee par Ie Secretoire general
session de la Commission,

2)

a

la septieme

le document 7 (CASMC-VII) - Rapport du rapporteur pour les besoins en

matiere d'observations et de reseoux,

3)

a

le document 18 (CASMC-VII) - Donnees climatologiques et leur presentation

diverses fins,

4)

le document 22 (CASMC-VII) - Rapport du Groupe de travail ad hoc du

Comite executif sur Ie Programme c1imatologique mondial,
5)
l'homme,

Ie rapport de son Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et
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CONSIDERANT
1) que les activites humaines subissent l'influence du climat, qu'elles
sont vulnerables a 10 variabilite et aux changements climatiques et quUil est done
necessaire de disposer d'avis pertinents et d'une assistance appropriee pour attenuer au optimaliser les effets du climat,
2) que l'Organisation meteorologique mondiole a entrepris, avec Ie concours
d'autres organisations internationales, de mettre au point un Programme climatologique mandiel dont l'objectif ultime est de favoriser les applications de 10 climatologie et de 10 meteorologie aUx activites humaines et dont I'execution dependra largement de l'utilisation de donnees et de services climatologiques,
3) qu'elle sera elle-meme appelee a jouer un role tres important dans Ie
Programme climatologique mondial,

RECONNAISSANT qu'elle sera responsable, en plus de ses qctivites courantes,
d'apporter son appui au Programme climatologique mondial, en accordant une attention
particuliere a l'_element du programme qui concerne les donnees et les services climatologiques , ainsi quia certains aspects des elements de recherches et d'etudes sur
les changements et les influences _climatiques,

DECIDE
1) de constitu':'-r un Groupe de travail des donnees et des services climatologiques, ainsi que de certains a~pects des recherches et des e~ude~ sur 1:5 changements et les influences climatiques, et de lui confier le_s attrJ.butJ.ons sUJ.vantes :

a)

definir mettre au point et recommander les mesures, tant generales
que specifiques, que la CASMC devrait prendre pour utiliser aussi
efficacement que possible les donnees climatologiques disponibles
afin de resoudre les problemes sociaux, economiques et environnementaux lies au climati

b)

Sloccuper plus specialement des questions pouvant contribuer a
repondre aux exigences du Programme climatolo~ique mondial, l'ac~ent
devant itre mis- sur l'element du programme quJ. concerne les servJ.ces
et les donnees climatologiques, ainsi que sur certains aspects des
elements de recherches et d'etudes sur les changements et les
influences climatiquesi

c)

determiner les besoins en matiere d'observations et de reseaux pour
llobtention de donnees climotologiques destinees a diverses applicationsi

d)

formuler des recommandations quant aux procedures a appliquer pour Ie
rassemblement, Ie controle de qualite, Ie traitement et l'archivage
des donnees climatologiquesi

l
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e)

mettre au point les procedures que les Membres devrant utiliser pour
constituer leurs repertoires des stations climatologiques et publier
leurs catalogues de donnees disponibles;

f)

recommender l'execution d'un programme visant a ameliorer les services
climatologiques en definissant les besoins des utilisateurs, en preparant des jeux de donnees appropries r en mettent au point les methodes
et les modes de presentation a utiliser et en publiant des resumes des
donnees disponibles de fa~on a Tepondre aux besoins des utilisateurs;

g)

definir les besoins des utilisoteurs en matiere d'avis concernant
l'influence de 10 variabilite et des anomalies du climat sur les
activites humaines (agriculture, energie, peche, mise en valeur du
territoire, construction, sylviculture, transports, etc.) et encourager l'execution d'etudes sur ce sujet;

h)

donner aux Membres des avis et des directive's pour l'execution d'etudes
de ce type;

i)

etablir sur ordinateur, avec Ie concours des Membres qui disposent
des moyens requis, un repertoire des ouvrages concernant l'influence
qu'exercent 10 variabilite et les anomalies du climat sur les activites humaines;

j)

determiner les effets des activites humaines sur Ie climat, a
I'echelle locale et regionale, par exemple les consequences climatiques
de l'urbanisation, de l'utilisation de l'energie et de l'amenagement
du territoire;

2) de designer un rapporteur charge d'assurer 10 liaison avec 10 CSA pour
ce qui touche Ie programme de recherches sur les changements climatiques et de
lui confier les attributions suivantes :

tou~

a)

determiner 10 contribution de la CASMC a 10 mise au point de modeles
statistiques concernant les changements climatiques;

b)

evaluer les methodes de prevision du climat,

c)

encourager la mise au point de modeles quantitatifs multidisciplinaires
concernant les effets de 10 voriobilite et des anomalies du climat sur
les activites humaines;

a

des fins d'applications;
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3)

d'inviter les experts dont les noms 5uivent

a faire

partie du groupe de

travail

G.A. McKay (Canada) (president)
M.A. Bekheit (Egypte)
R. Felch (Etats-Unis d'Amerique)
Mme M. Kalb (Republique federale d'Allemagne)
S. Reichhart (Pologne)
un expert designe par l'U.R.S.S.;

4) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport final au president
de 10 Commission, aU plus tard six mois avant 10 huitieme session de celle-ci, et de
lui remettre d'urgence un rapport sur les etudes prevues aux alineas c), d) et e)
ci-dessus, pour qu'il en sait tenu compte dans Ie Programme climatologique mandiel

de l'OMM;
5) d'autoriser son president a designer, si besoin est, d'autres experts
d'autres rapporteurs pour faire partie du groupe de travail, ofin de repondre aux
exigences des elements du Programme climatologique mandiel en ce qui concerne les
services et donnees climatologiques et les _etudes sur les influences climatiques.

aU

Res. 6 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR LES DONNEES DE SATELLITES NECESSAIRES POUR LES
APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOlOGIE,
NOTANT
1) 10 necessite de completer les informations climatologiques de type
clossique destinees a diverses applications par des donnees d'observation de satelIi teSt

2)

la resolution 5 (EC-XXVII) - Role des satellites dans les differents

programmes de l'OMM et besoins dons ce domaine,
3) l'experience deja oc-quise par 1 'OMM en ce qui concerne 10 definition des
besoins en matiere de donnees de satellites, a laquelle ant procede d'autres commis-

sions techniques (CMAg, CHy et CMM),
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour
les applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologi& et de lui confier
les attributions suivantes

a)

faire l'etude et la synthase des resultats obtenus par les Membres
lorsqu'ils ont cherche a definir quelles sont les donnees de satel-
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lites necessaires pour les applications speciales de 10 meteorologie

et de 10 climatologie;
b)

preparer 10 liste des besoins dans ce domaine, of in qu'elle soit
lors de 10 reunion officieuse de planification sur les
donnees de satellites necessaires pour les applications speciales
de 10 meteorologie et de 10 climatologie qu'il est propose de tenir,
en tenant compte des indications donnees a cet egard pour d'autres
exam~nee

disciplines dans 10 publication OMM _ N° 494·,
c)

tenir ~a ~ommission au courant des prOgIeS realises dans 10 technique
sotell~talrel compte tenu des possibilites qu'ils affrent de Tepondre

aux besoins en matiere d'applications 5peciales de 10 meteorologie
et de 10 climatologie;

2)

d'inviter M. H.W. Yates (Etats-Unis d'Amerique)

a assumer

les fonctions

de rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour les applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie;
3) de prier Ie rapporteur de presenter son rapport au president de 10
Commission
a)

pour ce qui est de 10 definition des besoins en matiere de donnees
de satellites dans les domaines d'applications, assez tot pour
apporter une contribution a 10 reunion officieusc de planification
qui se tiendra en 1979;

b)

pour Ie reste, six rnois avant 10 huitieme session de 10 Commission.

Res. 7 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES MATHEMATIQUES, STATISTIQUES ET
AUTRES METHODES OBJECTIVES ET DE LEUR UTILISATION AUX FINS DE LA
CLIMATOLOGIE ET DE SES APPLICATIONS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) les progres que lion est en mesure d'attendre de l'execution du Programme
climatologique mondiel propose,
2) Ie fait qu'il est de plus en plus necessaire d'avoir recours aux donnees
et DUX connaissances climatologiques pour apporter l'assistance voulue a divers
domaines d'applicotion,
3) Ie rapport que lui a presente son Groupe de travail des m~thodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de la climatologie et
des applications 5peciales de la meteorologie,
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CONSIDERANT qu'i1 est necessaire de favoriser 1a mise au point de methodes

mathematiques, statistiques et Qutres methodes objectives! ainsi que leur emploi
correct pour l'utilisation des donnees et de I'assistance climotologiques dans
differents domaines et qu'il est aussi necessair~ dans Ie cadre du programme actuel
de l'OMM sur 10 modificatio~ artificielle du temps, de disposer d'une base oppropriee de methodes statistiques applicables en climatologie pour assurer un contrale
rigoureux des experiences entreprises l

DECIDE
1) de co~stituer un Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et Qutres methodes objectives et de leur utilisation cux fins de 10 climatologie et de ses applicatio;~s, auquel el1e confere les attributions suivantes :

a)

etudier et suivre de pres les methodes mathematiques, statistiques
et autres methodes objectives Ie mieux adaptees a l'application des
donnees climatologiques a la recherche pu~e, a la recherche appliquee et a differents problemes d'ordre pratique;

b)

etudier et recommander... con jointement avec les autres groupes de
travail et les rapporteurs interesses de.la CASMC, les methodes
mathematiques, statistiques et autr.es methodes objectives convenont
Ie mieux pour l'analyse, Ie calcul et la presentation des donnees
climatologiques destinees a divers domaines d'application (construction, biometeorologie, problemes de I' energie et autres activites hurnaines);

c)

etudier et recommender, en tenant compte des activites de Ie CSB,
les methodes, stetistiques notemment, Ie mieux adaptees ou contrale
de 10 queli te des don~e'es climotologiques et verifier I' homogenei te
des longues series de donnees;

d)

etudier, en prenant l'avis de 10 CSA et sur 10 base des donnees
existantes, Ie moyen de determiner les valeurs globoles et par
zone d' elements climatologiques speci f i'ques, pour un intervalle
de temps bien defini, et donner des con seils a cet egard;

e)

coordonner ses activites avec celles d'autres groupes de travail et
rapporteurs de 10 CASMC et instaurer, comme il conviendra, une collaboration etroite avec ces derniers;

RESOLUTION 8
2)

d'inviter les experts ci-apres

a

participer
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DUX

activites du groupe de

travail

R. Sneyers (Belgique) (president)
P.F. Abbott (Royaume-Uni)
J. Bedel (France)
R.A. da Costa Carvalho (Portugal)
J.A. Casares Z. (Venezuela)
K. Cehak (Autriche)
I.A. Diubkin (U.R.S.S.)
H. van Loon (Etots-Unis d'Amerique)i

a

3)

d'inviter MM. Abbott (Royaume-Uni) et van Loon (Etats-Unis d'Amerique)

faire partie du groupe de travail en tont que rapporteurs charges des fonctions
mentionnees aux alineas 1 c) et 1) d) ci-dessus, respectivementi

4) de prier Ie groupe de travail et ses rapporteurs de presenter leurs rapports au president de 10 CASMC six mois au mains avant 10 huitieme session de 10
Commission.

Res. 8 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE, DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DES TEXTES
D'ORIENTATION
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
AYANT EXAMINE avec une grande satisfaction le rapport du Groupe de travail
des Guides et du Reglement technique,

NOTANT la resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres

a

encourager les applica-

tions speciales de 10 meteorologie, de 10 climatologie et de 11hydrologie,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre au point de nouveaux textes d'orientation pour tenir compte des nouvelles attributions confiees a la CASMC et d'examiner
toutes les propositions concernant Ie Reglement technique f

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail du Guide, du Reglement technique et des
textes d'orientation et de lui confier les attributions suivantes
a)

reviser de fa~on continue Ie Reglement technique de l'OMM; formuler
des propositions et prendre les dispositions requises pour apporter
a cet ouvrage tout amendement et adjonction necessaires, en tenant
tout particulierement compte des applications speciales de la meteorologie et de 10 climatologie;
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b)

c)

2)

en ce qui concerne 10 deuxieme edition du Guide des pratiques
climatologiques

i)

reviser et mettre au point les parties dont les textes sont
deja prepares, en Vue de leur publication, et, une fois publies,
les reviser de fa~on continuej

ii)

organiser et superviser l'elaboration de nouveaux textes pour
les parties qui restent a rediger, en utilisent Ie plan qui
figure a 10 partie A de l'annexe a 10 presente resolution* et
en faisant appel a taus les moyens que Ie Secretariat pourra
mettre a sa disposition;

reviser et mettre au point, en vue de leur parution dans des publications techniques appropriees de l'OMM telles que textes d'orientation, Notes techniques ou manuels, les textes qui sent deja prets
pour avoir ete prepares en vue du Guide, des applications de 10 meteorologie; organiser et superviser la preparation de textes appropries
en Vue de nouvelles publications sur les applications de 10 mete9rologie dans les domaines enumeres a 10 partie B de l'annexe a la
presente resolution*, en foisant oppel a tous les moyens que Ie
Secretariat pourro mettre a so disposition;

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe de

travail

M. Bechet (Belgique) (president)
M.S. Harb (Egypte)
I.D. Kopanev (U.R.S.S.)
U. Mane (Israel)
D.W. Phillips (Canada);
3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president de
10 Commission au plus tard six mois avant la huitieme session de celle-ci.

*

Voir l'annexe VI.

Res. 9 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES ET
CLIMATOLOGIQUES DANS LES MODELES SERVANT AUX ETUDES ECONOMIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

10 resolution 21 (Cg-VII) - Role de 10 meteorologie et de l'hydrologie

dans Ie developpement economique et social,
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2) Ie rapport que lui apresente son rapporteur pour I'utilisation des
parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant cux etudes
economiques,
3) l'importance des focteurs meteorologiques et climatologiques pour les
differents secteurs de l'economie nation ale,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de disposer de modeles economiques tenant mieux
compte de ces facteurs,

2) qu'il est necessaire de tenir compte quantitativement, cux fins economiques, des facteurs meteorologiques et climatologiques,
3) qu'il est necessaire d'inserer une documentation sur ce sujet dans les
textesd'orientation relatifs cux applications de 10 meteorologie,

DECIDE
1) de designer a nouveau un rapporteur pour 11 utilisation des parametres
meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes economiques
et de lui confier les attributions suivantes :

a)

examiner les modeles econometriques actuels et etudier dans quelle
mesure ils tiennent compte des facteurs meteorologiques et climatiques;

b)

etudier les methodes permettant de faiIe intervenir ces facteurs
dans les modeles, dans des conditions aussi proches de 10 reolite
que possible;

c)

conseiller la Commission sur la meilleure methode a suivre pour
atteindre les objectifs enonces ci-dessus afin de definir Ie role
que l'OMM peut jouer dans ce domaine;

d)

callabarer avec le Groupe de travail du Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation en preparant et en examinant 10
documentation sur ce sujet a inserer dans les textes d'orientation
relatifs cux applications de la meteorologie;

2) d'inviter M. W.J. Maunder (Nouvelle-lelande) a assumer les fonctions de
rapporteur pour I'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques
dans les modeles servant aux etudes economiques;
3)
Commission

de prier Ie rapporteur de presenter son rapport au president de 10
six mois au moins avant 10 huitieme session de celle-ci.
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Res. 10 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA BIOMETEOROLOGIE HUMAINE

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

1) la resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres a encourager les applications
speciales de la meteorologie, de la climatologie·et de l'hydrologie,
2) Ie rapport de la premiere session de son Groupe de travail de la biometeorologie humaine (Geneve, 1975),

3)

Ie document 11 (CASMC-VII) - Rapport du Groupe de travail de la biome-

teorologie humaine,

CONSIDERANT
1) 10 necessite de poursuivre I'etude des effets exerces par Ie temps et par
Ie climat sur 10 sante de l'homme et les stats pathologiques, ainsi que I'interet de
plus en plus grand que suscite 10 biometeorologie humaine,
2) Ie fait qu'il a ete demontre que Ie bien-etre de l'homme depend des conditions otmospheriques et que l'ctude de cette relation appelle une cooperation entre
meteorologistes et d'autres 5pecialistes s'interessant a divers aspects de 10 biometeorologie humaine,

3)

la necessite de reviser Ie contenu des Notes techniques N° 65 et 123 de

l'OHM,
DECIDE
1) de reconstitucr son Groupe de travail de 10 biometeorologie hurnaine et
de lui confier les attributions suivantes

a)

faire Ie point des progres accomplis dans Ie domaine de la biometeorologie humaine, en mettant plus particulierement II-accent sur
questions suivontes :

les

i)

llechange de chaleur humaine, notomment dans des conditions
climatiques extremes de froid au de chaleur;

ii)

les relations entre llenvironnement "atmospherique et la sante

humaine (methodes de correlation, modeles mathematiques);
iii)

l'homme et 10 luminosite (variations dans Ie temps et dans l'espace selon les climats);

iv)

Ie rythme saisonnier de 10 physiologie humaine;·

v)

l'importance que revetent pour 10 sante humaine les conditions
biometeorologiques dans les zones urbaines et industrialisees;

vi)

les effets des changements de temps sur Ie corps humain;
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vii) 10 mise au point de criteres permettant de definir les zones
de con fort et les seuils critiques des conditions extremes dans
differents climats;

b) inviter ses membres

a

preparer une Note technique dans laquelle de-

vraient figurer, Ie cas acheant, des textes concernant les sujets enumeres ci-dessusi en Qutre, Ie groupe de travail devrait inclure, selan
Ie cas, dans 10 documentation destinee a cette Note technique, les communications presentees par Ie professeur B.A. Ajzenshtat au sujet de
I'utilisation des donnees meteorologiques de type classique et des
clemendes d'observations speciales en liaison avec 10 biometeorologie
humaine t ainsi que par M. J. Rivolier concernant i) les mesures speciaies et les besoins en instruments nouveaux dans Ie domaine de la
biometeorologie humaine et ii) les methodes de calcul, y compris les
modeles mathematiques, en biometeorologie humaine;
c) etoblir 10 liste la plus complete possible des ouvrages dont la valeur scientifique est reconnue;
2) d'inviter les experts dont les noms suivent a faire partie du groupe de
travail, chacun de ces experts devant agir a titre personnel ou faire fonction, si
besoin est, de rapporteur pour un ou plusieurs des sujets mentionnes a l'alinea a)

du paragraphe 1) :

J. Rivolier (France) (president)
B.A. Ajzenshtat (U.R.S.S.)
F. Becker (Republique federale d'Al1emagne)
D.M. Driscoll (Etats-Unis d'Amerique)
G. Hentschel (Republique democratique allemande)
W.H. Weihe (Suisse)
un expert invite de l'OMS
un expert invite du PNUE;
3) d'inviter IIOMS, Ie PNUE et llISB
du groupe de travail;

a

designer des experts pour faire partie

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

Res. 11 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
DE LA PLANIFICATION DU TOURISME, DES ACTIVITES RECREATIVES DE
PLEIN AIR ET DE L'UTILISATION DES LOISIRS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres a encourager les applications
speciales de 10 meteorologie, de 10 climatologie et de l'hydrologie,
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2)

10 resolution 21 (Cg-VII) - Role de 10 meteorologie et de l'hydrologie

dans Ie developpement economique et social t

3) l'interet porte actuellement aux divers aspects sociaux et ecologiques du
tourisme au sein du systeme des Nations Unies,
4) Ie fait que Ie temps accorde aux loisirs Qugmente, de merne que Ie nambre
de personnes pouvant en profiter{ en raison notamment des pIOgreS de 10 technique et
de 10 prosperite,
5) Ie fait que Ie tourisme, les loisirs et les activites recreatives revetent
une grande importance economique dans Ie budget dlun grand nambre de nations,
6) Ie fait que des activites recreatives sont socialernent necessaires pour
compenser les effets de l'urbanisation, etc.,
7)

les mesures prises par 10

CMAe en ce qui cone erne Ie vol a voile,

CONSIDERANT :
1) qU'il.est necessaire de disposer de renseignements meteorologiques et de
suivre une politique rationnelle pour 1'utilisation des res sources disponibles pour
les activites recreatives, etant donne que les ressources naturelles ne sont pas
infinies,
2) que Ie climat comrnande souvent les activites recreatives et l'utilisation
des 1oisirs , et peut merne en constituer la principale raison d'etre,
3) que les prevlslons specialisees sont importantes pour les activites
recreatives et les loisirs, notamment pour assurer 10 sauvegarde de la vie humaine
et perrnettre de tirer Ie maximum d'avontages de ces activites,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification du tourisme, des activites recreatives de plein air et de
l'utilisation des loisirs,et de lui confier les attributions suivantes :
a)

faire Ie point des connaissances actuelles sur 10 question de savoir
comment l'opplication de la meteorologie. et de 10 climatologie ainsi
que la fourniture de previsions specialisees peuvent contribuer a la
planification du tourisme, des activites recreatives de plein air et
de l'utilisation des loisirs, et accorder une attention particuliere
aux stations, observations et previsions climatologiques speciales
necessaires dans ce contexte;

b)

analyser les avantages economiques retires de ces applications;
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c)

collaborer aux activites que Ie Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine conSQcre a ces questions;

d)

se tenir au courant des bibliographies nation ales publiees sur ce
sujet;

e)

donner des con seils

a 10 Commission sur 10 necessite d'etablir des
previsions specialisees pour Ie tourisme et les activites recreatives
et sur 10 forme de presentation de ces previsions en tenant compte

des differents types de previsions speciolisees pour Ie tourisme et
les activites de loisirs deja mises au point par les Membres; donne~
en outre, des avis concernant l'amelioration des techniques et des
methodes permettant de porter ceS previsions a 10 connaissance du
public, notamment a l'occasion des activites en montagne et en meri

2) d'inviter la Republique socialiste sovietique d'Ukraine a designer un
expert qui assumera les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques et
climotologiques de la planification du tourisme, des activites recreatives de plein
air et de l'utilisation des loisirs;

3)

de prier Ie rapporteur :
a)

de soumettre son rapport au president de 10 Commission aU plus
six mois avant la huitieme session de celle-cij

tard

b)

de presenter d'urgence au president de la Commission un rapport sur
les besoins dont il est fait etat a l'alinea a) de ses attributions,
afin qu'il en sait tenu compte dans Ie Programme,climatalogique mon-

dial de l'OMM.

Res. 12 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE
LA CLIMATOLOGIE AU GENIE CIVIL ET A LA CONSTRUCTION
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)
la resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres a encourager les applications
speciales de 10 meteorologie, de 10 climatologie et de l'hydrologie,
2)

la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux problemes

de I' energie 1

3)
les conclusions du Colloque de l'OMM sur la meteorologie et l'amenagement du territoire a l'echelle urbaine et regionale (Asheville, 1975),
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4)

La Note technique N° 150 de l'OMM - La climatologie appliquee

a la

construction et son utilisation en ce qui concerne les problemes du logement et des
batiments destines aux etablissements humains,

5)

Ie document 16 (CASMC-VII) - Climatologie appliquee

au genle civil - Applications de 10 meteorologie au logement et
pour les etablissements humains,

6)

a la construction
a 10 construction

et

Ie document 20 (CASMC-VII) - Preparation d'un guide sur les methodes

de calcul des parametres climatiques utilisables pour les travaux du genie civil et
les projets de construction,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de tenir compte des applications de la
meteorologie et de 10 climatologie en ce qui cone erne 10 qualite de 10 vie dans les
batiments et les questions economiques, sociales et environnementales qui sly rapportent,
DECIDE
1)

de constituer un Groupe de travail des applications de la meteorologie

et de 10 climatologie au genie civil et
attributions suivantes :

a 10

construction et de lui confier les

a)

faire Ie point des mesures prises pour encourager les applications
de 10 meteorologie et de 10 climatologie a 10 planification, 10
conception, 10 construction et l'entretien des b6timents;

b)

etudier les applications de la meteorologie et de la climatologie
DUX problemes lies a 10 qualite de la vie dans les b6timents;

c)

5uivre et encourager 10 mise au point de methodes et de techniques
visant a utiliser les donnees climatologiques pour 10 conservation
de l'energie dans les b6timents, en accordant une attention particuliere aux techniques solaires de chauffage et de refrigeration;

d)

examiner les moyens d' utiliser au mieux les connais.sances meteorologiques et climoto.logiques, notamment en ce qui concerne la varia-

bilite du climat, pour la planification et la conception des
batiments;
e)

a definir les besoins en matiere d'assistance meteorologique et climatologique pour la planification, la conception, la

contribuer

construction et l'entretien des batiments, principalement en effectuant les taches suivantes :

i) revoir, compte tenu de 10 proposition presentee dans Ie codre
de la preparation des directives sur les calculs des valeurs climatologiques utilisables pour les travaux de genie civil et les
projets de construction, Ie plan d'une Note technique portant
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sur I'utilisation des donn6es climatologiques pour 10 construction, ainsi que 10 documentation deja preparee par Ie precedent
groupe de travail cree pour I'etude de cette question;
i~ preparer Ie manuscrit de 10 Note technique en tenant compte des

points suivants :
besoins eventuels en matiere d'observations speciales et de
modes de presentation particuliers pour les donnees c.limatologiques destinees a 10 construction;
besoins eventuels en matiere de previsions de type special;
une attention particuliere devra etre accordee a certains
elements ainsi qu'a 10 periode de validite et a 10 frequence des previsions;

2)

f)

collaborer avec d'autres groupes de travail et des rapporteurs de
la CASMC, selon les besoins;

g)

maintenir, par l'intermediaire du Secretariat, une etroite cooperation avec les groupes de travail et/ou les rapporteurs qui s'occupent de ces questions au sein des associations regionales;

h)

formuler des propositions touchant 10 formation a donner aux meteorologistes et aux climatologistes en ce qui concerne les applicotions de la meteorologie et de la climatologie au logement, a 10
construction et au genie civil;-

d'inviter les experts dont les noms suivent

a

faire partie du groupe de

travail

F.T. Quinlan (Etats-Unis d'Amerique) (president)
M. Duchene-Maruloz (France)
J. Kolbig (Republique democratique allemande)
N.V. Kobysheva (U.R.S.S.)
E. Nyoni (Kenya)
J.K. Poge (Royaume-Uni)
R. Taesler (Suede)
P. Valko (Suisse);
3)

de prier Ie groupe de travail :

a)

de presenter son rapport final au president de 10 CASMe ou plus
tard six mois avant 10 huitieme session de 10 Commission;

b)

de presenter d'urgence au president de 10 Commission un rapport
sur l'etude prevue a l'alinea e) de ses attributions ofin qu'il en
soit tenu c.ompte dans Ie Programme climatologique mondial de l'OMM.
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Res. 13 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE
LA CLIMATOLOGIE AUX ETABLISSEMENTS HUMAINS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres

a

encourager les applica-

tions speciales de 10 meteorologie, de 10 climatologie et de l'hydrologie,

2)

la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux pro-

blemes de l'energie,
3) Ie rapport de 10 Conference des Notions Unies sur les etablissements
humains (Habitat, Vancouver 1976),

4) les conclusions du Colloque de l'OMM sur 10 meteorologie et l'amenagement du territoire a llechelle urbaine et regionale (Asheville, 1975),

5)

les Notes techniques de l'OMM NO

149 - La climatologie urbaine et ses

rapports avec I'urbanisation - et NO 150 - La climatologie appliquee g 10 construction et son utilisation en ce qui cone erne les problemes du logement et des botiments destines aux etdblissements humains,

6)

Ie document 4 (CASMC-VII) - Aspects meteorologiques pertinents de l'en-

vironnement - Climatologie urbaine,

7)

Ie document 8 (CASMC-VII) - Aspects mete orologiques pertinents de l'en-

vironnement - Pollution atmospherique,
8)

Ie rapport de son rapporteur pour les applications de 10 meteorologie
du territoire,

a l'amenagement

CONSIDERANT qu'il est necessaire de tenir compte de la climatologie et des
applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie pour toutes les
questions economiques, socioles et environnementolesliees a 10 quolite de 10 vie
dans les etoblissements humains,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail des applications de la meteorologie
et de la climatologie aux etablissements humains et de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier, compte tenu de changements climatiques eventuels et de 10

variabilite du climat, les applications de la meteorologie

a

planification relative a l'amenagement du territoire pour les
etablissements humains et a 10 planification urbainej

la
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b)

etudier les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie
pour la solution des problemes lies a 10 qualite de 10 vie dans les
etablissements humains;

c)

definir les besoins en matiere de donnees et de services climatologiques, ainsi que de previsions de type special dans ce domaine;

2)

d)

coordonner les diverses activites entreprises par la CASMe en la
matiere;

e)

poursuivre l'etude des effets de l'urbanisme sur les conditions
climatiques;

f)

cooperer etroitement, par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM,
avec les groupes de travail et les rapporteurs des ignes par les
associations regionales et les Qutres commissions techniques pour
s'occuper de ces questions;

g)

donner des conseils sur les besoins en matiere d'enseignement et
de formation professionnelle dons Ie cos des meteorologistes et des
climatologistes specialises dans les etoblissements humains;

d'inviter les experts dont les noms suivent

a

foire partie du groupe de

travail

T.J. Chandler (Royaume-Unis) (president) } Rapporteurs pour les climats
urbains et l'urbanisation*
T.R. Oke (Canada)
E. Choisnel (France)

Rapporteur pour les aspects
pertinents de l'environnement
et de la biometeorologie
humaine*

B.F. Findlay (Canada)

Rapporteur pour les services
et les donnees climatologiques
aux fins de l'omenogement du
territoire pour les etablissements humains*

un expert designe par 10 Tunisie
un expert designs par l'Indonesie;
3)

de demander au groupe de travail :

a)

de remettre son rapport final au president de 10 CASMC au plus tard six
mois avant 10 huitieme session de 10 Commission;
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b)

de presenter d'urgence au president de 10 Commission un rapport sur
l'etude prevue a l'olineo c) cl-dessus pour qulil en soit tenu compte

dans le Programme climatologique mondiol de l'OMM.

* Les attributions des rapporteurs 50nt enoncees dans l'annexe VII.

Res. 14 (CASMC-VII) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS OE 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 22 (Cg-VII) - Activites de l'OMM dirigees contre 10

pollution de l'environnement,

2)

la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux pro-

blemes de l'energie,
3)
Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour les applications de
10 meteorologie a 10 lutte contre 10 pollution atmospherique, sur Ie. plan locol et
regional, qui atelt en merne temps membre du Groupe d'experts de 10 pollution de
l'environnement du Comite executif,

CONSIDERANT
1)
que 10 pollution de l'atmosphere continue, de toute evidence, a
augmenter dans de nombreuses regions du globe et qu'elle a des effets nefastes sur
la sante de l'homme et la biosphere, ainsi que des repercussions economiques,
2)
qu'il est necessaire de suivre Ie developpement des aspects meteorologiques et climatologiques -des problemes que pose la pollution de I I atmosphere,
en particulier a l'interieur de zones qui ne depassent pas les dimensions dlun
continent,
3)
qu'il est necessaire que les services mete orologiques nationaux
s'ossurent que les aspects meteorologiques du transport, de 10 dispersion, de 10
disparition et de 10 transformation des polluants dans l'otmosphere sont correctement pris en consideration,
4)
que son rapporteur doit poursuivre ses travaux et continuer a faire
partie du Groupe dlexperts de 10 pollution de l'environnement du Comite executif,
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DECIDE :
1)
de designer a nouveau un rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a 10 lutte contre 10 pollution atmospherique, sur Ie plan local et regional,
et de lui confier les attributions suivantes
a)

faire Ie point des modeles de simulation meteorologique existents,
compte tenu des conditions dans lesquelles ils peuvent etre
utilises pour l'etude des questions relatives a la pollution de
llcir et preparer une Note technique sur cette question;

b)

recommender les mesures generales qui devraient etre prises pour

favoriser 10 normalisation des parametres et des procedures
utilises pour evaluer 10 pollution de l'atmospherei
c)

faire Ie point des besoins en matiere de renseignements meteorologiques et de donnees sur les emissions devant servir a l'etude
de 10 pollution de llair et poursuivre l'etude de la mise au
point de previsions speciales a utiliser pour les calculs relatifs a 10 qualite de llair;

d)

etudier les concepts actuellement admis au sujet des divers
niveaux de pollution de llair et formuler des propositions
concernant l'opportunite de reviser ces concepts;

e)

rester, Ie cas echean\ en liaison avec d'autres rapporteurs et
groupes de travail de 10 Commission et coordonner ses activites
avec celles de ces rapporteurs et groupes de travail;

f)

continuer a assurer 10 collaboration avec Ie Groupe d'experts
de 10 pollution de l'environnement du Comite executif;

g)

conseiller l'OMM quont a 10 fa,on dont elle devrait cooperer
avec l'OMS sur toutes questions touchant les besoins en matiere
de reseaux de stations et l'utilisation de methodes traditionnelles et de modeles de dispersion pour etudier les repercussions
de 10 pollution atmospherique, dans les villes et les zones industrielles, sur 10 sante et Ie bien-etre de l'homme;

2)
dlinviter M. D.J. Szepesi (Hongrie) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les applications de la meteorologie a la lutte contre 10 pollution otmospherique,
sur Ie plan local et regional;
3)
de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport definitif au president
de 10 Commission six mois au moins avant 10 huitieme session de celle-ci.
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Res. 15 (CASMC-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE AUX PROBLEMES DE L'ENERGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)
10 resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres a encourager les applications speciales de la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie,
2)
blemes de

la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'QMM relatives aux prol~energie,

3)
les conclusions du coHoque Unesco/OMM sur l'energie solaire
(Geneve, 1976),

a

4)
la resolution 17 (EC-XXIX) - Aspects m9teorologiques et hydrologiques
prendre en consideration pour Ie choix de l'emplacement et l'exploitation des

centrales nucleaires,

51

les documents 5, 9 et 14 de sa septieme session - Plan d'action de

l'OMM en matiere d'energie,

CONSIDERANT :
1)

que, compte tenu des problemes de plus en plus nombreux qui se posent

dans Ie domaine de l'energie, iJ. est urgent de poursuivre les etudes sur les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie a I'utilisation de l'energie atmospherique et solaire, a I'exploration des sources d'energie, ainsi quia 10 production,
au transport, a 10 conservation et a 10 consommation d'energie,

2)
qu'il est necessaire d'examiner les effets qU'exercent sur- l'environnement les differentes formes d~utilisation, de production, de transport, de conservation, de consommation d'energie et d'exploration des sources d'energie l
3)
que l'OMM doit continuer de collaborer avec les autres organisations
internationales interessees,

DECIDE :
d'etablir un Groupe de travail des applications de la meteorologie et
1)
de 10 climatologie aux problemes de l'energie et de lui confier leg attributions
suivantes :

a)

recommander les dispositions generales qu'il convient de prendre
pour favoriser les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie aux problemes de l'energie (production, conservation,
transport, transfert, emmagasinement et consommation)i
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b)

definir les besoins en matiere d'informations meteorologiques et
climatologiques et de previsions de type special relatives auX
problemes de l'energiei

c)

etudier les aspects meteorologiques et climatologiques des consequences que pourrait avoir, sur Ie plan local et regional, 10 liberation de chaleur dans l'atmosphere sous l'effet d'activites
humaines;

d)

coordonner de

fa~on

specifique les activites de la CASMC consacrees

aux problemes de l'energie ainsi qu'au Programme climatologique
mondial propose;
e)

maintenir, par l l intermediaire du Secretariat de l'OMM, une cooperation etroite avec les groupes de travail et les rapporteurs

charges d'etuciier les problemes energetiques et de deployer des
activites connexes au sein des associations regionales et des
autres commissions techniques;

f)

etudier et preparer, sur 10 base des rapports elabores par d'outres

groupes de travail et rapporteurs de la CASMC, le texte du rapport
special sur l'environnement qui traitera des differentes manieres
dont 10 meteorologie pourrait contribuer a resoudre certains problemes energetiques;
2)

d'inviter les experts ci-apres

a porticiper

aux activites du groupe de

travail

L.E. Olsson (Suede) (president)

Rapporteur pour l'energie eolienne*

K. Ahti (Finlande)

Rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 production, du transport,
du transfer~ de 10 conservation, de
l'emmagasinement et de 10 consommation
d'energie*

A. Junod (Suisse)

Rapporteur pour les aspects meteorolo-

giques des effets de 10 production et
de 10 consommation
vironnement*

Ch. Perrin de Brichambaut
(France)

d'e~ergie

sur l'en-

Rapporteur pour 10 climatologie d:J
rayonnement et dJ troubleatmospherique*

J. Tapia (Espagne)
un expert designs par l'Inde
un expert design" por l'Arobie Saoudi te
un expert designs par les Etats-Unis d'Ameriquei

RESOLUTION 16

62

3) de demander au Secretaire general d'inviter, apres avoir consults Ie
president de 10 Commission, d'autres organisations a participer aux activites du
groupe, entre Qutres l'Unesco, Ie PNUE et l'AIEA;
4)

de prier Ie groupe de travail

a)

de presenter son rapport au president de 10 CASMC au plus tard six
mois avant 10 huitieme session de 10 Commission;

b)

de presenter d'urgence au president de 10 Commission un rapport sur
Ie point b) ci-dessus ·pour qulil puisse etre pris en consideration

dans Ie Programme climatologique mondial de l'OMM.

*

Les attributions des rapporteurs sant exposees dans l'annexe VIII.

Res. 16 (CASMC-Vn) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT
1)

que les resolutions 1

a 18,

20, 21 et 23 (CASMC-VI) ainsi que la reso-

lution 24 (78-CASMC), odoptees avant sa septieme session,ont
porees dans les resolutions 1 a 16 de sa septieme session,

2)

ete

revisees et incor-

que les resolutions 19 et 22 (CASMC-VI), adoptees avant so septieme ses-

Slon, sont desormais perimees,
NOTANT 10 suite donnee aux recommendations adoptees evant so septieme session,

DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu'elle evait adoptees
lors des sessions precedentes;
2)

de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents

au sujet de ses recommandations 1
3)

a

3 et 5, 7 et 8 (CASMC-VI);

de maintenir en vigueur les recommandation 4 et 6 (CASMC-VI)*.

* Voir l'annexe IX.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CASMC-VII) - ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE CONFERENCES TECHNIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de son Groupe de travail consultati f, .

2)

Ie paragraphe 11.3 du resume general des traYaUK de sa septieme session,

ainsi que les recommandations 6 .(CASMC-VII) et 8 (CASMC-VII),
CONS IDE RANT qu'il est necessaire
1) de promouvoir les etudes et les activites liees aux progres accomplis
recemment dans divers domaines d'application de 10 meteorologie et de 10 climatologie,
2) d'assurer d'urgence Ie transfert, vers les pays en developpement, des
informations et des connaissances qui existent au sujet des applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie dans divers domaines,

RECOMMANDE au Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour
organiser, durant 10 periode 1978-1982, les colloques et les conferences techniques
indiques ci-apres :
1)

un co11oque sur 10 biometeorologie humaine (voir 10 recommandation 6

(CASMC-VII));
2)

des conferences techniques sur les sujets suivants :
a)

climatologie de l'habitat et climatologie urboine et leurs applications a 10 construction et a l'urbanisation (voir 10 recommanda-

tion 8 (CASMC-VII);
b)

divers aspects des methodes mathematiques et statistiques et d'autres methodes objectives et leur utilisation aux fins de la climatologie et de S8S applications (voir Ie paragraphe 11.3 du resume

general) .

RECOMMANDATIONS 2, 3
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Rec. 2 (CASMC-VII) - PREPARATION ET TIRAGE DU PREMIER VOLUME DE L'ATLAS CLIMATIQUE
REGIONAL POUR L'ASIE - TEMPERATURE DE L'AIR ET PRECIPITATIONS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
rer Ie

NOTANT avec satisfaction l'important trayail qui a ete accompli pour prepatome de l'Atlas climatique regional pour llAsie,

premi~r

SE DECLARE toutefois preoccupee de constater que les donnees climatologiques

concernant Ie territoire de plusieurs pays n'ont pas ete transmises a l'OMM afin deservir a preparer l'atlos au ant ete transmises en quantite tres limitee, ce qui
diminue 10 valeur des informations climatiques figuront dans l'atlas pour 10 Region IIi

PREND NOTE que Ie pays qui s'est charge de preparer l'atlas se declare pret
les informations supplementaires que les pays de liAR II enverraient d'ur-

a utiliser
gence et a

compl'ter oinsi les.cortes climatiques originales de 10 temperature de
lloir et des precipitations;

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM :
1)

de prendre les rnesures necessaires, apres avoir _consulte 1e president

de l'AR II, pour obtenir des pays Membres de l'AR II des informations supplementaires

destinees a completer les cartes climatiques de 10 temperature de llair et des precipitations qui ont ete prepOreeSi

2) de faire en sorte qu'une assistance puisse etre apportee au pays Membra
charge de preparer l'Atlas climatique regional pou~ l'Asie en vue d'assurer Ie tirage

de cet atlas.

Ree. 3 (CASMC-VII) - REPERTOIRES DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET CATALOGUES DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) Ie chapitre A.2.4 du Reglement technique de·l'OMM - Pratiques climatologiques, section J.A.2.4~2 Rassemblement de donnees climatologiques, LA.2.4~2.1
Arrangements notionaux,
2) Ie rapport presente par son rapporteur pour les besoins en matiere d'observations et de reseaux,

3)

10 resolution 13 (EC-XXIX) - Donnees requises pour l'etude des changements

et de la variabilite du climat,
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CONSIDERANT qu'en raison des faits nouveaux resultant de 10 mise en oeuvre
du Programme climatologique mondial et, plus particulierement, de 10 partie de ce
programme qui traite des services et des donnees climatologiques, des dispositions
devraient etre prises pour faciliter l'obtention et l'utilisation des informations
climatologiques disponibles,

PRIE instamment les Membres
1) d'etablir d'urgence (si cela n'est deja fait) et de tenir a jour des
repertoires nationaux donn ant 10 liste de leurs stations climatologiques respectives,
conformement cux dispositions normalisees fixees a cet effet par l'OMM et en utilisant autant que possible les modes de presentation types adoptes pour les donnees
numeriques;
2) de rassembler dans des catalogues les donnees climotologiques controlees
qui sont disponibles dans leurs services;
3) de mettre leurs donnees climatologiques a 10 disposition des interesses,
sur demande, dons toute la me sure possible par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM;
RECOMMANDE que Ie Secretaire general prenne les dispositions requlses pour :
1) envoyer aux Membres des renseignements sur Ie contenu et Ie mode de presentation proposes pour les repertoires nationaux et les catalogues;
2)

faire constituer et publier sous une forme appropriee :
a)

un repertoire comportant des informations de base sur les reseaux
existants de stations climatologiques principales selectionneesi

b)

un catalogue, comport ant des informations de base, relatif aux donnees climatologiques disponibles;

3) donner aux Membres une assistance et des conseils, selon les besoins,
pour encourager 10 constitution de ces inventaires et de ces catalogues, en organisant chaque fois que cela sera souhaitable des missions d'experts de courte duree.

Rec. 4 (CASMC-VII) - 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 18 (CASMC-VI) - Rapporteur pour l'utilisation des para-

metres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes
economiques,
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2)

la resolution 21 (Cg-VII) - RBle de la meteorologie et de l'hydrologie

dans Ie developpement economique et social,

REAFFIRME :
1) que, dans 10 societe moderne, les applications de 10 meteorologie et
de 10 climatologie a diverses activites font l'objet d'une demande croissante;
2) qulil est particulierement necessaire d'obtenir des renseignements
climatologiques aux fins de nombreuses activites de planification dans les pays
en developpement;
3) qulil existe de nombreux pays au 10 structure des services meteorologiques ne repond pas, a taus les egards, aux exigences requises pour les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie au developpement economique et
social,.

PRIE instamment les Membres :
1) d'etablir, de modifier ou d'ograndir, selon Ie cas, leurs reseaux de
stations meteorologiques et climatologiques, de maniere a pouvoir fournir aux divers
secteurs de 10 societe moderne des renseignements meteorologiques et climatologiques
adequots qui puissent etre appliques au developpement economique et social;
2) d' ameliorer comme i l cor:vient, les moyens dont disposent leurs services meteorologiques pour fournir des renseignements meteorologiques et climatologiques ainsi que des conseils techniques appropries aux differents usagers que
compte 10 societe modernei
I

3) d1instaurer une cooperation etroite entre les services meteorologiques,
en particulier les sections de climatologie, et differents secteurs de l'economie
ou les renseignements climatologiques sont indispensables pour les activites de
planificationi
4) de faire mieux comprendre cux uscgers les cvantages economiques que
peuvent presenter, dans leur pays, les applications de 10 meteorologie et de 10
climatologie.

Rec. 5 (CASMC-VII) - PROGRAMMES D'ETUDES ET NOTES DE COURS CONCERNANT LA BIOMETEOROLOGIE HUMAINE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail de la biometeorologie
humaine,

RECOMMANDATION 6
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CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de favoriser dans Ie monde entier les activites
deployees dansle domaine de 10 biometeorologie humaine,
2) qu'& cet effet il ~era necessaire de fociliter l'enseignement et 10
formation professionnelle concernant les aspects pertinents de 10 biometeorologie
humaine pour Ie personnel scientifique et technique,

RECOMMANDE au Secretaire general
1) de prendre les dispositions voulues pour preporer~des programmes
d'etudes et des recueils de_ notes de cours sur 10 base de- ceux ~ui sont utilises
dans les programmes d"enseign{:!ment et de format-ion _professionnelle de_stines aux

meteorologistes;

,?:)

d' invi ter I' OMS

a

promouvoir un 'enseignement anal-ogue pour Ie -personnel

medical.

Rec. 6 (CASMC-VII) - COLLOQUESUR LA BIOMETEOROLOGIE HUMAINE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail de la biometeorologie
humaine,

CONSIDERANT :
1) 10 necessite de favoriser 10 cooperation, dans les differents paysr
entre meteorologistes t medecins, biologistes, ~sychologues et architectes,
2)

10 necessite de parvenir

a

une normalisation dans les domaines con-

cernes,

3) 10 necessite d'encourager les services meteorologiques
sections de biometeorologie,

a etablir

des

RECOMMANDE au Secretaire general de prendre des dispositions en vue d'orgoniser un Colloque OMMjOMS sur 10 biometeorologie humaine'J
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Rec. 7 (CASMC-VII) - DIRECTIVES SUR LES CALCULS DES VALEURS CLIMATOLOGIQUES UTILISABLES POUR LES TRAVAUX DU GENIE CIVIL ET LES PROJETS DE
CONSTRUCTION
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT .,
1) Ie rapport du Groupe de travail des applications de 10 m'teorologie au
logement at a 10 construction pour les etablissements hurnains,

2)

10 resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres

a

encourager les applications

speciales de 10 meteorologie, de 10 climatologie et de l'hydrologie,
3) qu'il importe de plus en plus t au point de vue economique et technique,
de disposer de methodes de ca~cu~ 9€S valeurs climatologiques utili sables pour les
projets de construction de batiments industrials et d'habitationr et pour les differents travaux du genie civil,
4) que certains pays ont atteint un haut niveau scientifique et acquis une
vaste experience en matiere d'application des donnees climatologiques au genie civil
et a la construction,

CONSIDERANT qu'il faut, sans plus tarder, generaliser et diffuser les methodes
qui ont ete elaborees pour colculer les parametres climatiques utili sables pour les
projets de construction, notamment a l'intention des pays en develop~ment,

RECOMMANDE :
1) de preparer des directives internationales sur les calcul& des
valeurs climotologiques utilisables pour les ouvrages du genie civil et pour les
projets de construction, conformement aux objectifs suivants :
a)

les directives doivent etre fondees sur une generalisation de I'experience scientifique de hout niveau et de l'experience pratique
acquises par certains pays en ce .qui concerne les calculs
des parametres climatiques utili sables pour construire des batiments
destines a l'industrie t aux transports, a l'habitation et a d'autres
usages et pour realiser des travaux de genie civil, notamment des
lignes de telecommunications et d'alimentation en energie electrique;

b)

Ies directives doivent tenir compte des particularites naturelies et
climatiques des differentes regions du monde et inclure des recommandations sur Ies methodes de calcul des parametres climatiques
lorsqu'on dispose ou non d'observations meteorologiques;
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2) de charger Ie Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de
10 climatologie aU genie civil et a 10 construction d'organiser 10 preparation des

directives; celui-ci devre

a

cet effet :

a)

elaborer d'urgence Ie plan des directives et Ie presenter au
Secretariat de l'OMM, qui Ie transmettra aux pays Membres de l'OMM
afin qu'ils donnent leur avis et leur accord;

b)

faire 1a synthese des propositions formu1ees par 1es pays Membres de
l'OMM en vue de detailler davantage et de completer 1e plan de
preparation des directives;

3) de prier Ie Secretaire general de l'OMM d'inviter les pays Membres de
qui ant une grande experience dans Ie domaine de 10 climatologie appliquee a
10 construction et au genie civil a
participer aux trovaux de redaction conformement
au plan qui sera recommande par Ie groupe de travail.

I'OMM

Rec. 8 (CASMC-VII) _ MOYENS PROPRES A ENCOURAGER L'UTILISATION DE DONNEES ET DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES POUR LA SOLUTION DES PROBLEMES LIES AUX
ETABLISSEMENTS HUMAINS
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) 1a resolution 20 (Cg-VII) - Moyens propres a encourager les applications
specia1es de 10 meteoro1ogie, de 1a c1imata1ogie et de l'hydro1ogie,
2)

1a resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux prob1emes

de l"energie,

3) 1e rapport de 1a Conference des Nations Unies sur les etab1issements
humains (Habitat, Vancouver, 1976),
4) 1es conclusions du Co11oque de l'OMM sur la metearologie et
du territoire a l'eche11e urbaine et regiona1e (Asheville, 1975),

l~amenagement

5) les Notes techniques de l'OMM N° 149 - La climatologie urbaine et ses
rapports avec l'urbanisotion et N° 150 - La climata10gie appliquee a 1a canstruction
et son utilisation en ce qui concerne les problemes du logement et des batiments
destines aux etablissements humains ,

CONSIDERANT qu'i1 est necessaire
1) de renforcer la cooperation entre les meteorologistes d'une part, et les
architectes, les ingenieurs, les planificateurs et taus ceux qui s'occupent de questions liees aux etablissements humains , d'autre part,
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RECOMMANDATION 9

2)

d'assurer d'urgence le transfert, vers les pays en developpement, des

connaissances appropriees pour lautilisation des donnees et des services climatologiques dans Ie domaine des etablissements humains,

PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :
1) d'inciter les meteorologistes a cooperer avec les planificateurs, les
ingenieurs et taus ceux dont 10 profession a un rapport avec les etablissements humains;

2)

de prendre des dispositions pour renforcer la collaboration avec ces

specialistes, notamment en leur fournissant les donnees et les services climatologiques dont ils ont besoin;
3) d'encourager I'execution de recherches sur 10 conception des batiments,
les climats urbains et l'urbanisation ainsi que l'utilisation locale des resultats
obtenus;

RECOMMANDE au Secretaire general de prendre les dispositions requises pour
organiser une conference technique groupont des meteorologistes, des ingenieurs, des
planificateurs et d"autres specialistes interesses, pour faire Ie point des progres

accomplis dans le domaine de la climatologie appliquee

a la

construction,. descli-

mats urbains et de l'urbanisation ainsi -que de leur utilisation pour 19 conception
des batiments et 10 planification urbaine, et examiner les nouveauX besoins en la
matiere.

Rec. 9 CCASMC-VII) - APPLICATIONS DE LA CLIMATOLOGIE [T DE LA METEOROLOGIE AUX TRANSPORTS DE SURFACE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 20 CCg-VII) - Moyens propres a encourager les applications
speciales de la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie,
2)

la resolution 21 CCg-VII) - Role de la meteorologie et de l'hydrologie

dans Ie developpement economique et social,

CONSIDERANT que la climatologie et certaines applications speciales de la
meteorologie offrent des avcntages qui ne sont generalement pas mis·o profit dans
la planification et l'exploitation des transports de surface,
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PRIE INSTAMMENT les Membres
1)

de veiller

a

ce que les aspects pertinents de la climatologie et des

applications speciales de 10 ffieteorologie soient exploites de man1ere a pouvoir contribuer a 10 planification et a lUexploitation des transports de surface;
2) de tout mettre en oeuvre pour que les organismes nationaux charges de
10 planification des transports de surface comprennent des climotologistes et des
meteorologistes.

Rec. 10 (CASMC-VII) - ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE PORTANT SUR LA
CLIMATOLOGIE ET LESAPPLICATIONS SPECIALES DE. LA METEOROLOGIE
ET DE LA CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

10 resolution 34 (Cg-VII) - Moyens propres

a

favoriser l'enseignement

et 10 formation professionntlle,
2) l'importonce croissante que revetent 10 climatologie et les applications
speciales de 10 ffieteorologie et de 10 climatologie,

3)

les propositions concernant 10 realisation dlun Programme climatologique

mondial,

CONSIDERANT
1) qu'il est necessaire d'etablir des que possible de nouveaux programmes
detailles d'etudes portant sur la climatologie et les applications speciales de la
meteorologie et de 10 climatologie, a 1 I intention de toutes les classes de personnel
de la meteorologie.
2) qu'il est necessaire que les etablissements d'enseignement nationaux,
de meme que les centres regionaux de formation professionnelle de l'OMM organisent
des cours fondamentaux dans ces domaines,
3)

que l'enseignement de ces matieres devrait etre confie

a des

specia-

listes,
4) qu'il est necessaire d'octroyer un plus grand nombre de bourses d'etudes
dans ce domaine,
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RECOMMANDE
1)

que Ie Secretaire general :

a)

prenne, apres avoir con suIte Ie president de 10 CASMC et invite
des experts parmi les Membres qui ant une grande experience de 10
formation meteorologique, des dispositions pour etablir de nouveaux
programmes d'etudes dans les domaines de 10 climatologie et des
applications 5peciales de 10 meteorologie et de 10 climatologiet a
1 intention de toutes les classes de personnel de 10 meteorologie;
1

b)

etudie les moyens d'accroltre Ie nambre de bourses d'etudes octroyees
dans ces domaines;

c)

fosse en sorte que des COUTS fondamentaux sur ces questions soient
organises dans les centres Iegionaux de formation professionnelle de

l' OMM;
2)

qu" les Membres

0.)

b)

prennent les mesures voulues pour que des cours fondamentoux portent
sur les applications de la climatologie et de la meteo~ologie soient
organises dans les etablissements dlenseignement nationaux qui nlont
pas deja pris des mesures a cette fini
fassent en sorte que llenseignement de ces disciplines soit confie
specialistes.

a des

Rec. 11 (CASMC-VII) - ORGANISATION DE CYCLES D'ETUDES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

Ie rapport de son Groupe de travail consu1tatif (octobre 1977),

2)

les paragraphes 11.3 et 21.3 du rapport abrege de sa septieme session,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de prevoir un enseignement et une formation
professionnelle portant sur la climatologie et les applications speciales de 10
meteorologie, notomment dans les pays en developpement,
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RECOMMANDE que l'OMM organise, duront 10 periode 1979-1983, 1es cycles
d'etudes 5uivants :
1) cycles d'etudes a 1 'echelon regional sur l'utilisation de methodes
mathematiques, statistiques et Qutres methodes objectives;
2) cycles d'etudes a l'echelon regional sur d'autres aspects de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie.

Rec. 12 (CASMC-VII) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES APPLICATIONS
SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE ET DE
L'ANCIENNE COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prlses par Ie Comite executif au sujet
de ses recommendations anterieures, ainsi que de celles de l'ancienne Commission de
climatologie l

CONS IDE RANT que certaines de ces recommendations sant depuis lors devenues
superflues,

RECOMMANDE
1) que 10 resolution mention nee ci-apres du Comite executif ne soit plus
consideree comme necessoire :

resolution 13 (EC-XXVI);
2) que 1es resolutions mentionnees ci-apres du Camite executif soient
maintenues en vigueur :

resolution 18 (EC-XXII);
resolution 14 (EC-XXVI);
resolution 15 (EC-XXVIII);
resolutions 13, 14 et 17 (EC-XXIX).

ANN E X E
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Annexe au paragraphe 7.1.3 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 des precipitations
Hauteur mensuelle des precipitations
Temperature annuelle moyenne
Temperature mensuelle moyenne

Amplitude annuelle de la temperature
Deuxien:e jeu
Tension de vapeur annuelle moyenne
Tension de vapeur 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 de jours avec precipitations agoles au superieures

a

1 millimetre
Nombre annuel de jours avec precipitations agoles au superieures

a

10 millimetres
Nombre de jours avec precipitations agoles ou superl.eures
metre pour les mois au les saisans significatifs

a1

Nambre de jours avec precipitations egoles O.U superieures
10 millimetres pour les mois ou les saisons significatifs

a

milli-

Temperature maximale journaliere moyenne pour un mois sur deux, en

partant de janvier
Temperature minimale journaliere moyenne pour un mois su.r deux, en
partant de janvier

Moyenne annuelle de la temperature minimale (suggeree par la CMAg)
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Moyenne annuelle de 10 temperature maximale (suggeree par 10 CMAg)
Valeur meciiane de 10 hauteur maximale annuelle des precipitations tombees
en 24 heures, calculee sur une periode d'au mains 30 ens
Quatrieme jeu

a un horizon ideal
rapport a un horizon ideal

Nombre annuel d'heures d'insolation par rapport
Nombre mensuel d'heures d'insolation par

Valeur annuelle du rayonnement total re9u sur une surface horizontale
Valeur mensuelle du rayonnement total

re~u

sur une surface horizontale

Evaporation annuelle d'une surface d'eau libre (suggeree par 10 CHy)
II faudrait envisager de p-reparer vl terieurement les cartes ci-apres dont

Ie rang de priorite est inferieur :
Variabilite des quantites annuelles de precipitations
Nombre annuel de jours d'enneigement
Epaisseur maximale annuelle de la couche de neige
Nambre annuel de jaurs au la temperature maximale aU minimale depasse
certaines limites
Nombre mensuel de jaurs DU 10 temperature maximale au minimale depasse
certaines limites
Temperature maxima Ie mayenne mensuelle
Temperature minimale moyenne mensuelle
Nombre annuel de jours de ciel clair
Nombre mensuel de jours de ciel clair
Nombre annuel de jours de ciel nuageux
Nombre mensuel de jours de ciel nuogeux
Deficit annuel moyen d'eau
Excedent annuel moyen d'eau
II est propose de ne pas inclure les cartes ci-apres dans les atlas reglonaux
(bien qu'elles presentent indeniablement de l'interet pour les atlas nationoux et
sous-regionaux)
Nombre annuel de jours avec grele
Densite de 10 neige lorsque 10 couche de neige atteint son epaisseur
maxim ale
Nombre annuel d'heures de brouillard
Nombre mensuel d'heures de brouil10rd

ANN E X E

II

Annexe au paragraphe 7.1.6 du resume general

AMENDEMENTS AUX SPECIFICATIONS EDICTEES PAR L'OMM POUR LES
CARTES ET ATLAS CLIMATIQUES REGIONAUX
Guide des protiques climatologiques t chapitre 7.3

Annexe 7.A, Partie r.B, Elements hygrometriques et elements connexes
Ajouter les indications suivantes :
"Extremes

2 x -

Valeur mediane de 10

2.2.10"

hauteur maximale annuelle des
precipitations tombees en
24 hevres, calculee sur une

periode d'au moins 30 ons
Modifier 10 ligne relative

"Variabilite

a 10

II

var iabilite" pour lire

Coefficient de variation

2 x x

2.2.3"

Annexe 7.A, Partie II

Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.2.3 par le suivant :

"2.2.3

Voriabilite des quantites annuelles de precipitations
Deuxieme groupe. II est propose de se baser sur Ie coefficient de
variation. Inclure des graphiques de 10 distribution frequentielle
pour des stations caract6ristiques."

Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.2.5 par le suivant :

"2.2.5

Nombre annuel de jours avec precipitations 6901e5 ou superieures
1 rom

a

Echelle 1/10.000.000. Isolignes a 5, 10, 15, 20, 35,
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 jours. Emploi de couleurs.

Deuxieme groupe.
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Inclure des histogrammes de 10 repartition mensuelle pour des stations
caracteristiques. Pour les valeurs saisonnieres eventuellement fournies,

isolignes

a

3, 6, la, 15, 22, 30, 37, 45, 60, 75 jours."

Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.2.6 par le suivant

"2.2.6

Nombre annuel de jours avec precipitations agoles au superieures

a

10 mm

Echelle 1/10.000.000. Isolignes a 5, la, 15, 20, 35,
50, 75, 100, 125, 150, 200 jours. Emploi de couleurs. Inclure des

Deuxieme groupe.

histogrammes de 10 repartition mensuelle pour des stations caracteristiques. Pour les valeurs saisonnieres eventuellement fournies, i50-

lignes

a

3, 6, la, 15, 22, 30, 37, 45, 60, 75 jours."

Inserer un nouveau paragraphe 2.2.10 redige comme suit

112.2.10

Valeur medione de 10 hauteur maximale annuelle des precipitations
tombees en 24 heures, calculee sur une periode d'au mains 30 ans

Isolignes

a

la, 20, 40, 70, 100, 150, 200, 300 mm.
~ decider par 10 suite.'1

L'emploi eventuel

de couleurs sera

Annexe 7.B
Apres avair renumerote Ie paragraphe 3.2.1 pour qu'il devienne 3.2.2, inserer Ie
nouveau paragrophe 3.2.1 suivont :

"3.2.1

Variobilite des quontites de precipitations
Pour indiquer 10 voriabilite des quantites de precipitations annuel1es
ou mensuel1es il est recommande d'utiliser Ie coefficient de variation
c ' exprime sous forme de pourcentage et defini comme suit :
v
c

v

=

ecart type
moyenne

x 100.

Le coefficient peut etre completg par des diagrammes au des histogrammes
pour foire ressortir 10 pente de 10 distribution."
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Annexe au paragraphe 7.2.1 du resume general

SPECIFICATIONS DES CARTES CLIMATIQUES DESTINEES A DIVERSES APPLICATIONS
(BIOCLIMATOLOGIE, CONSTRUCTION ET GENIE

Element
No.

Titre de 10 carte

~parametre,

phenomene)
1

2

Rayonnement
solaire

Periode
couverte

4

3

1.
1.1

Unite de
mesure

Remarques

6

5

RAYONNEMENT SOLAIRE

ValeuIs maximales possibles

Wm

-2

minimum

Soit tirees de donnees d'observaticn reelles, soit ccleulses

jour'S

Calculees

du rayonnement global direct
re~u

CIVIL)

sur une surface hori-

zontale
1.2

Rayonnement
solaire

Valeurs maximales quotidiennes du rayonnement

Jm- 2

global
1.3

Insolation

nebulosite

Duree de l'insolation en

%

pourcentage de 10 duree
possible

a partir d'observations
reelles, en tenant compte de 10

SUI

annee,

Duree reelle de l'insolation

mois

comparee avec Ie maximum possible

annee,
mois

Calculee en fonction des donnees
obtenues par heliographe, en

une surface

horizon tale
1.4

Insolation

Duree d'insolation reelle
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de surfaces vertic ales,
selon leur position

tenant compte des donnees cstronomiques

(N,E,S,O)
1.5
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Rayonnement

Rayonnement global sur des
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surfaces vertic ales, selon

anneel
mois,

Les donnees initiales sont obtenues par calcul, en tenant compte
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heure

des observations reelles
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1.6

2
Rayonnement de
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3
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Rayonnement direct sur des
surfaces vertic ales, selan
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Rayonnement

annee,
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Calculs geometriques

mois,

heure
lux
klux

Rayonnement de Eclairement d'une surface
courte longueur horizon tale
d'onde

ultraviolet
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Rayonnement ultraviolet sur
une surface horizontale
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annee,
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mois
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TEMPERATURE
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Temperature
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Temperature
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Temperature
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de l'air

hivernale
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rechau ffement
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Temperature
de llcir
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di fferent

0C
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Calculee selon une formule empirique

°C

periode
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de laquelle la temperature de
llcir est superieure
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°C
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periode
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temperature de l'air est superieure
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Temperature
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de llair
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Temperature de

Totaux des temperatures

°C

periode
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l'cir

situees au-dessus/au-dessous
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°C

mois

Pour un mois avec echelles de
temp~ratures maximales quotidiennes

°C

saison,
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Obtenues en tenant compte de l'ensemble des elements metearolo-

Temperature de

Echelle quotidienne moyenne

llair

de 10 temperature de llcir

Temperature de
l'air

Temperatures reelles, equivalentes et reduites

Temperature
du sol

annee

Calculee en fonction des criteres

de probabilite

Profondeur maximale de l'isotherme zero susceptible
d'etre observee une fois
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saison

giques exprimes sous 10 forme
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Calcul~e

H
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Temperature de
l'air
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penetration de 10 temperature OOC dans le sol
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Humidite
relative
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Etablie sur la base des observations effectuees dans les stations
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Duree de 10 periode au l'humidita relative ~st superieure
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certains seuils (30% et 20%)
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x
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H
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HUMIDITE
en jours
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dite separement pour les periodes
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1
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2
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Humidite
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en pour-

relative

de l'humidite relative
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mois qui
representent des
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Eva1uees se10n des observations
meteorologiques en choisissant
une periode proche des valeurs
les plus elevees et les plus

basses de l'humidite
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3.3

Contenu en
vapeur d1eau

Valeurs mensuelles moyennes
de 10 tension de vapeur d1eau

4.

4.1

tions sous

Moyenne des hauteurs
maximales de precipitations

forme liquide

horaires et journalieres

Precipi ta-
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mois

Evaluees selon des observations
meteorologiques en choisissant
une periode proche des valeurs
les plus elevees et les plus
basses de l'humidite

heure,
jour

Les donnees initioles sont calculees en fonction des donnees
de pluviometres enregistreurs

PRECIPITATIONS
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H
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Couverture
de neige

Epaisseur maximale moyenne de
10 couverture de neige en
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decennie
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Couverture de
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Annexe au paragraphe 12.4.1 du resume general
AMENDEMENTS PROPOSES POUR LE .REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM

VOLUME I
SECTION A
Chapitre LA.l.l~ disposition 6.3.1

Rempldcer-le texte actuel par Ie texte suivant

"Chaque Membre devrait prendre des disp~sitions pour que ses stations climatologiques principales scient inspectees au moins une fois par an. 1I

Chapitre LA.l.l~ disposition 6.3.2

Remplacer Ie texte actuel par Ie. texte suivant

I'Chaque Membre devrait prendre des -dispositions pou~ que ses stations climatologiques ordinaires et ses stations d'observation pluviometrique scient inspectees
au mains taus les trois ans, ou plus frequemment si necessaire, pour assurer 10
qualite des observations et Ie bon fonctionnement des instruments.
II

Chapitre LA.i.l~ disposition 6.3.3

Ajouter ce nouveau paragraphe :

"Si cela s'avere possible et approprie , des inspections devraient etre effectuees
occasionnellement pendant l'hiver."

Chapitre LA.2.~ disposition 3.1.1

Modifier comme suit (la partie houvelle est

soulignee) :
"Chaque Membre doit prendre des dispositions pour diffuser les donnees climatologiques relatives a un choix de ses stations I conformement aux dispositions figurant

dans Ie Manuel des Codes, OMM-N° 306, Vol. I (Annexe II au Reglement technique) et
dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications (Annexe III). Les Membres
qui ont accepte de calculer et de diffuser les moyennes mensuelles de la pression en
surface pour des zones oceaniques doivent prendre des dispositions similaires pour
diffuser ces informations. Les donnees relatives a un mois quelconque devraient etre
disponibles des que possible opres la fin de ce mois et au plus tard Ie cinquieme
jour du mois suivant."

Chapitre LA.2.4~ disposition 5.1.1

Modifier la fin du texte comme suit

" ..• 10 periode a laquelle elles se rapportent devrait etre indiquee, de merne que
les heures standard des observations utilisees."
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Annexe au paragraphe 22 du resume general

RESUMES DES CONFERENCES SCIENTIFIQUES PRESENTEES A LA
SEPTIEME SESSION DE LA CASMC

Parametres mete orologiques et radiometriques assacies
cux applications de l'energie solaire

par Ch. Perrin de Brichambaut
L'exploitation rationnelle de l'energie solaire par les techniciens et les
ingenieurs exige une bonne connaissonce des reSSDurces solaires disponibies l parcmetre principal de fonctionnement des collecteurs, mois divers Qutres parametres
climatiques revetent egalement de l'importance a cet agard. Le but de cet expose
ateit de cerner les mesures meteorologiques necessaires pour assister utilement les
ingenieurs dans I'elaboration de leurs projets.
Les collecteurs thermi uas sans concentration sont frequemment prevus pour

l' obtention de faibles

60 a 90 0 C.

Us ont Ie meri te de la robustesse,

de la simplicite et du foible prix, mais leur rendement thermique appara!t souvent

faible (30

a

60%).

Ce type de capteur est generalement dote d'une capacite ou d'une

inertie thermique assez forte, se traduisant par 1 I integration des fluctuations du
royonnement incident, a l'echelle de 10 demi-heure, par exemple. Pour 10 bonne execution dlun projet, les ingenieurs doivent disposer, heure par heure, des valeurs
du rayonnement solaire direct et du rayonnement solaire diffus. Pour des raisons de
securite, ils doivent connaltre les valeurs maximales, alors que, pour les calculs de
rendement r ce sant les valeurs moyennes qui importent. La connaissance du rayonne-ment atmospherique r de la temperature de llair et du vent est egalement necessaire.
II est possible d'obtenir une premiere estimation du climat solaire local en etudiant les mesures de duree d l ensoleillement et les observations de nebulosite, 10
caracterisation des differentes saisons par les temperatures, les tensions de vapeur
dleau, la visibilite au sol, la nature des masses dlaii, leur variabilite, leurs
extremes et leurs valeurs moyennes. Dans Ie cas de l'energie solaire re9ue sur des
surfaces non horizontales, la connaissance de l'albedo du sol et de ses variations
devient un element essentiel.
5' agissant des collecteurs a concentration, utilises en gen-eral pour la production d'electricite, Ie rayonnement solaire direct devient l'element Ie plus
important, mais Ie trouble atmospherique, la duree d'ensoleillement ainsi que la
nature et l'evolution des nuages sont tout aussi importants.
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Les recepteurs selectifs, avec au sans concentration, peuvent etre materialises, par exemple, par 10 vegetation, surtout sensible aux radiations photosynthetiques. II convient alors de connoltre 10 repartition spectrale de l'energie solaire
incidente.
Dans ses conclusions r Ie conferencier a precise que, pour donner des reponses
precises et detaillees aux questions posees par les ingenieurs, il fout obtenir des
mesures fines, homog~nes, continues et de haute qualite. A cet agard, il convient de
disposer dlun reseau de mesure sur et bien exploits

a)

centre national d'etalonnage et de controle,

b)

reseau de pyranometres,

c)

reseau complementaire d'heliographes,

d)

reseau de stations meteorologiques (procedant aux mesures de temperature r de
vent et aux observations de nebulosite) couple aux reseaux b) et c),

e)

campagnes de mesure du rayonnement direct,

f)

controle et exploitation statistique de toutes ces donnees r

g)

recherches statistiques.

Etudes climatologiques de l'Antarctique

par A.I. Voskresensky

Les reg10ns polaires jouent un role extremement important dans les etudes
de la circulation generale de l'atmosphere etant donne qu'elles sont considerees
comme des puits d'energie r de chaleur et d'humidite.
Le continent antarctique, caracterise par une superficie d'environ
14.000.000 km 2 , une altitude moyenne de 2040 m et des pies pouvant otteindre 5000 m,
est entoure d'une ceinture de glace permanente qui peut couvrir jusqu1a 18.000.000 km 2 •
Plus de 99 pour cent de 10 surface du continent sont recouverts de glace, les temperatures y sont tres basses et, dans les zones cotieres, il souffle en general des
vents extremement violents.
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L'atmosphere etant tres transparente et Ie niveau du continent etant par
endroits tres eleva, 80 pour cent de l'energie rayonnante qui parvient au sommet
de 1 atmosphere atteint 10 surface. Vu les conditions extremes de reflexion et de
radiation, une tres foible partie du rayonnement est absorbee. La duree d'ensoleillement revet egalement de l'importance et l'Antarctique est 10 region 10 plus enso1eil1ee du globe, 10 duree annuelle de l'insolation atteignant 3500 heures a l'interieur du continent. De recentes etudes de 10 m6teorologie antarctique ont mantra
qu'une zone de circulation cyclonique fermee au-dessus de l'Antarctique, un tourbill an circumpolaire et une circulation anticyclonique en surface avec des vents
catabatiques constituent les facteurs predominants de 10 circulation de l'atmosphere
au-des sus du continent gele. Le regime des vents dans 10 zone cotiere exerce une
influence sur l'ensemble du continent. Les vents cotiers peuvent etre classes en
trois categories: cycloniques, catabatiques et transitoires. Lorsque la direction
des vents catabotiques et celIe des vents cycloniques cotncident, la vitesse du vent
peut atteindre 60-70 m/s; l'air est alors charge de neige et de poussiere. D1 0pres
certains calculs, trois centrales eoliennes peuvent fournir 200.000-250.000 kWh
~'energie elect rique chaque annee.
1

Les calculs effectues pour evoluer Ie cycle d'humidite font apparaitre un~
perte d'humidite, celle-ci retournant dans l'atmosphere par 10 fonte des icebergs.
En examinant les effets thermiques de l'Antorctique sur la zone environnante,
on constate que, dans Ie secteur du Pacifique, il existe un courant allant des basses latitudes vers les latitudes elevees et que Ie continent antarct-iql..ie -exerce 10
plus grande influence dans Ie secteur de l'ocean Indien en tant que source froide.

Meteorologie et energie
par A. Junod

Le but de l'expose etalt de tralter un petit nombre d'exemples choisis des
relations energie-meteorologie, afin de mettre en evidence certaines caracteristiques
essentielles des services que peut rendre 10 meteorologie pour aider a resoudre les
problemes energetiques de notre epoque.
L'information climatologique jove un role important dans de nombreux aspects
de 10 production, de 10 consommation et du tranport d'energie en liaison avec 10
planification et l'exploitation d'usines hydro-electriques, la transmission de l'electricite par lignes, l'acheminement d'hydrocarbures par voie maritime, ainsi que l'installation et l'exploitation d'oleoducs. Le conferencier a egalement fait etat du role
essentiel de 10 climatologie dans l'etude des problemes poses par l'exploitation de
nouvelles sources d'energie.
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Dans les centrcles thermiques de production d'electricite, les deux tiers
de l'energie sant rejetes dans I'atmosphere sous forme de chaleur. Au cours des dernieres annees, on a construit d'enormes tours de refroidissement qui debitent environ
25.000 kg/s d'air ehaud et humide. Aetuellement, on s'efforee d'evaluer les effets
meteorologiques des tours de refroidissement uniquement a l'echelle locale. L'etude
preventive d'impact meteorologique fait appel a trois moyens complementaires d'investigation: il s'agit de rassembler les resultats des observations disponibles
sur Ie fonctionnement et les effets de tours deja exploitees, de lancer une campagne
de rnesures meteorologiques speciaies l comportant notamment 10 mesure des profils verticaux de vent, de temperature et d'humidite, Ie troisieme moyen d'investigation
etant Ie modele de comportement du panache d'une tour de refroidissement. Les campagnes de mesures speciales doivent s'etendre sur une an nee au mains.
Lorsque plusieurs centrales thermiques utilisant des tours de refroidissement sont projetees dans une meme region, 10 question se pose de savoir si les effets
combines de ces centrales ne vont pas produire des modifications des conditions meteorologiques et du climat a l'echelle regionale. Dans un cas actuellement a l'etude,
on envisage de mettre au point des modeles physiques et mathematiques permettant de
simuler les processus atmospheriques les plus importants. Les etudes regionales envisagees - pour lesquelles il s'agit de caracteriser Ie climat regional, de relever
les situations meteorologiques les plus sensibles aux influences des activites humoines, de determiner les bilans energetiques naturels et d'effectuer les mesureS
necessaires a cet effet - necessitent un periode d'au moins trois a cinq ans avant
de livrer leurs premiers resultats.
A partir des exemples donnes, Ie conferencier a abouti aux conclusions suivantes. La notion d'echelle, si fondamentale en meteorologie pour saisir les caracteristiques d'extension spatiale et temporelle des phenomenes, semble s'oppliquer
egalement a la duree des etudes requises pour evaluer les impacts locaux au regionaux
des activites energetiques. L'acquisition des donnees et 10 recherche sont deux
aspects du probleme qui sont necessoirement lies en cours d'etude; on constote une
double tendance: a) a l'approfondissement des etudes ponctuelles et b) a l'ograndissement de l'echelle des etudes. On reI eve un besoin croissant de la part des
utilisateurs de connaitre quelles seront les repercussions sociales economiques et
politiques des modifications d'ordre meteorologique que peut entrolner 10 mise en
service de telles installations de production d'energie.
t

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie eolienne

par Lars E. Olsson
Au cours de ces dernieres annees, on a vu se manifester un regain d'interet
pour l'energie eolienne. On a mis au point des turbines eoliennes autoregulatrices
a hout rendement; outre les systemes conn us equipes d'une helice dont l'axe est
horizontal, on a egalement realise des systemes OU l'axe de rotation est vertical.
II a recemment ete propose d'installer de grandes centrales eoliennes aU large ou dans
les eaux cotieres.
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ANNEXE V
Ce sant les caracteristiques du vent dans 10 cauche 10 plus basse de l'atmo-

sphere (200-300 m~a 10 partie inferieure de 10 cauche limite planetaire, qui revetent un interet primordial a cet agard. Les resultots obtenus dans Ie domaine de 10
meteorologie de 10 cauche limite naus permettront d'ameliorer les moyens dont naus
disposons pour estimer l'energie aolienne potentielle disponible et de fournir les
donnees de base dont ant besoin les ingenieurs specialises dans l'exploitation de
l'energie aolienne. On utilise 10 distribution ~e frequence de 10 vitesse du vent
dans les modeles d'application de l'energie aolienne et les modeles qui servent a
10 conception de systemes. En ayant recours a un modele simplifie de la couche
limite, on a pu transformer les valeurs moyennes du vent, etablies sur la base des
vents observes a une hauteur de dix metres, en valeurs moyennes du vent jusqu'a une
hauteur de 200 metres. On essaie actuellement, en partant des donnees sur Ie vent du
gradient, de calculer Ie vent regnant jusqu'au niveau du sol. On pourrait peut-etre
determiner les consequences de 10 variabilite du vent en installant des centrales
eoliennes en des lieux coracterises par des regimes de vent differents. Des renseignements sur les caracteristiques de la turbulence, les rafales et les valeurs
extremes de 10 vitesse du vent ainsi que Ie cisaillement du vent revetent une importance considerable dans ce contexte et 10 distribution spectrale de 10 composonte
longitudinale de 10 turbulence offre aussi un interet particulier. Si plusieurs
aerogenerateurs sont installes a proximite les uns des autres, il y aura interference
entre ceux-ci, en raison notamment du deroulement dO a l'effet de sillage.
Des estimations de l'energie eolienne disponible ont ete faite$ principalement sur 10 base de donnees statistiques sur Ie vent calculees d'apres les observations du vent dans des stations du reseau permanent. Dans certains cas, ces statistiques ant ete completees a l'aide des donnees recueillies lars de campagnes de mesure
de courte duree. Groce aux nouvelles possibilites qu'offrent les satellites pour 10
mesure du vent, on pourre peut-etre ameliorer les estimations de l'energie eolienne
potentielle au-dessus des oceans.
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Annexe a 10 resolution 8 (CASMC-VII)
Portie A
PLAN GENERAL DU GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES (DEUXIEME EDITION)
1•

INTRODUCTION

Generali teB

1• 1
2.

ORGANISATION DES ACTIVITES CLINATOLOGI:<UES

2.1
2.2

Buts principaux dtune division de climatologie
Repartition des responsabilit&s entre la division de
climatologie et les uutres divisions
Relations avec d'autres institutions et avec les llsagers
Organisation dlune division de cli~atologie
structure dlune division de climatologie
Personnel dlune division de climatologie
Statut des observateurs
Activites climatologiques des organismes et institutions
non m6teorologiques

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

A. ASPECTS

D~

BASE

3.

OBSERVATIons CLIMATOLOGIQUES

3.1

3.1 • 1
3. 1 .2
3. 1 .3
3.1.4
3. 1 • 5

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Definitions et explications
Elements cli~atiQues
Observations climatologiques
Stations climutologiques
Reseaux climatologiques
Stations automatiques et satellites
Observations de baBe et observations destinees a
des fins sp4ciales
Conditions requis8s pour l'observation
Programme d'observation (y compris les observatio~s de
stations automatiques at par satellit~
.
Stations climatologiques
Classification
Reseaux
Repertoire des stations
Inspection des stations climatologiques
Preparation des instructions destinees aux observateurs
Generalites
Observations visuelles
Mesures instrumentales
Inscriptions dans les rcgistres et sur les imprimds
menHuels
Transcription des donn6cs relev6es sur les enregistrcmcnt~
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TRAITSME~T

4.
4.1
4. 1 • 1

M6thodes cla".iques
Rassemblemont

4.1 .. 2

Trai tefi!(mt

4.1.3
4. 1 .4

Contrale de la qualite
Arcllivage (y compris In restitution des donnees)

4.2
4.2. 1
4.2.2
4.2.3.
4.2.4
4.3

DED DOHNEES CLIMATOLOGIQUES

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4

Methodes basees sur les
Rassemblement
Traitement

syst~mes

de cartes

perfor~es

_Controle de,la qualitd
Archivage (y compris la restitution des donnees)
Methodes modernes
Rassembler:l.ent

Traitement
Controle de la qualite
Archivage (y compris sous des formes speciales)
Traitement special des donnees non <numeriques

L'UTtLISATION DES STATISTIQUtS EN CLIXATOLOGIE

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Introduction
TheoTie statistique fondamentale
Series chronologiaues
Series clirnatologiques
Analyse de frequenee multidinensionnelle
Statistiques de valeura extremes, statistiques de
fr~quences, etc.

5.7

Autres techniques d'onolyse numerique
PUBLICATIONS CLIKATOLOGIQUES

6.
6.1
6.2

6.:;

6.4. 1

Introduction
Resumes de stations climatologiques
Methodes classiques
Methodes bas~es sur les syst~mes de cartes perforees
Methodes modernes
Formes de presentation
Publications courantes (publiees periodiquement)
Bulletins mensuels
Recueils ['.T'"nuels
R6nthly Climatic Data For the World
World Weathef Records
Donnees mondiales d'observation de l'ozone
Donn6es mandiales dtobservation du rayannement solaire
Dann~es mandiale de la meSUl'e du trouble atmospherique
at de la chimie des precipitations
Formes de presentation
Publications I3peciales
Rapports et documents occasionnels (notamment

6.4.2

Bibliographies

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.:;.1
6.:;.2
6.:;.3
6.:;.4
6.3.5
6.:;.6
6.3.7
6.3.8

6.4

monogr[tphi~s)
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PRESENTATION IT INTERPRETATION DES DOIIEES CLIKATOLOGIQUEI

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Introd uction
Abr€viations et nomenclature
Presentation des donnees sous forme de tsbleaux
Representation graphique
Cartes et atlas climatiques; annexes
Interpretation des donnees climatologiryues
Classifications climatiques a des fins dtapplication

B. ASPECTS PARTICULIERS
8.

~!ESSAGgS

8.1
8.2
8.3

CLHiAT

Introduction
Codes

8.3.1
8.3.2

8.4
8.5

Preparation de ~essages speciaux
Messages CLIKAT, CLIRAT SHIP. CLIMAT TEMP, CLI~AT TEMP SHIP
messages de moyennes mensuelles pour des r6gions
oceaniques
Monthly ClimRtic Data for the World
Donnees manouantes
NormalDs (CillO)
i'IETHODES CLHiATOLOGH1UES

9.
9. 1
9.2

9.2.1
9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

9.2.7
9.2.8
9.3
9.3.1

9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4. 1
9.4.2
9.4.3
9.4.4

9.4.5
9.4.6

9.4.7
9.4.8

Introduction
Climatologje de l'atmospher0 libre
Introduction
Definitions
Reseaux
Donnees de base
Contrale de la qualit6
Traitement
Resumes
Presentation et publication deo donnJes
Climatologie locale
Introduction
Defiri tions
R":seaux
Donnees de base
Contrale de 10 quolit'
Trai tement
Resumes
Presentation et publication des donn4es
Microclimatologie
Introduction
Def'initions
Reseaux
Donnees de base
Contrale rie la qualite
Traitement
Re sumes
rresent~tion et publication des donnees
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Partie B

LISTE SERVANT DE BASE AUX TEXTES D'ORIENTATION
POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE DANS DIVERS DOMAINES

1.

Aspects economiques

20

Organisation des services

3.

Amenagement du territoire, planification urbaine et rurele

4.

Agriculture, sylviculture et production alimentaire

5-.

Mise en valeur des ressources en eou

6.

Habitat et construction

7.

Production et consommation d'energie

8.

Industries, chimiques et Qutres

9.

Transports et telecommunications

mete orologiques

10.

Emballage et stockage

11.

Commerce

12.

Assurances et questions juridiques

13.

Sante et bien-etre de l'homme

14.

Tourisme et lois irs

15.

Protection de l'environnement

dans Ie domcines aes applications

ANN E X E
Annexe

a

VII

la resolution 13 (CASMC-VII)

ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS
DE LA METEOROLOGIE

ET DE LA CLIMATOLOGIE AUX ETABLISSEMENTS HUMAINS
Partie A

ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS POUR LES CLIMATS URBAINS ET L'URBANISATION

a)

5e tenir au courant des nouveaux faits survenus dans Ie domaine de 10 clima-

tologie urbaine;

b)

examiner et revoir, dans Ie contexte de 10 climatologie urbaine et des activites d'urbanisation connexes, les besoins suivants :

i)

observations et mesures de type special et conception des resP-ouxi

ii)

formes de presentation des donnees climatologiques;

iii)

previsions de type special;

c)

analyser et definir les facteurs qui revetent une importance pour 10 conception et 10 comprehension du climat urbain;

d)

scumettre leur rapport final a 10 Commission, par l'intermediaire du president du Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie aux etablissements humains, au plus tard six mois avant la huitieme
session de 10 Commission;

e)

soumettre d'urgence au president du groupe de travail, pour que celui-ci Ie
transmette au president de 10 Commission, un rapport sur l'etude prevue a
l'alinea b) ci-dessus, afin qu'il en soit tenu compte dans Ie Programme

climatologique mondial de l'OMMo
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS PERTINENTS DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA BIOMETEOKOLOGIE HUMAINE
0)

Exo~iner et revoir les probl~me5 li~s ~ 10 qualit' de 10 vie dans les ~ta

blissements hu~ains et les b6timents, du point de vue de llenvironnement et
de 10 biomett!orologie humaine;
b)

c)

coordonner ses activites avec celles des Qutres groupes de travail et rapporteurs de 10 CASMC et travailler en etraite collaboration avec eux, notamment avec ceux qui s·occupent de 10 climatologie appliquee a 10 construction,
des climats urbains r de 10 biometeorologie urbaine, de llenergie et de 10
pollution de lloir;
SDumettre son rapport final

a

10 Commission, par l'intermediaire du president

du Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie DUX etablissements humains, au plus tard six mois avant
sion de la Commission.

10

huitieme ses-

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES SERVICES ET LES DONNEES CLIMATOLOGIQUES AUX
FINS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE POUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS
a)

Reviser, en vue de sa publication, Ie rapport presente

de la

CAS~lC

a l'amenagement
b)

a la

septieme session

par Ie rapporteur pour les applications de la m6teorologie
du territoire;

soumettre son rapport final a la CASMC, par l'intermediaire du president
du GIOupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux etablissements humains, au plus tard six mois avant 10 huitieme
session de la Commission, en vue de so publication eventuelle dans 10 serie

des Notes techniques de l'OMM.
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VIII

resolution 15 (CASMC-VII)

ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA
METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE AUX PROBLEMESDE L'ENERGIE
Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'ENERGIE EOLIENNE
a)

Tenir 10 Commission au courant des progres realises dans l'exploitation de

l'energie aolienne;
b)

donner des avis sur les besoins en matiere de reseaux regionaux de stations
pour 10 mesvre du vent et de techniques de mesure;

c)

etablir et maintenir les contacts necessaires avec les rapporteurs et groupes
de travail interesses d'outres commissions techniques et des associations
regionales;

d)

soumettre un rapport final a 10 Commission, qui sera presente par Ie president
du Groupe de travail des applications de Ie meteorologie et de 10 climatologie
aUx problemes de l'energie, au plus tord six mois avant la huitieme session de
10 Commission;

e)

presenter d'urgence au president de 10 Commission un rapport sur les besoins
en matiere de reseaux de stationset de methodes de mesure du vent pour qu'il
puisse etre pris en consideration dans Ie Programme climatologique monclial de

l'OMM.
Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA PRODUCTION,
DU TRANSPORT, DU TRANSFERT, DE LA CONSERVATION, DE L'EMMAGASINEMENT
ET DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE
a)

Tenir la Commission au courant des faits nouveaUX touchant la meteorologie
et la production, Ie transport, Ie transfert, la conservation, I'emmagasinement et 10 consommation d'energie, a l'exclusion des problemes relatifs a la
pollution de l'ai~ mais y compris ceux que posent les depots de sel et de
poussiere;
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b)

definir les besoins en matiere de preV1Slons speciales a courte, a moyenne
et a longue echeance qui sont utiles pour les activites consacrees a 10
production, au transport, au transfert, a 10 conservation, a l'emmagasinement
et a 10 consommation d'energie;

c)

donner des avis sur les besoins en matiere d'observations speciales de phenomenes tels que Ie givrage, et, s'il y a ~ieu, en matiere d'instruments;

d)

definir les besoins en matiere de donnees et de services climatologiques
quill convient de fournir DUX fins de 10 planification des activites dans
ce domaine;

e)

etablir et maintenir les contacts necessaires avec les rapporteurs et les
groupes de travail interesses d'Qutres commissions techniques;

f)

soumettre a 10 Commission un rapport final, qui sera presente par Ie president
du Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie
aux problemes de l'energie, au plus tard six mois avant 10 huitieme session
de 10 Commission;

g)

presenter d'urgence au president de 10 Commission un rapport sur les points
b), c) et d), pour qu'il pvisse etre pris en consideration dans Ie Programme

climatologique mondial de l'OMM.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES EFFETS DE LA
PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE SUR L'ENVIRONNEMENT
a)

Tenir 10 Commission au courant des faits nouveaux touchant 10 meteorologie
et les effets qu'exercent sur l'environnement 10 production d'energie (y
compris les sources d'energie industrielle et les centrales nucleaires~etant

entendu que l' AIEA collabarera Stroi tement

a 1 '-etude

de ce point) ainsi que

la consommation d'energie;
b)

soumettre

a

10 Commission un rapport final, qui sera presente par Ie

president du Groupe de travail des applications de la meteorologie et
de 10 climatologie oux problemes de l'energie, au plus tord six mois avant
10 huitieme session de 10 Commission.
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Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA CLIMATOLOGIE DU RAYONNEMENT
ET DU TROUBLE ATMOSPHERIQUE
a)

Tenir 10 Commission au courant des faits nouveaux qui surviendraient dans Ie
domaine de 10 climatologie du rayonnement et de ses applications, notamment
en ce qui concerne l'utilisation de l"nergie solaire;

b)

do~ner des avis quant cux besoins en matiere de reseaux regionaux de sta-

tions radiometriques;
c)

donner des avis quant a 10 possibilite d'utiliser les donnees recueillies
par satellite en vue d'ameliorer les connaissances relatives au bilan
radiati f i

d)

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;

e)

formuler des recommandations sur l'echange et la publication des donnees
radiometriques;

f)

etablir et entretenir, ~elon les besoins, des relations avec les rapporteurs et les groupes de travail competents d'autres commissions techniques
et des associations regionales;

g)

formuler des recommandations relatives ou programme d'etudes sur 10 climatologie du trouble atmos~herique en se fondant sur les renseignements climatologiques et meteorologiques disponibles, y compris les donnees de satellites
occumulees;

h)

sournettre son rapport final a 10 CASMC, par l'intermedioire du president du
Groupe de travail des applications de 10 metecrologie et de la climatologie
aux problemes de l'energie, ou plus tard six mois avant 10 huitieme session
~e 10 Commission;

i)

presenter d'urgence ou president de 10 Commission un ropP0rt sur les questions
mentionnees aux alineas d) et e) ci-dessus afin qu'il en soit tenu compte dans

Ie Programme cIimatologique mondial de I'OMM.
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IX

la resolution 16 (CASMC-VII)

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA
METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE ADOPTEES AVANT SA
SEPTIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Reo. 4 (CASMC-VI) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DES APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) le rapport de la session officieuse du Groupe de travail des atlas climat-iques qui s/-est tenue du 3 au 5 octobre 1973,

2)

le paragraphe 5.5.3 du resume general des travaux de la vingt-cinquieme

session du Comite executif,

CONSIDERANT :
1)

que 1a realisation des projets de l'OMM relatifs

a

la publication de

cartes climatiques regionales nla gu~re progresse pendant un certain temps mais que
10 preparation des cartes est maintenant menee plus rapidement,

2) que 10 publication des jeux de cartes deja prepares
foute de moyens financie-rs,

56

trouve retardee

3) quill est essentiel, etant donne cette situation, d'accelerer 10 publication des cartes,
4)
Membres et

que ce but ne peut etre atteint que grece au conCOUTS sans reserve des

a des

moyens financiers appropries,

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres de cooperer DUX 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
nation ales pertinentes qui leurs seraient dernandees;
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2) les associations r'gionales de d'signer des rapporteurs pour s'occuper
de 10 preparation des cartes climatiques a l'interieur de leurs Regions respectives,
en etroite consul tetian avec Ie rapporteur de 10 CASMC p-our les atlas climatiques

regionaux et en collaboration avec Ie Secretariat de l'OMMi
3) les associations regionales d'etudier la possibilite de publier des
cartes pour leurs Regions, dans Ie cadre de 10 collaboration ent.re 1 'OMM et 1 'Unesco,
mais en s'ossurant Ie concours actif d'une maison d'edition sur une base commerciole;

RECOMMANDE
1) que Ie Congres ou Ie Camite executif, selon-le cas, ,mette tout en oeuvre
pour augmenter considerablement Ie montant des -credits clloues pour 10' publication
des cartes climatiques regionales;
2) que Ie pro jet d'Atlas climatique mondial soit _subdivise.
sous-projets dont chacun sera it execute par 10 commission. technique
semble du pro jet etant coordonne par la Commission des applications
meteorologie et de la climatologie, conformement aux specifications
Guide des pratiques climatologiques;

en une serie de
competente, 1'enspeciales de 10
donnees dans Ie

PRIE Ie Secretaire general d'etudier avec d'autres organisations internatianales telles que la Banque mandiale, la FAO,"l'ONU etc., si celles-ci seraient
disposees a financer Ie pro jet des cartes climatiques regionales ou d'autres pro jets
de cartes destinees a servir a des applications pratiques, au a participer aces

pro jets.

Ree. 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 (CCJ-V) - Rapporteur pour les avantages econamiques
des services climatologiques,

2)

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

3)

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

mique,

economique et social,
4) Ie paragraphe 3.4.4.4 du resume general des travaux de 10 vingt-troisieme
session du Comite executif,
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5)

Ie paragraphe 5.5.5 du resume general des travaux de 10 vingt-quotrieme

session du Comite executi f,

6)

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

session du Comite exec uti f I

CONSIDERANT :
1) que, dans 10 societe moderne, les applications de 10 meteorologie et de
10 climatologie & diverses activites font llabjet d'une demande toujours croissante,
2)

que les pays en voie de developpement ont particulierement besain de ren-

seignements climatologiques pour de nombreuses activites ae- planification,

3) qulil existe de nombreux pays dont les services meteorologiques n'ont pas
une structure qui leur permette de repondre aux besoins resultant des applications
de 10 meteorologie et de 10 climatologie au developpement economique et social,

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de creer, de modifier au de developper, selon Ie cas, leurs reseaux
de stations meteorologiques doe maniere a pouvoir fournir aux divers secteurs de 10
societe moderne les informations meteorologiques dont ils ant besoin pour appliquer
la meteoro16gie au developpement economique et social;
2) de developper, en fonction des besoins, les moyens de leurs services
meteorologiques de maniere que ceux-ci puissent fournir des informations meteorologiques et des avis techniques appropries aux divers usagers d'une societe moderne;
3) de prendre des dispositions pour que leurs services meteorologiques, et
notamment leurs sections de climatologie, co ope rent aVeC les differents secteurs de
l'economie qui ant imperieusement besoin d'informations climatologiques pour planifier leurs activites;
4) d'aider a faire comprendre cux usagers de leurs pays respectifs les avantages economiques qu'ils peuvent retirer des applications de 10 meteorologie et de 10
climatologie.

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.
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Documents portont 10 cote "DOC"
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Point de
I' ordre
du jour

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

2.2

3

Methodes statistiques et modeles
mathematiques

11

Presente par

President du groupe de
travail

Rapport du Groupe de travail des
methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques
aux fins de 10 climatologie et des
applications speciales de 10
ffieteorologie

4

Aspects meteorologiques pert inents de l'environnement

17.2
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7

Rapporteur

8
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Climatologie urbaine

5
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Atlas et cartes climatiques
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9
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Israel

14
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Controle de 10 qualite des donnees
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Rapport du Groupe de travail de
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Reglement technique, guides et
manuels

12

President du groupe de
travail

Rapport du Groupe de travail des
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Rapport du president de 10 Com-
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President de 10 CASMC
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de 10 CASMC
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d'action de l'OMM

18.1

Secreta ire general
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Climatologie du rayonnernent et
bilan energetique

5

Secreta ire general
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Presente par

jour

16

President du groupe de
travail

24

5ecretaire general

8 et 9

Secretaire general

7

U.R.S.S.

Applications de la meteorologie
au logement et a 10 construction
pour 1es etablissements humains
Rapport du Groupe de travail des
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pour les etablissements humains

17
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Commission et des resolutions pertinentes du Comite executif

18

Besoins en matiere d'observations
et de reseaux a diverses fins
Donnees climatologiques et leur
presentation a diverses fins

19

Atlas climatique regional pour
I' Asie
Etat d'avancement de 10 preparation, en vue de sa publication,
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20
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16
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21

Atlas climatique et cartes climatiques

Rapporteur

Rapport du rapporteur pour les
cartes climatiques destinees a
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Presente par

du jour

22

Programme climatologique mondial
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Secretaire general
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hoc du Comite executif sur Ie
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Conferences et discussions
scientifiques

22
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Rapport
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Supplement

a 10

Publication

OMM-N° 515

Decisions du Comite executif concernant
Ie rapport final abrege

de 10 septieme session

de la Commission des applications speciales de
la meteorologie et de la climatologie

Le present document est un supplement a la Publication OMM-N° 515 Rapport final abrege de la septieme session de la Commission des
applications speciales de la meteorologie et de 10 climatologie et devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut des decisions
adoptees lars de ladite session.

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA TRENTIEME SESSION

5.3

DU COMITE EXECUTIF

A lications industrielles et climatologie
rapport du president de la CASMC
point 5.3

ris Ie

5.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport de M. M.K. Thomas (Canada), president de la CASMC, qui a--ete
elu lors de la septieme session de la commission, tenue a Geneve du
17 au 28 avril 1978. Le Comite a remercie particulierement Ie
professeur H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique), qui presidait auparavant la commission, de la contribution precieuse qu'il a apportee
a la climatologie moderne et a ses applications dans Ie monde entier.
5.3.2
Au sujet de la septieme sessian de la CASMC, Ie Comite
s'est felicite des efforts deployes par la c-ommission pour mettre
au point son programme en tenant compte du role de plus en plus important que la meteorologie et la climatologie devront iouer en raison des
nouvelles dimensions que prennent aujourd'hui les problemes economiques, sociaux et environnementaux aussi bien dans les regians developpees que dans les regions en developpement du monde. Les domaines
d'application sont precisement l'energie, l'amenagement du territoire
urbain et regional, les etablissements humains, le genie civil et la
construction, Ie tourisme, l'entreposage des marchandises et les transports et la biometeorologie humaine.
5.3.3
S'agissant des stations climatologiques et de l'utilisation
de leurs donnees d'observation d des fins pratiques, Ie president de la
CASMC a reconnu que les stations climatologiques principales sont souvent les memes que les stations synoptiques terrestres; dans les cas
de ce genre, il conviendrait naturellement que Ie rassemblement et
l'archivage des donnees climatologiques soient assures dans Ie cadre
de la Veille meteorologique mondiale. Le president a toutefois souligne qu'il existe des dizaines de milliers d'autres stations climatologiques, depuis les stations climatologiques principales jusqu'aux
simples stations pluviometriques,qui ne sont pas situees aux memes emplacements que les stations synoptiques. Les activites de ces stations climatologiques, si elles sont bien situees et exploitees dans
de bonnes conditions, et l'utilisation de leurs donnees pour appuyer
divers secteurs des economies nationales se sont revelees extremement
importantes. En raison de l'absence d'une infrastructure et de directives appropriees de l'OMM et de la grave penurie de personnel specialise, les pays en developpement ne tirent pas suffisamment parti
des avantages de l'utilisation des donnees climatologiques pour appuyer
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Comite que, lors de la reunion des presidents des commissions techniques, il lui avait ete demande de distribuer des propositions
d'amendements aux attributions de la CASMC visant a combler ces lacunes dans les activites de l'OMM. Le Comite a souligne a ce propos
les dispositions qu'il a preconisees au paragraphe 3.1.3.

5.3.4
Les principales decisions du Comite executif sur les recommandations et resolutions adoptees par la CASMC a sa septieme session
sont consignees dans la resolution 14 (EC-XXX). Le Comite a decide
d'incorporer la teneur de la recommandation 3 (CASMC-VII) - Repertoires des stations climatologiques et catalogues de donnees climatologiques - dans la resolution 15 (EC-XXX) et de la recommandation
7 (CASMC-VII) - Preparation de directives sur les calculs
des parametres climatiques utilisables pour les travaux du genie
civil et les projets de construction - dans la resolution 16 (EC-XXX).
Au cours des debats consacres au rapport de la CASMC, on a souligne
la necessite d'ameliorer sensiblement les echanges de donnees CLIMAT
et CLIMAT TEMP sur Ie systeme mondial de telecommunications.
5.3.5

Au sujet de la pr6parotion et du tirage du premier volume
de l'Atlas climatique de l'Asie, Ie Comite 0 souhaite une fois de plus
exprimer sa reconnaissance au Comite d'Etat de l'U.R.S.S. pour l'hydrometeorologie et la surveillance de l'environnement qui a accepte
d'accomplir ce travail a Leningrad. Le Comite a appuye la suggestion
selon laquelle il faudrait s'efforcer de trouver l'aide financiere
necessaire aux travaux d'impression, en tenant compte du budget ordinaire de l'OMM ainsi que d'autres ressources possibles. On 0 surtout fait valoir a cet egard que les utilisateurs avaient besoin de
disposer d'urgence de bases solides pour les applications des renseignements cl~matologiques.

5.3.6

Pour ce qui est de la preparation de la prem1ere serie des
cartes climatiques representant les valeurs mensuelles et annuelles de
la temperature et des precipitations en Afrique, Ie Comite a adresse
en particulier ses remerciements a l'Administration meteorologique de
l'Egypte qui a accepte de se charger de cette tache.

5.3.7

Le Comite a pris note des conclusions de la CAS~C au
sujet de 10 contribution qu'elle pourrait apporter a certaines
parties du Programme climatologique mondial, telles qu'elles sont
consignees aux paragraphes ~.7 et ~.8 du resume general des travaux
de la septieme session de la CASMC. Le Comite a reconnu que ces
conclusions seront utiles au Secretaire general lorsqu'il etablira
les plans definitifs qu'il a 5te prie de soumettre au Iluitieme
Congres.
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5.3.8
II a ete generalement reconnu que la CASMC aura un role
important a jouer dans divers domaines du Programme climatologique
mondial, mais Ie Comite a prefere ne pas se prononcer sur la proposition tendant a ce que la CASMC se reunisse deux fois au cours de
la huitieme periode financiere - une session ordinaire et une session
extraordinaire - avant que des progres ne soient accomplis au sujet
des mecanismes de planification necessaires pour Ie PCM (voir Ie
paragraphe 22 de l'annexe II).
5.3.9
Les conclusions du Comite concernant les sessions des
deux groupes de travail de la CASMC qu'il est propose de tenir en
1979 sont mentionnees au point 10.1 de l'ordre du jour. En ce qui
concerne les colloques, conferences et cycles d'etudes proposes pour
la prochaine periode financiere, il convient de se referer aUx dis_
cussions qui ont eu lieu a propos du point 10.2 et aUx propositions
du Secretaire general concernant Ie programme et Ie budget pour la
huitieme periode financiere.
5.3.10
Le representant du PNUE a donne des informations au Comite
au sujet de la recente reunion OMM/PNUE d'experts gouvernementaux sur
la surveillance de l'environnement sous l'angle du climat qui a ete
approuvee par Ie Comite executif lors de sa vingt-neuvieme session.
II a fait savoir qu~ dans Ie cadre du systeme mondial de surveillance
continue de l'environnement (GEMS), les participants a cette reunion
ont souligne 10 necessite de rassembler systematiquement toutes les
donnees climotologiques, maritimes et autres informations portant
sur Ie climat disponibles pour les utiliser dans des etudes du climat
et de sa variabilite oinsi que dans d'autres etudes sur l'environnement, dont la plupart necessitent des donnees climatologiques.
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B.

RESOLUTIONS

14 (EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la septieme session
de la Commission des applications speciales de la meteorologie et de
la climatologie,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de noter les resolutions 1

a 16

(CASMC-VII);

3) d'incorporer la teneur des recommandations enumerees
ci-apres dans des resolutions du Comite executif, comme suit:
la recommandation 3 (CASMC-VII) dans la resolution 15
(EC-XXX);
la recommandation 7 (CASMC-VII) dans la resolution 16
(EC-XXX);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
dispositions ci-apres :
Recommandation 1 (CASMC-VII) - Organisation de colloques
~!=~~=~~~!~~~~~~~=!~~~~~~~~~----------------------------

a)

note la recommandation;

b)

demande au Secreta ire general de prendre, apres
consultation du president de la CASMC, des mesures
pour que Ie programme propose de colloques et de
conferences techniques puisse etre mene a bien,
sous reserve des contraintes financieres ou autres;

a)

approuve la recommandation;
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b)

demande au Secretaire general de prendre, apres consultation du president de l'AR II, les mesures necessaires pour obtenir des pays Membres de l'AR II des
renseignements complementaires en vue de terminer
la preparation des cartes climatiques de la temperature de l'air
et des precipitatians,
ainsi que pour obtenir, Ie cas echeant, une assistance pour Ie Membre charge de preparer l'Atlas climatique regional pour l'Asie, par exemple en demandant son concours a l'Unesca dans Ie cadre de l'accord conclu entre l'OMM et l'Unesco, et en ayant
recours

a d'autres

sources;

a)

approuve la recommandation;

b)

demande au Secreta ire general de porter cette
recommandation a la connoissance des Membres et des
organisations internationales interessees;

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general :
i)

de prendre les mesures necessaires en vue de
la preparation de programmes d'etudes et de
notes de cours pour inclusion dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle des meteorologistes;

ii)

d'inviter l'OMS a encourager un enseignement
analogue dans la profession medicale;

Recommandation 6 (CASMC-VII) - Colloque sur la biometeo~oIogi~-humain~-----------------------------------------

--------------a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de prendre des dispositions pour convoquer un colloque mixte OMMjOMS sur
la biometeorologie humaine;
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a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general:
i)

de porter cette recommandation
sance des Membres;

a

la connais-

ii) de prendre des mesureS pour organiser une conference technique reunissant des meteorologistes, des ingenieurs, des planificateurs et
d'autres specialistes interesses;
Recommandation 9 (CASMC-VII) - Applications de la climatalogi~-~t-d~-Ia-m~t~orologi~-aux-transports-d~----surfac~------------------------------------------

0)

approuve 10 recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres;

a)

approuve la recommandation;

b)

recommande que Ie Secretaire general
i)

a

la con-

prenne, apres avoir con suIte Ie president de
la CASMC et invite des experts parmi les Membres
qui ont une grande experience de la formation
meteorologique, des dispositions pour etablir
de nouveaux programmes d'etudes dans les domaines de la climatologie et des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie,
a l'intention de toutes les classes de personnel de la meteorologie;
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ii)

recherche les voies et moyens d'augmenter Ie
nombre de bourses d'etudes octroyees dans ces
domaines;

iii) prenne des dispositions pour que les centres
regionaux de formation professionnelle de l'OMM
organisent des cours fondomentaux dans ces
domaines;
iv)

porte cette recommandation
des f1embres;

a

la connaissance

Recommandation 11 (CASMC-VII) - Organisation de cycles
dT~tud~s----------------------------------------------

a)

note la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de faire en sorte, apres
consultation du president de la CASMC et des presidents des associations regionales, que Ie programme
propose de cycles d'etudes soit mene a bien, sous
reserve de contraintes financieres au autres;

les dispositions requises pour donner suite a cette
recommandation ont ete prises au point 13.6 de l'ordre
du jour.

15 (EC-XXX) - REPERTOIRES DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET CATALOGUES
DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie chapitre A.2.4 du Reglement_technique de l'OMM Pratiques climatologiques, section LA.2.4~2 Rassemblement de donnees
climatologiques, LA.2.4~2.1 Arrangements nationaux,
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2) la resolution 13 (EC-XXIX) - Donnees requises pour
l'etude des changements et de la variabilite du climat,
3) la recommandation 3 (CAsMC-VII) - Repertoires des stations climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
4) Ie rapport de la reunion d'experts gouvernementaux OMM/
PNUE sur la surveillance de l'environnement sous l'angle du climat
(Geneve, avril 1978),
CONsIDERANT qu'en raison des faits nauveaux resultant de la
mise en oeuvre du Programme climatalogique mondial et, plus particulierement, de la partie de ce programme qui traite des services
et donnees climatologiques, des dispositions devraient etre prises
pour faciliter l'obtention et l'utilisation des informations climatologiques disponibles,
PRIE instamment les Membres
1) d'etablir d'urgence (si cela n'est deja fait) et de
tenir a jour des repertoires nationaux donnant la liste de leurs
stations climatologiques respectives, conformement aux dispositions
normalisees fixees a cet effet par l'OMM et en utilisant autant que
possible les modes de presentation types adoptes pour les donnees
numeriques;

2) de pre parer des catalogues des donnees climatologiques
controlees qui sont disponibles dans leurs services;
3) de mettre leurs donnees climatologiques a 10 disposition des interesses, sur demande, dans toute la me sure possible;
PRIE Ie Secreta ire general :
1) de communiquer aux Membres des informations sur Ie contenu et Ie mode de presentation propose pour les repertoires et les
catalogues;
2)

de faire constituer et publie~ sous une forme appropriee
a)

un repertoire con tenant des informations de base sur
les reseaux existants de stations climatologiques
principales selectionnees;
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b)

un catalague complementaire aux fins d'applications
pratiques, comportant des informations de base, relatif aux donnees climatologiques disponibles;

3) de donner aux Membres une assistance et des conseils,
selon les besoins, pour encourager la constitution de ces inventaires
et de ces catalogues en organisant chaque fois que cela sera souhaitable des missions d'experts de courte duree.

16 (EC-XXX) - PREPARATION DE DIRECTIVES SUR LES CALCULS DES PARAMETRES CLIMATIQUES UTILISABLES POUR LES TRAVAUX DU
GENIE CIVIL ET LES PROJETS DE CONSTRUCTION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 20 (Cg-VII),

2)

la recommandation 7 (CASMC-VII),

3) Ie fait qu'il importe de plus en plus, au point de vue
economique et technique, de disposer de methodes de calcul de parametres climatiques utilisables pour les projets de construction de
batiments industriels et d'habitation et pour les differents travaux
du genie civil,
4) Ie fait que certains pays ant atteint un haut niveau
scientifique et acquis une vaste experience en matiere d'application des donnees climatologiques au genie civil et a la construction,
CONSIDERANT qu'il faut, sans plus tarder, generaliser et
diffuser les methodes qui ont ete elaborees pour calculer les parametres climatiques utili sables pour les projets de construction,
notamment a l'intention des pays en developpement,
APPUIE la preparation de directives internationales sur les
calculs des parametres climatiques utilisables pour les ouvrages du
genie civil et pour les pro jets de construction, conformement aux
objectifs suivants :
a)

les directives doivent etre fondees sur une generalisation de l'experience scientifique de haut niveau
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et de l'experience pratique acquise par certains
pays en ce qui cancerne les calculs des parametres
climatiques utilisables pour construire des batiments destines a l'industrie, aux transports, a
l'habitation et a d'autres usages et paur realiser
des travaux de genie civil, notamment des lignes de
telecommunications et d'alimentation en energie
electrique;
b)

les directives doivent tenir compte des particularites naturelles et climatiques des differentes regions
du monde et inclure des recommandations sur les
methodes de calcul des parametres climatiques, que
l'an dispose ou nan d'observations meteoralogiques;

PRIE Ie president de la CASMC d'arganiser la preparation
des directives en prenant les dispasitions suivantes
a)

elaborer
d'urgence Ie plan des directives et Ie
presenter au Secretariat de l'OMM qui Ie transmettra aux pays Membres de l'OMM afin qu'ils donnent leur avis et leur accord;

b)

faire la synthese des propositions formulees par
les pays Membres de l'OMM en vue de detailler davantage et de completer Ie plan de preparation des
directives;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter les pays Membres de
l'OMM qui ont une grande experience dans Ie domaine de la climatologie appliquee a la construction et au genie civil a participer
aux travaux de redaction conformement au plan qui sera recommande
par Ie groupe de travail.
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